
TECElogo – la nouvelle génération de raccords 
TEsTEz-la ET profiTEz dE sEs 
avanTagEs dès mainTEnanT.
www.tecelogo.be 

TECElogo – le système d'installation 
destiné aux professionnels

TECElogo

UnE insTallaTion  
En ToUTE séCUriTé, 
avEC vos mains  
ToUT simplEmEnT.
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« TECElogo associe la meilleure sécurité et un 
confort maximal. Ce qui convainc nos clients  
et leurs clients. »

TECElogo  |  L'entreprise



Madame, monsieur,

Depuis sa création en 1987, notre entreprise familiale n’a cessé de multiplier les succès et de 
s’agrandir. À ce jour, TECE est une multinationale marquée de l’empreinte particulière des gens qui 
y travaillent. Nous maintiendrons à l’avenir l’orientation à long terme de notre culture d’entreprise 
et le principe de croissance maîtrisée qui est le nôtre. Notre vision reste claire et inébranlable : 
rester au plus près de nos clients et de leurs marchés.

C'est ainsi que nous fabriquons et commercialisons nos solutions domotiques dans le monde 
entier, en misant sur une gestion à long terme des relations avec nos clients. En outre, comme 
nous savons que le meilleur concepteur de produits c'est l'usage, nous associons régulièrement 
nos clients au développement de nouveaux produits.
Ce fut le cas dès 1987, lorsque nous avons développé notre premier tube de raccordement  
multicouche. Nous n'avons pas cessé de consolider le savoir-faire des premiers jours que nous 
conservons chez nous, dans nos locaux : nos remarquables ingénieurs développent nos systèmes, 
qui sont fabriqués dans notre propre usine, sur des installations ultramodernes. 

Les solutions de TECE sont donc « Made in Germany » et bien plus encore : « Made by TECE ». 
Ainsi, nous associons à la culture de l'interrogation celle de la remise en question. 
En effet, nous voulons constamment savoir : est-il possible de faire mieux, plus rapide, plus 
simple – plus beau ?
Tous les utilisateurs des produits TECE connaissent aujourd'hui les résultats de cet état d'esprit. 

Notre système de raccordement TECElogo en est un bon exemple :
vous n'avez plus besoin de presse pour travailler avec TECElogo. Le système est simplement  
installé manuellement. Les raccordements TECElogo réalisés avec confort, facilité et précision 
sont ainsi toujours fiables. 

Nous vérifions en permanence la grande qualité des différents composants TECElogo dans nos 
propres laboratoires. 

p.-s. : si vous deviez un jour avoir, malgré tout, 
un objet de critique, je me tiens personnellement 
à votre disposition au +49 2572 928-123.

Hans-Joachim Sahlmann 
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Vos mains sont le meilleur  
outil pour TECElogo.

Avec notre système d'installation professionnel TECElogo, vous apportez avec vous l'outil nécessaire : vos 
mains ! Montrez votre talent d'artisan : vous n'avez plus besoin de presse sur le chantier. Travaillez simplement 
avec vos mains : elles ne demandent pas d'entretien, sont impossibles à voler et toujours à la bonne taille. 
TECElogo est une technologie professionnelle intelligente, au montage rapide et à la fiabilité durable. Découvrez 
ses avantages :

la rapidiTé dU monTagE
Quand il ne faut plus presser, mais seulement emboîter, 
on économise du temps, beaucoup de temps. Les  
installateurs interrogés au cours d'une étude de 
l'Université de sciences appliquées de Münster ont pu 
gagner jusqu'à 30 % de temps par rapport aux  
précédents systèmes utilisés.

la simpliCiTé dU monTagE
Avec le système professionnel TECElogo, le montage 
est aussi facile et rapide que cela : (1) sectionner,  
(2) calibrer, (3) emboîter, c'est prêt.

1 2 3

TECElogo peut être monté très rapidement – 
sans presse. Ce qui permet d’être plus efficace 
sur n'importe quel chantier.

