
Solutions Viega pour les métaux 

Systèmes ProPress et 
MegaPress de Viega



La norme d'excellence Viega exige la perfection de chaque produit que nous concevons. 
Peu importe le produit, vous pouvez être assuré qu'un système Viega ne vous laissera pas tomber. 
Les solutions système de Viega sont conçues, fabriquées et testées à maintes reprises car nous 
savons que la vraie qualité signifie de ne pas faire de compromis sur ce qui compte, comme les 
normes, la fiabilité et la performance.

Que vous installiez un système d'eau potable ou une conduite de produits chimiques corrosifs, 
Viega propose des solutions spécialement conçue et facile à installer. Viega est le seul fabricant 
à proposer des systèmes de sertissage conçus pour de multiples matériaux de jonction de tuyaux, 
qu’ils soient en nickel-cuivre, en acier inoxydable ou en acier au carbone. Nos systèmes sont 
approuvés pour être utilisés avec la plus large gamme d’applications.



De nombreux produits Viega peuvent être sertis en quelques 
secondes, soit un gain de temps considérable par rapport aux méthodes 
de raccords traditionnelles. Il n'y a pas de temps d'attente pour le 
durcissement ou le séchage, de sorte que les tests de pression peuvent 
être effectués immédiatement.

Les raccords à sertir Viega sont plus simples et plus sûrs à installer que les 
méthodes traditionnelles. Les installations peuvent être faites n'importe où et 
dans n'importe quelle condition. Contrairement aux raccords rainurés et filetés, 
vous n'avez pas à mettre en péril l'intégrité de la paroi du tuyau pour obtenir le 
raccordement fiable dont vous avez besoin.

Avec la technologie Smart Connect® de Viega, vous saurez que chaque 
connexion est réalisée correctement. Smart Connect permet d’identifier 
facilement les connexions non sertie. Ainsi, si vous en manquez une, il est facile 
de la localiser et de la sertir sans avoir à vider le système.

Viega est un chef de file du sertissage, alors construisez en toute confiance. 
Avec un patrimoine de raccords à sertir convenant à une grande variété de matériaux 
et un contrôle de qualité strict, vous saurez que vous obtenez ce qu'il y a de mieux 
en choisissant Viega.

En l'absence de soudure ou de flamme de soudure, les veilles d'incendie 
ne sont pas nécessaires. Cela signifie qu'il n'y a pas besoin de main-d'œuvre 
supplémentaire; de plus, vous pouvez ignorer les outils causant des dégâts ou 
requérant un travail ardu.

CARACTÉRISTIQUES + AVANTAGES
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Systèmes MegaPress de Viega 

RACCORDS EN ACIER AU CARBONE 
PROPRE, SÛR ET SÉCURISÉ



Les premiers raccords à sertir pour systèmes hydroniques et à gaz en 
acier au carbone
Vous accomplirez beaucoup plus avec le système MegaPress de Viega. Qu'il s'agisse de MegaPress pour les applications hydroniques 
ou de MegaPressG pour les applications de gaz dans les tuyaux en acier au carbone, l’installation sans flamme du MegaPress de 
Viega élimine les équipements lourds et les matériaux d'assemblage encombrants.

Les raccords MegaPress de Viega peuvent être installés sans avoir à vidanger complètement un système avant d'effectuer les 
raccordements. Le MegaPress de Viega est idéal pour les nouvelles installations ou pour réparer les systèmes existants.

Utilisable avec les tuyaux en acier au carbone d’une nomenclature entre 5 à 40, le système Viega MegaPress comprend plus de 
400 configurations techniques de raccords différentes allant de ½ po à 2 po. MegaPress est approuvé pour un plus grand nombre 
d'applications que tout autre système de raccord à sertir en 
acier au carbone et permet des connexions sécurisées dignes 
de confiance. 

Sertissez des connexions plus grandes en acier au carbone 
avec les raccords MegaPress FKM de Viega. La ligne de 
produits MegaPress FKM est une extension de MegaPress 
de Viega, permettant de réaliser des raccords sur des tuyaux 
allant de ½ po à 4 po. Ces raccords sont excellents pour 
des applications à haute température grâce à l'élément 
d'étanchéité FKM Établissez des connexions serties à l’aide 
du MegaPress XL PressBooster, spécialement conçu pour les 
connexions de 21/2 po à 4 po.

Les raccords MegaPressG, avec un élément d’étanchéité HNBR 
sont disponibles dans les tailles allant de 1/2 po à 4 po et sont 
parfaits pour une variété d’applications liées au gaz.

