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ProRadiant de Viega 

CLIMATISATION RADIANTE 
INNOVANTE ET EFFICACE

Viega est un chef de file novateur dans le 
monde des systèmes de plomberie, de 
chauffage et d'assemblage de tuyaux, 
spécialisé dans les solutions hydroniques 
pour les marchés commerciaux et 
résidentiels. De nos systèmes de raccords 
de tuyauterie sertis révolutionnaires, 
ProPress de Viega et MegaPress de 
Viega, à notre gamme complète de tuyaux 
ViegaPEX, Viega change la manière dont 
les professionnels installent les systèmes 
de tuyauterie. Avec autant d'exemples 
d'innovation à la pointe de l'industrie, de 

plus en plus d’ingénieurs commencent 
à s'intéresser à ProRadiant de Viega 
pour ses solutions de chauffage et 
de climatisation. 

Le chauffage et la climatisation radiants 
sont, de loin, les moyens les plus efficaces 
pour la climatisation. Au lieu de permettre 
à l'air de circuler dans une pièce, comme 
dans une installation traditionnelle, un 
système hydronique radiant contrôle les 
températures du plancher et des murs, ce 
qui maintient la température de la pièce 

constante. Cela se traduit par un plus 
grand confort pour les occupants d'une 
pièce, et peut être créé dans un cadre 
résidentiel ou commercial. 

Les options de contrôle de zone permettent 
une grande flexibilité pour contrôler la 
température dans plusieurs zones d'un 
bâtiment et, avec des paramètres de 
fonctionnement très efficaces, un système 
de chauffage / climatisation radiant peut 
réduire la consommation d'énergie d'au 
moins 30%.



Un soutien complet du début  
jusqu’à la fin.

Viega propose des services de conception 
pour tout aménagement. Les membres 
de notre équipe sont prêts à vous aider à 
identifier les systèmes qui fonctionneront 
le mieux pour votre projet et vous 
fourniront les outils, les composants et le 
soutien dont vous avez besoin. Que vous 
soyez un petit entrepreneur ou un grand 
entrepreneur en mécanique, nous serons 
à vos côtés à chaque étape du projet. 

Au-delà des services de conception, Viega 
propose des formations qui vous fourniront 
les informations dont vous avez besoin 
pour prendre les meilleures décisions 
pour vos affaires. La formation de Viega 
ne concerne pas seulement les produits 
Viega. Chez Viega, nous voulons que nos 
partenaires commerciaux comprennent 
toutes leurs options, grâce à des cours 
complets et à une formation pratique. 
Une fois que vous avez suivi la formation 
de Viega, vous vous rendrez compte que 
Viega est le meilleur sur le marché. 

Comme le chauffage et la climatisation 
radiants sont relativement nouveaux dans 
l'industrie des climatiseurs, Viega veut 
s'assurer que nos partenaires comprennent 
tous les avantages dont ils disposent. 
Viega fournit presque tout ce dont vous 
avez besoin pour une solution de chauffage 
ou de climatisation radiant, et pour les 
composants que nous ne fabriquons 
pas, nous serons là pour vous montrer 
comment nos produits peuvent s'intégrer à 
des systèmes tiers. Viega offre également 
un soutien tout au long du processus de 
spécification, que votre projet porte sur 
des établissements de soins de santé, 
d'éducation ou un immeuble de bureaux, 
qu'il soit neuf ou rénové.
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ProRadiant de Viega 

DES SOLUTIONS COMPLÈTES POUR 
LES APPLICATIONS COMMERCIALES
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Conçues pour réduire le travail et 
la frustration sur le chantier, les 
solutions radiantes de Viega peuvent 
être installées plus rapidement que les 
systèmes radiants traditionnels. Viega 
a révolutionné l'installation de chauffage 
et de climatisation par radiation avec des 
solutions telles que Climate Mat de Viega 
et Rapid Grid de Viega. 

