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Le cuivre est un matériau idéal pour les tubes utilisés dans les in-
stallations d’eau en raison de ses propriétés intrinsèques. Le prin-
cipal avantage des propriétés du cuivre comme matériau pour les 
systèmes de plomberie, est son pouvoir de résister à la corrosion.

La résistance à corrosion des tubes en cuivre est largement 
due à l’interaction de l’eau qui coule à l’intérieur du tube et la 
présence d’une fine couche d’oxyde de cuivre {CuO}. En fait, le 
cuivre a une très bonne réaction avec l’oxygène et rapidement 
après sa fabrication, il se forme une fine couche d’oxyde de 
cuivre {CuO} qui adhère à la surface du tube. Les molécules 
d’eau réagissent avec l’oxyde en condition normale d’utilisation 
et il forme un hydroxyde de cuivre {Cu (OH) ²}, qui conserve 
une compatibilité presque similaire avec la couche de cuivre 
d’origine. Cette couche d’hydroxyde de cuivre nouvellement 
formée est en fait la substance protectrice, offrant des pro-
priétés chimiques et mécaniques stables.

En réalité, les irrégularités submicroniques (pics et creux) sont
toujours présentes sur les surfaces métalliques même lorsque 
la « finition miroir » est obtenue. On peut mesurer l’ampleur de 
ces irrégularités par le paramètre de rugosité Ra, qui pour les 
tubes en cuivre est <0,5 μm. Les huiles lubrifiantes utilisées 
dans le processus de fabrication des tubes pourraient être  
prises au piège dans ces irrégularités. Ce qui empêche la 
couche protectrice de jouer son rôle, réduisant ainsi l’efficacité 
du mécanisme ci-dessus. L’objectif d’un tube « durable » sera 
l’élimination complète de toute trace d’huile même lorsque 
celle-ci est piégée dans ces cavités.

La méthode de nettoyage appliquée aux tubes en cuivre 
TALOS® est simple et efficace. Un volume d’air enrichi d’une 
quantité pré calculée d’oxygène est introduit dans les tubes 
à des températures qui dépassent le « point d’éclair » du  
lubrifiant. Le résultat de ce processus de nettoyage fait que la 
surface de tube est entièrement recouverte d’oxyde de cuivre, 
tandis que les lubrifiants ont été décomposés et «brûlés» par 
l’excès d’oxygène. Cela facilite en effet la formation de l’hy-
droxyde de cuivre {Cu (OH) ²}, lorsque de l’eau est introduite 
dans l’installation.
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HALCOR est la division des tubes en cuivre d’ELVALHALCOR et avec quatre autres sociétés forment le segment du cuivre d’ELVAL-
HALCOR qui se spécialise dans la production, la transformation et la commercialisation de produits en cuivre et en alliages de cuivre 
à vocation commerciale avec une présence dynamique sur les marchés européens et mondiaux. Depuis plus de 80 ans, HALCOR 
propose des produits innovants et à valeur ajoutée avec des solutions qui répondent aux demandes des clients actuels dans des 
domaines tels que la plomberie, le HVAC & R, les énergies renouvelables, l’architecture, l’ingénierie et la production industrielle.

Ce processus de nettoyage par « oxydation de la surface  
intérieure » a été fortement reconnu dans l’industrie et a été 
appliqué par les plus performants et exigeants fabricants de 
tubes en cuivre. Dans certains cas, le même procédé a été  
appliqué avec l’utilisation d’un mélange de gaz neutres (nobles) 
et oxygène. Évidemment, le résultat final de cette méthode avec 
ce mélange de ces gaz oxydants susmentionnés, c’est-à-dire 
la formation d’une couche d’oxyde ; « garantit » l’élimination 
efficace des traces de lubrifiant. Elle assure la présence d’un 
film continu, formé par cette couche protectrice d’hydroxyde.

Les normes européennes et internationales ont retenu cette  
valeur de « propreté du tube » et ont exigé un « niveau maximum 
» de matière organique restante (résidus d’huile) à respecter. La 
norme européenne EN1057 précise notamment qu’un niveau 
de 0,20 mg/dm2 ne doit pas être dépassé.

L’efficacité du procédé de nettoyage TALOS®, pour l’élim-
ination des huiles, a été testé et certifié par des organismes 
de qualité reconnus (voir le tableau ci-dessous). Les niveaux  
mesurés sont beaucoup plus faibles que «la limite supérieure » 
exigée de la norme européenne EN1057.

Tout ce qui précède, combiné aux technologies avancées de 
production d’HALCOR, de son excellent support technique et 
de sa réactivité à la demande, fait des tubes en cuivre TALOS®, 
un produit de marque sur le marché et le choix idéal pour toutes 
applications dans le domaine de la plomberie.
 

  PRODUCTEURS
Dimensions Certifiées*

Pour une épaisseur de 1 mm (sans revêtement)

        HARD R290         HALF-HARD R250         SOFT R220

  HALCOR
  TALOS

DN10 au DN22 
TC MAX ≤ 0,10 mg/dm2

DN28 au DN54
TC MAX ≤ 0,20 mg/dm2 

DN10 au DN28
TC MAX ≤ 0,10 mg/dm2

DN10 au DN22
TC MAX ≤ 0,06 mg/dm2

  WIELAND-WERKE AG
  SANCO

DN10 au DN22  
TC MAX ≤ 0,10 mg/dm2 

DN28 au DN42
TC MAX ≤ 0,20 mg/dm2 

DN12 au DN28
TC MAX ≤ 0,10 mg/dm2

DN10 au DN22
TC MAX ≤ 0,06 mg/dm2

  TREFIMETAUX SAS
  SCUDO

DN10 au DN22  
TC MAX ≤ 0,10 mg/dm2 

DN28
TC MAX ≤ 0,20 mg/dm2 

DN12 au DN28
TC MAX ≤ 0,10 mg/dm2

DN10 au DN22
TC MAX ≤ 0,06 mg/dm2

* Selon le site officiel de la marque NF 30/03/2020 (http://cdn.afnor.org/download/produits/FR/NF090.pdf),  
TC MAX = Teneur maximale en carbone