Sectionner Calibrer Emboîter
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la légèrETé dU CoffrET
Ce coffret léger et maniable contient tout ce qu'il faut pour sectionner, calibrer et détacher un raccordement. Vous 
n'y trouverez pas de presse lourde. Les frais annuels d'entretien et le prix d'acquisition élevé disparaissent égale-
ment par rapport aux outils de presse.

La fenêtre témoin étanche permet de contrôler visuellement l'emboîtement.

Coffret TECElogo
30 x 25 x 10 cm

Coffret de presse
50 x 35 x 20 cm

1,5
kg

15
kg

fenêtre témoin en cas 
de raccord correct

fenêtre témoin en cas 
de mauvais raccord
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des détails bien pensés  
pour la pratique.
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pEU dE plaCE, aUCUn problèmE
TECElogo vous apporte un confort de travail, même 
dans les endroits les plus exigus. Débarrassé de votre 
outil de presse, vous accédez également aux endroits 
difficiles sans aucun effort.

dEs raCCords déTaChablEs
Seul TECElogo le propose : une clé spéciale vous suffit 
pour desserrer un raccord mal emboîté. Le tube et le 
raccord ne sont ainsi pas endommagés et peuvent 
être réutilisés.

TravaillEr En haUTEUr ? aUCUn problèmE !
Qu'est ce qui est plus lourd : une presse ou vos 
mains ? Une chose est sûre : c'est plus facile pour  
celui qui a seulement besoin de ses mains, surtout 
pour travailler en hauteur.

Montage dans un espace réduit

Unité de montage TECElogo avec éléments  
d'insonorisation

Raccords détachables
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Montage en hauteur
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Les tubes et raccords TECElogo :  
un attachement sans égal. 

8

TECElogo  |  Le tube et le raccord



Le tube d'assemblage TECElogo est fabriqué avec les 
matériaux les plus modernes sur des machines high 
tech. Il associe les meilleures propriétés des tubes en 
métal et en plastique. Grâce à sa couche intermédiaire 
stable et à sa couche extérieure en aluminium soudée 
bord à bord, il possède d'excellentes propriétés de 
cintrage et de pose.

n Idéal pour les installations d'eau potable et de  
 chauffage
n Dilatation longitudinale similaire à celle des tubes  
 métalliques
n Avec une gaine en aluminium soudée bord à bord
n Étanchéité absolue à la diffusion
n  Peut aussi rester apparent grâce à la couche de 

finition blanche

Le raccord TECElogo plait grâce à sa conception adap-
tée aux chantiers et à sa structure compacte. Il doit 
sa grande résistance aux chocs à la combinaison du 
PPSU®, un plastique très performant, et du polyamide 
renforcé par des fibres. Ce dernier est utilisé dans 
l'industrie automobile, entre autres pour des éléments 
du châssis. Nos raccords filetés sont en laiton rouge. 
Ce matériau est le mieux adapté à la distribution 
d'eau potable. Les raccords et tubes TECElogo sont 
testés par l'association allemande du secteur du gaz 
et de l'eau (DVGW) et homologués pour les  
applications en contact avec l'eau potable.

(1) Couche intermédiaire (PE-RT ou PE-Xc) 

(2) Colle

(3) Couche d'aluminium 

(4)  Couche de protection blanche en PE-RT (1)  Solide corps de base (PPSU ou laiton rouge)

(2)  Douille filetée pivotante avec une grande fenêtre témoin

(3)  Bague de serrage pour une bonne tenue

(4)  Deux joints toriques pour une étanchéité durable

(5)  Bouchon hygiénique contre la poussière et la saleté
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L'utilisateur attentif à la qualité des tubes et des raccords 
mise sur TECElogo. Pour sa qualité « Made in Germany ».
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Des dimensions de 16 à 63 mm. 
Pour toutes les applications  
courantes.

Avec TECElogo, vous disposez de tout ce qu'il faut pour les installations d'eau potable et 
de chauffage ; dans toutes les dimensions courantes et même les grandes dimensions de 
16 à 63 mm. En plus des variantes courantes de raccord, vous pouvez aussi utiliser avec 
TECElogo des solutions préassemblées, très pratiques par ex. pour installer des lavabos ou 
raccorder des radiateurs.