Climate Mats de Viega arrivent sur le 
chantier dans un assemblage préfabriqué 
qui n'a besoin que d'être déroulé et fixé, 
ce qui permet d'économiser du temps 
et de la main-d'œuvre en éliminant 
les approximations. Pré-pressurisé et 
numéroté pour un placement précis, ce 
système permet d'installer 20 000 pieds 
carrés de tuyaux pendant une journée 
de travail moyenne.

Rapid Grid de Viega sert de fixation, 
d'isolation et de pare-vapeur et peut 
réduire le temps d'installation. Rapid Grid 
de Viega se connecte facilement et permet 
aux installateurs d’acheminer les tuyaux 
ViegaPEX Barrier ou Viega FostaPEX. 
Climate Mats de Viega et Rapid Grid 
de Viega sont tous les deux uniques  
en leur genre.

Être en mesure de terminer une  
installation de chauffage ou de 
climatisation radiant en quelques heures 
signifie une meilleure opportunité pour 
vous d'accomplir beaucoup plus dans 
une journée. Vous pouvez commencer et 
terminer l'installation sans gêner les autres 
travailleurs et passer à votre prochain 
projet, peut-être même le même jour. 

Tuyaux ViegaPEX Barrier dans Rapid Grid de Viega

Collecteur en acier inoxydable de Viega

Climate Mat de Viega



Installation commerciale ProRadiant de Viega

LE SUCCÈS GRÂCE AU TRAVAIL D'ÉQUIPE POUR 
UN PROJET HISTORIQUE EN CALIFORNIE
Lors de la construction de la station Grand Central du futur, il est important d'avoir une équipe de concepteurs, d'ingénieurs et 
d'entrepreneurs qui sera présente du début à la fin. Viega a joué un rôle dans la conception et l'installation de systèmes de climatisation 
et de chauffage radiantst dans le centre Anaheim Regional Transportation Intermodal Center (ARTIC). Situé dans le comté d'Orange, en 
Californie, ARTIC fournit un service de transport pour trois millions de résidents locaux et 40 millions de visiteurs annuels. 

ARTIC 
Site :  Anaheim, CA
Entrepreneur :  California Comfort Systems
Installé :   Chauffage et climatisation 

par radiation
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Le projet ARTIC 

à Anaheim, CA a 

marqué le premier 

projet de chauffage 

et de climatisation 

radiant de California 

Comfort System avec 

les systèmes Viega.

Un bâtiment homologué LEED® Platinum, 
la structure est de 67 000 pieds carrés 
avec trois niveaux, reliant les utilisateurs 
à une variété d'options de transport en 
commun ainsi que des magasins de 
divertissement, de restauration et de 
vente au détail, le tout en un seul endroit. 
L'architecture d'ARTIC comprend un 
grand nombre de fenêtres et une structure 
en forme de dôme, ce qui entraîne des 
apports solaires importants, mais contrôler 
le climat à l'intérieur du bâtiment avec un 
système à air pulsé conventionnel aurait 
été pratiquement impossible. 

Les concepteurs de CVC ont choisi 
de mettre en place un système de 
chauffage et de climatisation radiant 
à la place du système conventionnel. 

La climatisation par radiation permet 
l'élimination instantanée de la chaleur par 
absorption. L'installation de la tuyauterie 
ViegaPEX Barrier à des intervalles serrés 
(6po de centre) à moins de deux pouces 
du plancher fini permet à l'ingénieur 
d'éliminer instantanément l’apport 
sensible solaire. Pour le projet ARTIC, 
la capacité de climatisation va jusqu'à 
40 Btu/h∙pi2. Cela permet une économie 
énergétique de 34% par rapport à 
ASHRAE 90.1-2007. 

Le projet ARTIC a marqué le premier 
projet de chauffage et de climatisation 
radiant de California Comfort System 
avec les systèmes Viega. Ils ont installé 
44 000 pieds de tuyaux de chauffage et de 
climatisation dans la dalle, 18 collecteurs 

et 12 pompes C'était aussi la première 
fois qu’ils ont collaboré avec Viega pour la 
conception d'un projet. 

