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GEROtherm® Pieux énergétiques 
Tuyau GEROtherm® en PE100-RC (avec une résistance aux fissures 
sous contrainte fortement accrue) noir, SDR11 / PN16. Preuve de 
l'aptitude à l'installation sans lit de sable par FNCT selon DVS 2203-4 
supplément 2 (durée de vie minimale requise de > 8 760h pour chaque 
lot de matière première, conditions d'essai : 80°C, 4 N/mm2, 2 % Arkopal 
N-100). 
Exigences de masse et de qualité selon la norme DIN 8074/8075,  
Livraison sous forme de bobine 

 
Dimension du tuyau : de 25 x 2,3mm 
longueur de livraison : 50m, 100m, 200m 
Point n° : ....…… 
Beaucoup :........ 
 
Dimension du tuyau : de 32 x 3,0 mm 
longueur de livraison : 50m, 100m, 200m 
Point n° : ....…… 
Beaucoup :........ 
 
Dimension du tuyau : de 40 x 3,7 mm 
longueur de livraison : 50m, 100m, 200m 
Point n° : ....…… 
Beaucoup :........ 
 
Note : Autres longueurs disponibles sur demande 
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GEROtherm®, Pieux énergétiques ,sondes courtes, registres  
Tube GEROtherm® PE100-RC (avec une résistance aux fissures sous 
contrainte fortement accrue) noir, SDR11 / PN16. Preuve de l'aptitude à 
l'installation sans lit de sable par FNCT selon DVS 2203-4 supplément 2 
(durée de vie minimale requise de > 8 760h pour chaque lot de matière 
première, conditions d'essai : 80°C, 4 N/mm2, 2 % Arkopal N-100). 
Exigences de masse et de qualité selon la norme DIN 8074/8075,  
Livraison sous forme de courtes sondes ou de registres. 

 
En tant que sondes courtes : de 25 x 2,3mm 
Durée de livraison : selon les besoins  
Point n° : ....…… 
Beaucoup :........ 
 
En tant que sondes courtes : en 32 x 3,0 mm 
Durée de livraison : selon les besoins  
Point n° : ....…… 
Beaucoup :........ 
 
En tant que sondes courtes : en 40 x 3,7 mm 
Durée de livraison : selon les besoins  
Point n° : ....…… 
Beaucoup :........ 
 
Comme registre "W" ou "WV" ou "WW" : en 25 x 2,3mm 
Longueur de livraison : selon les besoins, par exemple en "W" 14-12-14m 
Point n° : ....…… 
Beaucoup :........ 
 
Comme registre "W" ou "WV" ou "WW" : en 32 x 3.0mm 
Longueur de livraison : selon les besoins, par exemple en "W" 14-12-14m 
Point n° : ....…… 
Beaucoup :........ 
 
Comme registre "W" ou "WV" ou "WW" : en 40 x 3,7mm 
Longueur de livraison : selon les besoins, par exemple en "W" 14-12-14m 
Point n° : ....…… 
Beaucoup :........ 


