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Systèmes complets pour le transport de l’eau 
chaude et de l’eau froide avec ou sans pression 
dans le do mai ne du bâtiment

et sur

GIRPI, spécialiste de systèmes de canalisations
en matériaux de synthèse pour le transport de 
fl uides chauds ou froids avec ou sans pression,
enrichit sa bibliothèque thématique de ses
nouveaux CAHIERS GIRPI INFOS.
Dédiée aux intervenants de l’acte de construire,
la nouvelle documentation de GIRPI aborde le 
thème de l’évacuation technique – acoustique 
et fl uides chauds – en apportant des réponses 
concrètes aux problématiques des réseaux
rencontrées sur les chantiers.

Le contexte
Des cuisines collectives au confort acoustique d’un 
bâtiment, l’évacuation des eaux usées pose des
problématiques multiples et complexes nécessitant 
des solutions techniques particulières. Concevoir et 
mettre au point ces réseaux impose des précautions 
spécifi ques.

L’évacuation technique
La nouvelle édition des CAHIERS GIRPI INFOS fait le point sur l’ensemble
des questions posées en traitant notamment les contraintes techniques,
pratiques et les aspects réglementaires. Le lecteur découvrira également des
retours d’expériences de professionnels ayant résolu leurs problématiques
avec les systèmes GIRPI : Friaphon® et HTA®-E.

« L’évacuation technique :
acoustique et fl uides chauds »



Les solutions GIRPI
Afi n de répondre aux exigences du bâtiment en constante évolution, GIRPI a développé des
produits toujours plus innovants et performants. Les CAHIERS GIRPI INFOS rappellent les
caractéristiques techniques de ses solutions :

 - Friaphon® et le collier Phonoklip® pour l’évacuation silencieuse des eaux usées, eaux 
 vannes et eaux de pluie.
 - HTA®-E, système conçu spécifi quement pour l’évacuation gravitaire des fl uides
 chauds jusqu’à 100°C.

Pour rendre encore plus accessible l’ensemble de ces informations techniques, GIRPI a intégré un 
QR code aux pages afférentes à ses solutions.

Rappelons que chaque nouvelle édition des CAHIERS GIRPI INFOS aborde une problématique 
spécifi que. Aussi, GIRPI dispose de CAHIERS sur l’acoustique, la climatisation et de deux éditions 
sur la qualité de l’eau. Tous les ouvrages sont téléchargeables sur le site

www.girpi.com
(lien direct : http://www.girpi.com/fr/telechargements/cahiers-girpi-infos.html)

ou disponibles sur simple demande par e-mail ou par courrier à

contact@girpi.com
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