« Du début à la fin, de la conception à la 
mise en service, Viega était là à nos côtés », 
a déclaré Redgate, contremaître pour les 
raccords de tuyauterie chez California 
Comfort Systems. « La participation de 
Viega était inestimable - ils ne nous ont 
pas du tout abandonnés après la vente 
du produit. Le fait que leur équipe était 
disponible jusqu'à la fin du projet était 
probablement la chose la plus importante. 
Et nous avons pu battre le temps moyen 
d’installation de l’industrie par 25%. »
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L B Builders Construction Group
Site :  Moorseville, NC
Entrepreneur :  Hills Service Company
Installé :   Système de chauffage 

hydronique

Installation commerciale ProRadiant de Viega 

ÉCONOMIES DE TEMPS 
D’INSTALLATION POUR 
GRAND GARAGE
Chargé de construire un garage de 
30 000 pieds carrés en Caroline du Sud, 
L B Builders Construction Group savait 
que le maintien au chaud à travers les 
hivers froids nécessiterait un système de 
chauffage à la fine pointe de la technologie

Basé à Moorseville, en Caroline du Nord, 
L B a travaillé avec les frères Robbie et 
Buddy Hill, président et vice-président 
de Hills Service Company de Laurens, en 
Caroline du Sud, pour installer un système 
de chauffage et de climatisation radiant 
dans le garage.

Les frères Hill et leur équipe ont 
installé 48 Climate Mats assemblés en 
usine. Robbie Hill, qui connaît bien les 
innovations géothermiques et radiantes, 
était au courant du système de chauffage 
hydronique de Viega depuis sa visite au 
Jamboree Scout Mondial en 1995 dans 
les Pays-Bas.

« J'avais remarqué une version du 
tapis et cela a attiré mon attention plus 
que toute autre chose », a déclaré Hill. 
« Ce n'est pas comme le revêtement de 
sol que nous fabriquons ici, mais c'était 
le même concept. »

Pour des années, il a continué à demander 
si les distributeurs avaient le produit 
en stock, mais jusqu'à ce projet géant, 
personne ne l'avait. Il est entré en contact 
avec Mechanical Equipment Sales Inc. à 
Virginia Beach, qui a contacté Viega. 

Climate Mat de Viega permet aux 
installateurs de poser 20 000 pieds carrés 
de tuyaux espacés uniformément pour 
le chauffage ou la climatisation radiant 
en une journée de travail moyenne. Les 
installateurs ont seulement besoin de 
dérouler les tapis préfabriqués et de verser 
la dalle de béton directement dessus. Idéal 
pour les dalles rectangulaires ou carrées, 
Climate Mat de Viega réduit les coûts de 
main-d'œuvre et assure une installation 
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correcte. Viega fournit également un 
soutien de conception personnalisé gratuit 
pour les projets commerciaux.
La conception novatrice et ingénieuse 
de Climate Mat de Viega a permis aux 
installateurs de terminer l'énorme projet en 
moins de deux jours. 

« Je travaille dans cette industrie depuis 
1972 », a déclaré Hill. « L'installation de 
tuyaux radiants à l'ancienne méthode 

demandait beaucoup de travail. Avec 
quatre personnes, l'installation pouvait 
prendre de 10 à 12 jours. Avec cette 
nouvelle technologie, tout ce que nous 
avions eu à faire était de l'étendre et de 
fixer en place. » 

Le vice-président Buddy Hill a joué un 
rôle pratique au garage. N'ayant jamais 
travaillé avec les solutions systèmes 
de Viega auparavant, il n'avait que des 

choses positives à dire à ce sujet.
« C'est un économiseur de main-d'œuvre », 
a-t-il déclaré. « La mise en place s’est 
faite sans problèmes et le système 
était approprié pour la tâche parce que 
nous avions tellement de pieds carrés 
à couvrir. Les tapis étaient numérotés 
correctement. L'adaptation des tapis était 
aussi un jeu d'enfant. Tout le processus 
était impeccable. »
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Déneigement ProRadiant de Viega 

ÉLIMINER L’ENTRETIEN QUOTIDIEN 
GRÂCE À LA FONTE DE NEIGE RADIANT
Dans les climats froids où les conditions hivernales rendent le trajet entre point A et point B extrêmement difficile, il est préférable 
d'installer un système de fonte de neige. Sans système de fonte de neige, l'entretien des parcs de stationnement, des allées, 
des trottoirs, des héliports et des autres surfaces extérieures en béton devient coûteux, voire dommageable et même dangereux 
dans certains cas.