Conçus pour l’acier inoxydable des tuyaux de fer (IPS), les 
raccords MegaPress Inox de Viega sont disponibles en acier 
inoxydable 304 et 316. Avec l'option d’éléments d'étanchéité 
EPDM ou FKM, les offres MegaPress Inox permettent 
des connexions efficaces pour plus d'applications que 
jamais auparavant.

« Nous pensons que d’utiliser Viega nous 
a permis d'économiser au moins deux 
semaines, car nous pouvions simplement 
couper les tuyaux et sertir. Cela permet une 
finition très professionnelle. Vous pouvez 
l’ajuster de la façon la plus convenable. C'est 
tellement plus rapide et tellement mieux.

- Bryce Mannek, président de Blue Line Plumbing 
and Mechanical
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MegaPress de Viega 

ÉPARGNEZ DU TEMPS, DE 
MAIN‑D'ŒUVRE ET DE NETTOYAGE
Idéal pour les applications industrielles, commerciales et 
résidentielles, le système MegaPress de Viega est facile à utiliser, 
sans flamme et fiable. Le système fonctionne bien dans les nouvelles 
installations et les projets de modernisation. MegaPress ne laisse 
aucune accumulation de matériel de jonction, de fils exposés ou de 
ternissement, offrant ainsi une finition professionnelle.

Choisissez la ligne MegaPress qui convient à votre projet et à la 
demande. MegaPress est doté d'un élément d'étanchéité EPDM, 
tandis que MegaPressG est doté d'un élément d'étanchéité HNBR. 
Les éléments d'étanchéité FKM sont disponibles pout les raccords 
MegaPress ainsi que les raccords en acier inoxydable MegaPress 
304 ou MegaPress 316. MegaPress 316 est également disponible 
avec un élément d'étanchéité EPDM. MegaPress CuNi est un 
alliage de cuivre-nickel 90/10 pour les applications marines et 
industrielles et possède un élément d'étanchéité FKM.

Les applications approuvées dépendent de l'alliage et de 
l'élément d'étanchéité. Pour plus d'informations sur les 
applications de MegaPress Viega, communiquez avec 
l'assistance technique de Viega au 800976-9819. 

 
Pour une liste des applications, veuillez visiter www.viega.us.

• Eau glacée

• Air comprimé

• Protection contre le feu

• Chauffage hydronique

• Vapeur à basse pression

• Gaz naturel

• Vide (jusqu'à 29,2 po de Hg)

• Acétone

• Fluide hydraulique

• Azote

• Argon

• Gaz carbonique

Applications du système MegaPress :

Viega MegaPressG

Viega MegaPress
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Viega MegaPress Stainless

MegaPress CuNi de Viega

Acier au carbone Viega 

UNE PROTECTION 
FIABLE CONTRE 
LES INCENDIES

Le MegaPress de de Viega est certifié UL et FM pour les 
applications de protection contre le feu, dans les tailles ½ po à 
2 po. Comme avec les autres systèmes de sertissage de Viega, 
les raccords MegaPress de Viega peuvent être utilisés dans des 
assemblages préfabriqués, produisant une installation droite et 
propre. Et avec la technologie Smart Connect, les installateurs 
peuvent vérifier que tous les raccords des assemblages 
préfabriqués sont sécurisés.



Systèmes ProPress de Viega 

LE LEADER DE L'INDUSTRIE 
DANS LES RACCORDS SERTIS



Solutions pour les systèmes en cuivre et en acier inoxydable
Viega a été le premier à proposer des systèmes de raccords sertis dans plusieurs matériaux en Amérique du Nord, le premier à 
offrir une méthode éprouvée de vérification des connexions sécurisées et le premier à proposer la même technologie de sertissage 
permettant de gagner du temps tout en travaillant avec plusieurs matériaux. 

Depuis son introduction en 1999, ProPress a permis de réduire les coûts d’ensemble des travaux, de gagner du temps et d’accroître 
la fiabilité sur les chantiers du monde entier. ProPress propose plus de 800 raccords dans de multiples configurations pour le cuivre 
et l'acier inoxydable. Il est approuvé pour plus de 1 000 applications différentes. La technologie de sertissage peut réduire jusqu'à 
cinq fois le temps de travail, par rapport aux autres méthodes d'installation. Le sertissage est également  un système sans flamme, 
vous n’avez donc pas besoin de de permis de feu ou de piquets d'incendie, comme pour la transpiration ou le brasage. ProPress 
est disponible en cuivre, en bronze Zero Lead et en acier inoxydable 304 et 316. Le cuivre, le bronze Zero Lead et l'acier inoxydable 
316 sont livrés avec un élément d'étanchéité en EPDM installé en usine dans les tailles de 1/2 po à 4 po. Des éléments d'étanchéité 
FKM échangeables de 1/2 po à 4 po et des éléments d'étanchéité HNBR de 1/2 po à 2 po sont également disponibles. L’acier 
inoxydable ProPress 304 est livré en standard avec un élément d’étanchéité FKM.

