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E-Reglette de GIRPI

La nouvelle appli mobile pour bien gérer la dilatation
des systèmes pression et gagner du temps sur les chantiers

Phénomène naturel, la dilatation des canalisations intervient dans les 
réseaux lorsque les matériaux, quels qu’ils soient, sont soumis à des 
changements de température. Cela se traduit par une augmentation ou 
une diminution de la longueur des tubes. Pour éviter tout risque de 
déformation et de désordres sur les installations, il est donc primordial 
de maîtriser ce phénomène dès la conception des réseaux.

Pour aider les entreprises de plomberie et les bureaux d’études à bien 
dimensionner les réseaux sur leurs chantiers, GIRPI lance la E-Reglette, 
sa première application mobile d’aide à la gestion de la dilatation.

Développée intégralement en interne par le service informatique de GIRPI, l’application E-Reglette 
accompagne les professionnels sur le terrain pour les aider à bien calculer les dispositifs de compensation 
de la dilatation sur ses systèmes pression en matériaux de synthèse : 

• SYSTEM’O, solution complète en PVC-C pour la distribution de l’eau chaude et l’eau froide sanitaire,

• KRYOCLIM, solution complète pour le transport des fluides glacés et la climatisation froide,

• GIRAIR, solution complète pour la distribution de l’air comprimé,

• PVC-U K62, raccords pour la distribution de l’eau froide.

Disponible gratuitement sur Google Play, l’application E-Reglette permet aux bureaux d’étude comme aux 
installateurs de :

• vérifier facilement et rapidement le bon positionnement des colliers après un changement de direction 
ou un piquage, 

• calculer la bonne distance pour réaliser une lyre ou un bras de lyre.

afin d’effectuer correctement des zones de compensation et limiter ainsi les contraintes de dilatation exercées 
sur le réseau.

Très simple d’utilisation, la nouvelle application E-Reglette est un outil pratique d’aide à la gestion 
de la dilatation des systèmes pression qui illustre une nouvelle fois la volonté de GIRPI de rester LE 
partenaire incontournable des professionnels sur tous leurs projets.
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