Une solution complète conçue pour une 
intégration facile

Les systèmes de fonte de neige radiants 
de Viega sont complets et offrent la 
plus grande fiabilité, les méthodes 
d'installation les plus faciles et la meilleure 
garantie disponible. Avec les tuyaux 
ViegaPEX Barrier, les systèmes de fixation 
commerciaux comme notre Rapid Grid, 
les collecteurs, les commandes et tous 
les accessoires nécessaires, un système 
de fonte de neige Viega peut améliorer un 
projet en protégeant ses occupants et en 
réduisant les coûts d’entretien futurs.

Plus de sécurité pour les structures 
commerciales

Avez-vous déjà dû vous frayer un chemin 
le long d’un trottoir en hiver tout en 
essayant d'éviter les plaques de glace ? 
Imaginez-vous devoir faire la même chose 
sur un héliport d'hôpital alors que vous 
essayez d'amener une personne blessée 
à l'intérieur pour une opération ? Pour 
les établissements de soins de santé, 
les hôpitaux, les écoles et les autres 
bâtiments où il y a beaucoup de circulation 
à l'extérieur, un système de fonte de neige 
réduit le risque de glissades et de chutes 
pendant les mois d'hiver. La fonte de neige 
par radiation offre aux employés et aux 

invités de l'établissement la garantie qu'il n'y 
aura pas de neige ou de glace accumulée.

Coûts d'entretien réduits et meilleurs 
soins de l’établissement

Les sels et autres produits chimiques utilisés 
pour réduire l’accumulation de neige et 
de glace peuvent causer de l'érosion et 
dépendent de la fiabilité de l'entretien. Avec 
le système de fonte de neige de Viega, 
vous comptez sur un système d'ingénierie 
qui est activé lorsque les précipitations 
commencent à tomber et garde les zones 
glissantes exemptes de glace et de neige, 
même en plein hiver.

L'aéroport national Wichita Dwight D. 
Eisenhower à Wichita, KS, est le dernier 
ajout au secteur de l'aviation dans la 
ville. L'aéroport est équipé des dernières 
technologies et construit avec des 
produits de qualité, y compris ProRadiant 
de Viega et PEX Solutions de Viega. Les 
tuyaux ViegaPEX Barrier et FostaPEX de 
Viega ont été utilisés pour un système de 
fonte de neige, le chauffage ProRadiant 
de Viega a été utilisé dans les coulisses de 
réclamation de bagages, certaines parties 
du tarmac, l'entrée principale et le quai 
de chargement.

Les avantages de la fonte de neige

• Apparence professionnelle

• Réduit l’entretien en évitant les 
trainées de sel, de sable ou de 
produits chimiques

• Options d'installation polyvalentes 
dans les applications de béton, 
d'asphalte ou de pavé

• Réduit la responsabilité en fournissant 
des zones de marche sécuritaires
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ProRadiant de Viega 

DES SOLUTIONS COMPLÈTES POUR 
LES APPLICATIONS RÉSIDENTIELLES

Si on n'est jamais aussi bien que chez 
soi, le foyer devrait donc être un endroit 
où vous vous sentirez vraiment à l'aise. 
Les systèmes de chauffage radiants 
de Viega peuvent aider à réaliser cette 
possibilité grâce à des produits adaptés 
aux maisons neuves ou rénovées. 