“ Il était presque inconcevable que nous puissions respecter notre échéancier sans les 
avantages de ProPress, qui accélère globalement le travail. On ne saurait trop insister sur 
l’avantage de tirer parti de ProPress pour notre projet, surtout compte tenu du temps dont 
nous disposions.

- John Thomas, directeur principal de projet, Layton Construction
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ProPress de Viega

LE CHEF DE FILE RECONNU DANS LA 
TECHNOLOGIE DE SERTISSAGE POUR CUIVRE

Le ProPress de Viega est la solution éprouvée pour presque 
tous les projets industriels, commerciaux ou résidentiels. Avec 
trois choix de joints d'étanchéité, les systèmes ProPress de 
Viega peuvent être personnalisés pour s'adapter à presque 
toutes les applications, de l'eau potable aux systèmes solaires.

Pour des informations plus spécifiques sur les applications 
ProPress de Viega, communiquez avec l’assistance 
technique de Viega au 800976-9819. 

Pour une liste des applications, veuillez visiter www.viega.us.

• Argon

• Gaz carbonique

• Eau glacée

• Air comprimé

• Eau de refroidissement

• Éthanol

• Protection contre le feu

• Eau grise

• Chauffage hydronique

• Kérosène

• Vapeur à basse pression

• Azote

• Oxygène (non médical)

• Eau potable

• Vide (jusqu'à 29,2 po de Hg)

Applications ProPress :

ProPress de Viega
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ProPress Inox de Viega

DES SOLUTIONS EN ACIER INOXYDABLE COMPLÈTES 
POUR PRESQUE TOUTES LES APPLICATIONS

Le ProPress Stainless de Viega est conçu pour les environnements 
industriels difficiles où les systèmes de tuyauterie peuvent entrer 
en contact avec des liquides de nettoyage corrosifs. Disponible 
en deux qualités d’acier inoxydable 304 et 316, le ProPress 
Stainless offre des performances fiables, que vous ayez besoin 
d’acier inoxydable 316 pour une conduite d’eau potable ou d’acier 
inoxydable 304 pour une conduite de produit chimique corrosif.

Pour des informations plus spécifiques sur les applications 
ProPress de Viega, communiquez avec l’assistance 
technique de Viega au 800976-9819. 

Pour une liste des applications, veuillez visiter www.viega.us.

•  Acétone

•  Acétylène

•  Acides

•  Ammoniac

•  Argon

•  Solutions caustiques et 
tuyauterie de ventilation 

•  Conduites de traitement 
chimique

•  Eau glacée

•  Air comprimé

•  Condensat

•  Eau déminéralisée

•  Carburant au diésel

•  Éthanol

•  Eau grise

•  Hydrogène

•  Chauffage hydronique

•  Alcool isopropylique

•  Kérosène

•  Vapeur à basse pression

•  Méthanol

•  Azote

•  Oxygène (non médical)

•  Boue

•  Condensat de vapeur

•  Toluène

•  Urée

•  Vide (jusqu'à 29,2 po de Hg)

Applications pour le ProPress Stainless :

Viega ProPress 316

Viega ProPress 304
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 ■  Disponible en différentes tailles  
de ½ po à 2 po

 ■  Quatre configurations disponibles :  
P x P, P x P avec inox tige en acier, P x 
FPT et P x tuyau fileté

 ■  Bille en acier inoxydable standard 316
 ■  Corps bronze sans plomb et connexions 
de sertissage 

Choisissez la vanne qui 
convient à vos besoins 

Vannes à bille de Viega 

POUR L’ACIER AU 
CARBONE, L’ACIER 
INOXYDABLE ET LE CUIVRE
Les vannes à billes de Viega sont conçues pour le sertissage et s’intègrent 
parfaitement aux systèmes Viega, qu’ils soient en cuivre, en acier inoxydable 
ou au carbone. Comme tous les produits Viega, les vannes à billes 
permettent une connexion sans flamme et permettent un gain de temps. Ils 
sont dotés de la technologie Smart Connect, qui aide à identifier rapidement 
les connexions non serties lors des tests de pression.

