
RACCORDS DE  
RÉPARATION STRAUB

Réparation fiable des tuyaux de gaz, d’eau et d’eaux usées 
Les raccords de réparation Straub réparent et relient de 
manière fiable les tuyaux brisés et défaillants fabriqués à 
partir d’une large gamme de matériaux. Des conduites d’eau 
plus petites aux plus grands tuyaux industriels, il existe un 
raccord de réparation Straub qui peut relever le défi.

Le système de joint à lèvres Straub éprouvé offre une 
solution fiable et durable pour de nombreux matériaux de 
tuyaux comme l’acier, la fonte, la fonte ductile, le ciment 
à fibres, le PVC ou le polyéthylène. Il permet également 
de joindre et de réparer des tuyaux de deux matériaux 
différents. Certains colliers de réparation sont offerts en 
versions une ou deux pièces.

Straub Rep-Flex 
Straub Rep-Flex permet de réparer les tuyaux brisés, 
offrant un joint étanche de longue durée contre les fuites 
d’eau. Le manchon d’étanchéité en caoutchouc EPDM 
(terpolymère d’éthylène propylène diène) est conforme aux 
normes NSF International, pour la.qualité et la sécurité de 
l’eau et s’installe facilement et est disponible en plusieurs 
tailles.

Straub Open-Flex 
Les raccords Straub Open-Flex ont été utilisés pendant 
des décennies partout dans le monde pour la réparation 
de pipelines de grandes tailles. La conception ouverte 
et flexible du raccord de tuyau lui permet d’être enroulé 
autour du tuyau endommagé sans avoir à démonter 
complètement le pipeline. Disponibles dans des tailles 
pouvant convenir aux tuyaux de plus gros diamètre. 

Straub Plat-Pro 
Particulièrement adapté aux applications d’eau, d’eaux 

usées, d’installations industrielles et d’entretien, le.raccord 
Plat-Pro facilite le raccordement et la réparation des 
tuyaux. Le système en trois pièces comprend une doublure 
et deux colliers et s’adapte bien aux situations où les 
tuyaux ne peuvent pas être connectés par les technologies 
conventionnelles. Aucune alimentation externe n’est 
requise et aucune préparation spéciale n’est nécessaire 
pour les extrémités des tuyaux, ce qui en fait un coupleur 
mobile polyvalent.

Caractéristiques et avantages du raccord de 
réparation Straub:
• Compatibles avec presque tous les systèmes de 

raccordement traditionnels, les raccords de réparation 
Straub sont conçus pour joindre des tuyaux de 
matériaux similaires ou dissimilaires

• L’effet d’étanchéité et d’ancrage progressif crée un joint 
durable et étanche pour les liquides, le gaz et les solides

• Faciles à manipuler, légers et compacts, les raccords 
de Straub permettent de réparer les tuyaux dans 
les espaces restreints et lorsque les pipelines sont 
étroitement regroupés

• Les raccords de réparation ne nécessitent aucune 
soudure, aucun démontage ni équipement spécial.

• Peuvent être utilisés pour effectuer des réparations 
dans les zones à fort risque d’incendie parce qu’il n’y 
n’existe aucun risque d’incendie lié à l’installation

• Sans entretien, amovible et réutilisable

Straub Rep-Flex
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