Réduire le temps d'installation avec les 
systèmes radiants

Les systèmes radiants sont faciles à 
installer et peuvent être personnalisés 
pour s'adapter à presque tous les plans 

Thermostats

Vannes de zones

d'étage. Abordable, disponible, fiable, que 
votre maison soit neuve ou rénovée, Viega 
propose un système de chauffage radiant 
qui assure un contrôle constant de la 
température. Vous pouvez obtenir le type 
de système de panneaux qui fonctionne 
le mieux pour votre projet, qu'il s'agisse 
d'un panneau que vous posez ou agrafez. 
Peu importe lequel que vous choisirez, 
vous installerez un système radiant qui 
porte le nom de confiance de Viega.
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Climate Panel de Viega

Climate Trak de Viega

Rapid Grid de Viega

Gagnez du temps avec les panneaux 
Climate Panels de Viega

Les panneaux Climate Panels de Viega 
peuvent être installés sur un sous-plancher 
en bois ou en béton et sous presque tous 
les types de revêtements de sol. 

Ils fournissent une chaleur plus efficace 
et consomment moins d'énergie que 
les systèmes traditionnels de chauffage 
à air pulsé. Disponibles dans plusieurs 
configurations différentes, les panneaux 
Climate Panels de Viega peuvent 
être personnalisés pour s’adapter 
à n'importe quelle maison. 

Redécouvrez le confort dans 
une maison existante

Léger et conçu pour une installation 
facile, Climate Trak de Viega peut être 
fixé directement sur le dessous du 
sous-plancher d'une maison. Installez 
ensuite les tuyaux ViegaPEX Barrier 
dans les rails pour former un système de 
plancher chauffant économique et efficace 
pour une maison existante.

Réduire le travail avec des 
panneaux tout-en-un

Rapid Grid de Viega, qui peut  
également être utilisé pour les installations 
commerciales, est idéal pour les garages, 
les salles de loisirs ou les sous-sols. 
Ce système de panneaux polyvalent 
comprend une isolation, un pare-vapeur et 
un système de grille pour fixer les tuyaux 
dans un seul panneau pratique qui peut 
réduire le temps d'installation de 60%.
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Installation résidentielle ProRadiant de Viega 

LE CONFORT CHEZ SOI

Nous savons tous combien il peut être 
coûteux de chauffer et de climatiser une 
maison de taille moyenne, mais imaginez 
si votre maison est de 24 000 pieds carrés. 
Vous auriez peut-être moins de soucis si 
vous saviez que toutes les pièces - même 
les armoires - étaient équipées de systèmes 
de chauffage radiant à haut rendement. 

La plupart des propriétaires de maison 
pensent aux systèmes radiants pour 
la fonte de neige des allées, mais pour 
l’efficacité et le confort à l’intérieur de 
la maison de 24 000 pieds carrés, Colin 
Heneghan, président de Heneghan 
Sons Plumbing, a installé des systèmes 

de chauffage ProRadiant de Viega 
dans toutes les pièces de la maison 
de Lexington, MA. 

Embauché pour installer tous les systèmes 
mécaniques pour la maison, Heneghan 
a discuté de l'option de système radiant 
avec le propriétaire. Après avoir expliqué 
qu'un système radiant fournirait à la 
maison des températures confortables 
plus efficacement qu'un système à air 
pulsé traditionnel, le propriétaire était plus 
que disposé à l’essayer. 

« J’ai expliqué le principe du chauffage 
radiant dans tous les détails au client, et 

j’ai invité Viega à la discussion finale, » 
a déclaré Heneghan. « Les plus grandes 
raisons pour utiliser un système radiant 
étaient le coût, le confort et l'efficacité 
qu'il fournirait au propriétaire. »

Une variété de systèmes ProRadiant 
de Viega ont été installés dans toute la 
maison utilisant la tuyauterie ViegaPEX 
Barrier. Rapid Grid de Viega avec des 
tuyaux de ½ po ont été utilisés dans le 
sous-sol de la maison, les panneaux 
Climate Panels ont été utilisés pour les 
étages restants avec des tuyaux de 5⁄16 po, 
et un système de fonte de neige à utilisé 
Rapid Grid de Viega avec des tuyaux de 
⅝ po pour l’allée. 