32 
mm

25
mm

20
mm

16 
mm
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Lancez-vous et commandez dès main-
tenant votre kit de base ou votre coffret 
d'informations : www.tecelogo.be

63 
mm

50 
mm

40 
mm
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Notre gamme : 
la liste idéale des installateurs exigeants. 

Lancez-vous et commandez maintenant 
votre kit de base ou votre coffret  
d'informations : www.tecelogo.be

laiton rouge 

accouplement coudé

distributeur à 2 voies

Tube d'assemblage PE-RT

Laiton

Unité de montage

Manchon de réduction

Embout de réduction

Accouplement réduit

Manchon de presse

Coude applique

Embout de réduction coudé
Coude applique double

Élément d'insonorisation

Raccord croisé

Kit de raccordement de radiateur au sol

Pince coupante

Clé de démontage

Ressort à cintrer intérieur
Équerre de montage pour radiateur Raccord en T de montage pour radiateur

Kit de montage pour radiateur compact à vannes

Coude en cuivre nickelé pour radiateur au sol

Raccord à manchon de compression

Raccord à compression 1/2“

TECElogo  |  La gamme de produits



laiton rouge 

raccord en T

accouplement coudé

distributeur à 2 voies

Tube d'assemblage PE-RT

Manchon de réduction

Accouplement

Coude à emboîter

Coude applique

Manchon de réduction coudé

Raccord en T réduit

Raccord à vis, à joint plat

Bouchon d'extrémité

Coude applique double

Élément d'insonorisation
Traversée murale

Distributeur à 3 voies

Raccord croisé

Dévidoir

Outil d'alignement des tubes

Outil de calibrage et de chanfreinage

Ressort à cintrer intérieur
Raccord en T de montage pour radiateur

Kit de montage pour radiateur compact à vannes

Coude en cuivre nickelé pour radiateur au sol

Raccord à visser de réduction

Bouchon de purge

Coupe-tube

Pince serre-tube

Tube d'assemblage PE-Xc

63 
mm
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le savoir-faire au mieux de sa forme :  
la production et l'assurance  
qualité allemande.

lE savoir-fairE :
TECE a développé en 1987 le premier tube de raccordement multicouche. Nous n'avons pas cessé depuis de 
consolider le savoir-faire de nos débuts. Les normes DIN actuelles portent ainsi notre marque.

la prodUCTion :
Nous produisons nos tubes d'assemblage dans notre propre usine TECE sur des installations ultramodernes. 
Notre longue expérience dans le domaine du moulage par injection et un procédé de fabrication à la pointe du 
progrès nous permettent de respecter de faibles tolérances lors de la production des raccords.

la qUaliTé :
Nous vérifions en permanence les différents composants TECElogo dans les laboratoires de notre propre service 
d'assurance qualité à l'aide de méthodes complexes. En tant qu'utilisateur, vous pouvez donc vous fier à un 
niveau de qualité élevé et constant et donc à des raccords stables et sûrs dans la durée avec TECElogo. Bien 
entendu, TECElogo possède toutes les homologations importantes, au niveau national et international.

Un raccord parfait Essai de fluage sous compression 
interne

Préparation de l'essai de traction
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andrEas lösing, rEsponsablE dEs prodUiTs dE TUyaUTEriE  
 
« TECElogo est le résultat d’un vrai travail de 
qualité. Aucun raccord ne quitte l'usine sans 
avoir été contrôlé sous toutes les coutures. »

TECElogo  |  La production et la qualité



Vous trouverez de nombreuses informations 
supplémentaires relatives à nos produits sur 
le site www.tece.be.

TECElogo

UnE insTallaTion  
En ToUTE séCUriTé, 
avEC vos mains  
ToUT simplEmEnT.

TECE belgium bvba
Kievitplein 20/C12
B-2018 Antwerpen
Tél. +32 2 401 61 37
info@tece.be
www.tece.be

Découvrez TECElogo en vidéo 
et commandez le kit de base 

  www.tecelogo.be
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