
BP 36 - Rue Robert Ancel 
76700 HARFLEUR
Tél. : 02 32 79 60 00
Fax : 02 32 79 60 27
www.girpi.fr

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

7
T

w

dd

Conférence de Presse
Mardi 29 Mars 2011

et sur

Retrouvez cette information sur

www.andresudrie.com

Guide de pose 
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GIRPI propose aux installateurs son nouveau guide de pose dédié aux systèmes pression
permettant de trouver la solution la plus performante pour les chantiers eau chaude, eau
froide, climatisation et air comprimé avec des visuels 3D.

Le guide de pose GIRPI a pour vocation d’aider l’installateur à défi nir le système adéquat selon
les chantiers, les contraintes imposées et de fournir les informations utiles de mise en œuvre pour chacune 
des gammes pression.

Véritable outil pédagogique, la nouvelle édition du guide propose des visuels chantiers « pas à pas »
en 3D pour mieux accompagner le professionnel dans la mise en œuvre de réseaux techniques.

L’ouvrage fait un rappel des systèmes pression de GIRPI (SYSTEM’O®, KRYOCLIM®, QUICKAIR®/GIRAIR® 
et raccords PVC-U K62), leur destination ainsi que leurs caractéristiques techniques.

Pour aider l’installateur dans la mise en œuvre d’un réseau sûr et de qualité, celui-ci trouvera
dans ce document les conseils de mise en œuvre : respect des étapes et utilisation des différents polymères 
d’assemblage, maîtrise du phénomène de dilatation des réseaux...

Le guide comporte une réglette de calcul de dilatation permettant à l’installateur de déterminer,
avec précision, l’emplacement des colliers après changement de direction du réseau, après
piquetage et/ou de dimensionner le bras de lyre.

Enfi n, chaque utilisateur trouvera au dos du guide de pose tous les services
d’accompagnement de mise en œuvre proposés par GIRPI (assistance
téléphonique, assistance terrain, plans et calepinage, centre de formation,
pièces sur mesure...).

Sortie du nouveau guide de pose GIRPI : Mai 2011
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