Un manoir de 24 000 pieds carrés
Site :  Lexington, MA
Entrepreneur :  Heneghan Sons Plumbing
Installé :   Système de chauffage et 

de déneigement
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« J’ai utilisé les systèmes Viega 
depuis qu’ils ont été introduits en 
Nouvelle-Angleterre. Cela fait déjà 17 ans, » 
a déclaré Heneghan. « La qualité du produit 
est parfaite. L'installation des systèmes 
Viega était très facile, simple et rapide. »

L'un des grands avantages des solutions 
ProRadiant de Viega pour une maison 
entière est le service de conception offert. 
Compte tenu de la taille de cette maison 
personnalisée, savoir exactement quels 
produits sont nécessaires et comment ils 
sont positionnés permet d'économiser du 
temps et de l'argent lors de l'installation. 
Pour la maison de Lexington, le service 
de conception de Viega a fourni la 
conception et la nomenclature, et tout ce 
que l'entrepreneur avait à faire était de 
soumettre le dessin CAO de la maison.

« La conception a été très utile pour 
un projet de cette taille », a déclaré 
Heneghan. « Nous avons dû la modifier à 
quelques reprises, mais c'était vraiment 
simple. Nous les avons appelés, ils 
ont fait le changement, et j'ai reçu de 
nouveaux dessins dans quelques jours. 
La collaboration était très simple. »

La qualité des produits et le service à 
la clientèle ne sont pas de nouveaux 
compliments pour Viega, mais cela fait 
toujours plaisir de savoir qu'on a aidé 
un entrepreneur à réussir un projet. 
Pour Heneghan, le nom Viega a toute 
sa confiance. 

« Aucune autre entreprise sur le 
marché ne peut fournir les services et les 
connaissances pertinents aussi rapidement 
que Viega, » a déclaré Heneghan. « Viega 
est sans égal. Le service et la qualité sont 
du premier ordre. L'efficacité, le coût 
sont tous là, appuyés par une marque 
de confiance. »

Rapid Grid de Viega peut réduire le 
temps d'installation de 60%.

Les systèmes 
Viega s'intègrent 
facilement 
ensemble.



ProRadiant de Viega 

LA RÉPONSE À TOUS 
VOS BESOINS DE 
SYSTÈMES RADIANTS
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1. Le Climate Mat de Viega, disponible 
dans des dimensions de ½ po et 5⁄8 po, 
permet aux installateurs de dérouler 
jusqu'à six circuits de tuyauterie 
simultanément, ce qui réduit le temps 
d'installation et assure une distance 
égale entre les tuyaux.

2. Rapid Grid de Viega est un pare-vapeur 
et un système de grille tout-en-un 
compatible avec les tuyaux ViegaPEX 
Barrier et FostaPEX de Viega.

3. Les Climate Panels de Viega sont faciles 
à installer et peuvent être personnalisés 
pour s'adapter à presque tous les plans 
d'étage. Disponibles pour les maisons 
et les établissements neufs ou rénovés 
et livrés assemblés ou non, selon 
votre choix.

La technologie innovante de Viega a 
révolutionné la plomberie, le chauffage 
et l'assemblage de tuyaux partout dans 
le monde. Mais Viega offre beaucoup 
plus qu'un simple moyen de connecter 
différents types de tuyaux; ils offrent tout 
de la tuyauterie aux tapis et panneaux qui 
composent l'ensemble du système radiant. 

4. Les rails et les plaques légers de Viega 
fonctionnent très bien pour les projets 
de réaménagement.

5. Les vannes de zone de Viega sont 
utilisées pour contrôler le débit de 
liquide dans un système de chauffage 
ou de climatisation hydronique et sont 
disponibles en deux tailles et trois 
configurations de connexion différentes.

6. Le bloc de mélange hydronique de 
Viega est une solution hautement 
perfectionnée, conviviale et économique 
pour contrôler un système de chauffage 
radiant. Le premier en son genre, le 
bloc de mélange hydronique combine le 
mélange, le contrôle, l'élimination d'air 
et une pompe dans une seule unité.