Les vannes à bille trois pièces de MegaPress sont parfaites pour une variété 
d'applications industrielles. Avec un corps en acier inoxydable 316, les vannes 
peuvent être utilisées sur des tuyaux en acier inoxydable ou au carbone. La 
conception en trois parties permet de les réparer si nécessaire. La vanne est 
dotée d'un tampon de montage ISO et d'une poignée de verrouillage.

Les vannes ProPress Inox sont en acier inoxydable 316 et sont disponibles 
pour les applications d’eau potable et hydroniques. Dans les configurations 
en deux et trois pièces, les vannes en acier inoxydable sont disponibles 
dans des tailles de ½ po à 2 po.

Les vannes pour systèmes en cuivre sont disponibles pour les appareils 
utilisant l’eau potable et les applications hydroniques. Elles sont vendues 
dans une grande variété de configurations, y compris à bille, antiretour et 
papillon. Les vannes en bronze Zero Lead sont certifiées NSF / ANSI 61 et 
372 (incluant l'annexe G) et ont été développées spécifiquement pour le 
sertissage. Les vannes sont disponibles dans les tailles ½ po à 2 po.

Homologations 
■  Certification ASME A112.4.14
■  IAPMO/ANSI Z1157
■  NSF®-61-372
■  NSF®-U.P. Code

Inscrite par NSF pour les applications 
commerciales à chaud

Homologations
■  Plage de température : 0 – 250 °F
■  Pression utile à froid 250 psi

Les températures nominales dépendent de l'élément 
d'étanchéité et de l'application. Pour plus 
d'informations, consultez la fiche des applications 
approuvées pour ProPress.

Vannes à bille ProPress de Viega

Vannes à bille pour cuivre
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■  Installation rapide des vannes sans adaptateur
■  Disponible dans ½ po à 2 po:

• Acier au carbone avec éléments d’étanchéité EPDM et FKM 
• Acier inoxydable 304 avec élément d’étanchéité FKM 
• Acier inoxydable 316 avec élément d’étanchéité EPDM

■  La technologie de sertissage à froid élimine le besoin de 
permis de brûlure ou une surveillance contre le feu.

■  Pas de contamination causée par l'huile de filetage ou 
le remplissage

Choisissez la vanne qui 
convient à vos besoins 

        COMPOSANTS

1. Poignée verrouillable, acier inoxydable 304 
2. Corps – acier inoxydable 316 
3. Boulons – acier inoxydable 304 
4. Connexions MegaPress- plusieurs matériaux 
   • Vanne à bille - acier inoxydable 316 (sauf 2 po) 
   • Tige non éjectable - acier inoxydable et PTFE

1

2

3

4

Homologations
■  TSSA ASME B31
■  IAPMO/ANSI Z1157
■  NSF®-61-372
■  NSF®-U.P. Code

Inscrite par NSF pour les applications commerciales 
à chaud

Homologations
■  Pression utile à froid : 250 psi
■  EPDM = 0 - 250 °F
■  FKM = 14 – 284 °F (avec des pointes de température jusqu'à 356 °F)

Les températures nominales dépendent de l'élément d'étanchéité et de 
l'application. Consultez la fiche des applications approuvées pour MegaPress 
et MegaPress Inox pour plus d’informations.

Vanne à bille 3 pièces MegaPress de Viega

Vannes à bille pour l’acier inoxydableet 
au carbone
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« Un autre grand avantage de Viega que j’aime vraiment beaucoup, c’est que les 
raccords sont conçus [avec la technologie Smart Connect] pour qu’ils ne retiennent 
pas la pression si le raccord n’est pas serti. Lorsque vous insérez de l'air dans le 
système, vous savez immédiatement s'il est correctement installé. »

- Nicholas Messenger, propriétaire, Kohler Fire Protection

Technologie Smart Connect

CONÇUE POUR VOTRE 
TRANQUILLITÉ D'ESPRIT
La technologie Smart Connect de Viega est conçue pour aller directement dans le raccord, fournissant 
une méthode d'identification fiable. Smart Connect garantit aux installateurs que les connexions sont 
correctement établies, car les connexions non serties sont facilement identifiées lors des tests de pression.

Identifiez une connexion non sertie lors du test de pression lorsque de l’eau ou de l’air passe à travers 
le joint d’étanchéité. Établissez la connexion en utilisant l'outil de sertissage pour sertir le raccord.