1. 2. 3.

4. 5. 6.



Services de conception et de formation de Viega 

SOUTIEN DU DÉBUT 
JUSQU’À LA FIN

Centre de formation pédagogique de Viega, Nashua, NH
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Formation complète 

Viega offre une gamme complète de cours 
pour l'industrie du chauffage radiant dans 
notre centre de formation pédagogique 
à Nashua, NH, mais nous employons 
également une équipe dévouée d'experts 
de systèmes radiants à travers l'Amérique 
du Nord. L'équipe de ventes de systèmes 
radiants de Viega est spécifiquement 
formée pour offrir les meilleurs conseils et 
expertise sur les méthodes de conception, 
techniques d'installation, spécifications des 
produits et les attentes de l'industrie. Que 
vous souhaitiez une expérience pratique 
dans une salle de classe ou un soutien sur 
le chantier, Viega a exactement ce dont 
vous avez besoin.

Service de conception Radiant 

Viega propose des services de conception 
pour presque tous les projet s, fournissant 
aux clients les informations nécessaires 
pour bien réaliser leurs projets. Que 
le projet soit une petite salle de bain 
résidentielle ou une propriété commerciale 
de 200 000 pieds carrés, Viega propose 
une équipe qui peut vous aider. 

Les calculs et les conceptions de 
perte de chaleur doivent être réalisés 
avec précision pour assurer le bon 
fonctionnement du système. L'équipe 
de conception de produits radiants 
de Viega peut fournir une conception 
de système spécifique au projet, ainsi 
qu'une nomenclature complète.

 

Une formation pertinente pour une 
industrie en évolution 

Viega croit en une éducation centrée 
sur l’industrie. La formation chez Viega 
fournit une base sur laquelle nos clients 
peuvent s'appuyer et pas seulement 
des instructions spécifiques au produit. 
Les participants dans l'établissement 
d'éducation de Viega pourront prendre 
parti de ce qu'ils apprennent dans 
nos cours et élargir leur base de 
connaissances de façon exponentielle 
tout au long de leur carrière.

Avec des instructeurs expérimentés, 
des options de cours personnalisées et 
des solutions de formation innovantes, 
Viega offre la meilleure formation 
dans l'industrie. 

Il vous suffit d’appeler

L'équipe des ventes de Viega passe tout 
son temps sur le terrain à aider les clients. 
Une partie de cette interaction comprend 
des visites sur les lieux de travail où nos 
directeurs des ventes fournissent des 
instructions d'installation sur site aux 
entrepreneurs en plomberie, chauffage 
et entretien. Viega emploie plus de 150 
membres dans l'équipe de vente à l'usine 
en Amérique du Nord.



Le présent document est sujet à des mises à jour. Pour 
consulter les manuels Viega les plus récents, veuillez visiter 
www.viega.us 

Le terme Viega ne s'applique pas à une entreprise en particulier 
au sein des différentes sociétés distinctes qui composent le 
groupe d'entreprises Viega. Le terme Viega utilisé dans la 
présente publication fait référence à la marque Viega elle-même 
ou plus généralement au groupe d'entreprises Viega. Les 
références à des activités en Amérique du Nord concernent 
spécifiquement les activités de Viega LLC.

Le point vert sur un raccord en polymère ProPress, MegaPress 
et PEX Press de Viega indique la caractéristique Smart Connect 
avec élément d'étanchéité EPDM. Le point jaune sur un raccord 
ProPressG et MegaPressG de Viega indique la caractéristique 
Smart Connect avec élément d'étanchéité HNBR. Le point 
blanc sur un raccord ProPress de Viega (304 FKM) indique la 
caractéristique Smart Connect avec élément d’étanchéité FKM. 
Pour une liste mise à jour des applications, veuillez  
visiter www.viega.us/applications.
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pour Leadership in Energy and Environmental Design™—est une marque déposée de 
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