La technologie Smart Connect doit être testée à une pression de 15 à 85 psi lors d'un test avec de 
l'eau ou de 0,5 à 45 psi lors d'un test avec de l'air Après s'être assuré que toutes les connexions ont 
été correctement serties, les installateurs peuvent augmenter la pression testée pour atteindre les 
exigences du système.
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Choisissez parmi trois options 
d'étanchéité polyvalentes

Avec une variété de joints 
d'étanchéité, les systèmes ProPress 
de Viega sont approuvés pour 
plus d'applications que tout autre 
système de sertissage, de l'eau 
potable aux produits chimiques 
corrosifs. Méthode éprouvée 
d'assemblage de tuyaux utilisée 
dans le monde entier, la technologie 
ProPress de Viega possède de 
nombreux avantages pour les 
installateurs et les ingénieurs 
des devis. 

Les raccords ProPress Viega 
sont disponibles avec des joints 
d'étanchéité en EPDM, HNBR 
et FKM. 

Joint d'étanchéité en EPDM 

Joint d'étanchéité en FKM 

Joint d'étanchéité HNBR 

Répondre aux normes les plus strictes

Communiquez avec le directeur des services Viega le plus près de 
chez‑vous pour plus de détails sur les approbations locales.

ASTM A240 
ASTM A312 
ASTM A403 
ASTM A554

ASME B31.1 
ASME B31.3 
ASME B31.9

American 
Bureau of 
Shipping

Composants NSF/
ANSI 61 & 372  
Zero Lead  

Les systèmes de sertissage ProPress et MegaPress de Viega sont également 
conformes aux normes suivantes : 

Code international 
de plomberie 
de l'ICC

Code de plomberie 
uniforme CUP

CRN ‑ Numéro 
d'enregistrement 
canadien

UL

FM

CORPORATE PARTNER

Code national 
de plomberie 
du PHCC

Les raccords ProPress et MegaPress de Viega ont été testés selon les normes les plus strictes 
en Amérique du Nord. Le ProPress en cuivre et les deux formes en acier inoxydable, 304 et 
316, de Viega, conviennent à presque toutes les applications, de l’eau potable dans les projets 
commerciaux aux produits chimiques corrosifs dans les projets industriels. MegaPress de 
Viega en acier au carbone ou en acier inoxydable peut être installée dans de nombreuses 
applications. Viega propose des solutions pour tous vos projets industriels, commerciaux, 
résidentiels et maritimes. 

Approbations et certificats pour l’Amérique du Nord

Code 
mécanique 
uniforme
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Ce document est sujet à des mises à jour. Pour la documentation Viega la 
plus récente, veuillez visiter www.viega.us 

Le terme Viega ne s’applique pas à une entreprise spécifique faisant partie 
des différentes entreprises distinctes constituant le groupe de compagnies 
Viega.  Le terme Viega, tel qu'il est utilisé dans la présente publication, 
désigne la marque Viega elle-même ou généralement le groupe de 
compagnies Viega. Les références aux activités en Amérique du Nord réfèrent 
spécifiquement aux activités de Viega LLC. 

Un point vert sur les raccords ProPress et MegaPress de Viega indiquent la 
technologie Smart Connect avec un joint d’étanchéité en EPDM. Un point 
jaune sur les raccords MegaPressG de Viega indique la technologie Smart 
Connect avec un joint d’étanchéité en HNBR. Un point blanc sur les raccords 
ProPress ou MegaPress de Viega indique la technologie Smart Connect avec 
un joint d'étanchéité en FKM. Pour une liste à jour des applications, veuillez 
visiter www.viega.us/applications.

Zero Lead identifie les produits Viega répondant aux exigences sans plomb de 
la norme NSF 61-G par le biais de tests effectués sous la norme NSF / ANSI 
372 (teneur en plomb moyenne pondérée maximale de 0,25% ou moins).

©2020. Viega®, ProPress®, MegaPress®, SeaPress®, Smart Connect®, 
ManaBloc®, GeoFusion®, FostaPEX®, Radiant Wizard®, Climate Mat®, Climate 
Panel®, Climate Trak®, PureFlow®, Visign®, Visign for Style®, Visign for More®, 
Visign for Care® et Visign for Public® sont des marques déposées de Viega 
GmbH & Co. KG. SmartLoop®, Viega Eco Plus® et Viega : Connected in 
quality® sont des marques déposées de Viega Holding GmbH & Co. KG. Eco 
Brass® est une marque déposée de Mitsubishi Shindoh Co., LTD. RIDGID® 
est une marque déposée de RIDGID, Inc. 
 
Eco Brass® est une marque déposée de Mitsubishi Shindoh Co., LTD.

00
65

8_
F
R
_0

32
0

Viega LLC
585 Interlocken Blvd.
Broomfield, CO 80021
USA 
 
Téléphone  (800) 976-9819

viega.us


