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Description du système
iFIT est le système d’installation novateur doté de la 

technologie inédite du module adaptateur destiné au 

domaine du sanitaire et du chauffage. Son système 

modulaire offre d’avantage de possibilités tout en réduisant 

les composants de 50% par rapport aux systèmes 

d’installation conventionnels. Ceci permet une diminution du 

stockage avec un maximum de flexibilité.

Avec le développement du système iFIT, Georg Fischer a 

permis au marché du sanitaire de franchir une étape 

décisive. Jamais auparavant les tubes en polybutène et les 

tubes multicouches de diamètres d16, d20, d25 et d32 

n’avaient été posés de manière aussi simple, rapide et fiable.

iFIT offre la possibilité de fournir un travail multidimensionnel, 

c’est-à-dire que chaque module peut être assemblé avec des 

tubes de diamètres 16/20 ou 25/32.

Il est  en outre aussi bien possible d’utiliser les tubes en Il est 

en outre possible d’utiliser aussi bien les tubes en polybutène 

que les multicouches.

Vous avez ainsi la possibilité de toujours pouvoir choisir la 

meilleure alternative et la solution la plus efficace pour votre 

installation.

iFIT

Moins de composants, 
plus de possibilités
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Installation rapide et simple 
Obtention d’un assemblage fiable en quelques étapes sim-

ples grâce au système d’assemblage à emboîter

Preuve visible et audible de l‘assemblage
Fenêtre de visualisation dans l’adaptateur et clic audible lors 

de l‘emboîtement de l’adaptateur sur le module

Moins de composants
50% de composants en moins grâce au système modulaire 

Multidimensionnel
Chaque module peut être connecté avec des tubes de diamè-

tres 16/20 ou 25/32

Economique
Pas d’outils onéreux et frais de stockage minimes

 

Avantages

Haute sécurité d’exploitation
Les matériaux utilisés présentent une résistance élevée à la 

corrosion et au calcaire

Se prête à tous les types d’installation
Applicable aux installations sanitaires et de chauffage

Rentabilité élevée
Baisse des coûts grâce à la réduction des composants de 

50%, à la diminution des frais de stockage et à la mise en 

œuvre sans outils onéreux

Ecologique
Montage sans énergie extérieure; raccords réutilisables 

Installateurs Propriétaires immobiliers 
et bureaux d’étude
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Fiche technique

iFIT

Matériaux haut de gamme, 
montage simple

Caractéristiques physiques   Tube composite multicouche  Polybutène

Température maximale de service   95 °C / 5 bars   95 °C / 5 bars

Pression maximale de service en continu 10 bar / 70 °C    10 bar / 70 °C

Conductibilité thermique (tube)  0,43 W / mK   0,32 W / mK

Rugosité du tube    0,007 mm    0,007 mm
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Application et montage
En raison de ses caractéristiques, le système de module 

adaptateur iFIT satisfait aux exigences accrues en matière 

d’économie. Les systèmes d’installation actuellement en 

vigueur dans le sanitaire et le chauffage sont constitués de 

250 à 300 composants. Nous sommes dès lors conscients de 

l’impossibilité de toujours disposer du raccord approprié. Le 

système à emboîter iFIT permet d’y remédier. Grâce au 

système modulaire, l’installateur n’a besoin que de la moitié 

des composants pour le même nombre d’application.

Avec le système iFIT, les vingt plus importants composants 

d’un système d’installation conventionnel peuvent être 

remplacés par huit. Ceci permet de réduire considérablement 

les opérations de stockage. L’artisan doit en outre emporter 

nettement moins de matériel sur le chantier pour la même 

installation. On dispose ainsi pratiquement toujours du bon 

raccord, ceci permet en plus de réduire les déplacements 

coûteux pour se rendre chez le grossiste ou au dépôt, en 

résulte une productivité largement accrue.

Deux dimensions (p. ex. l’adaptateur d16 et l’adaptateur d20) 

s’adaptent sur la partie de connexion de chaque raccord, 

lequel est désigné par module. Cela signifie que: à partir d’un 

module en T et des adaptateurs d16 et d20 appropriés, un 

total de  six variantes en T peuvent être combinées.

Matériaux des pièces 

Matériaux des tubes
Tube multicouche étanche à la diffusion (BAO) avec couche 

intérieure et extérieure en PE-RT (polyéthylène résistant à la 

température) avec une âme en aluminium soudé au miroir 

(bout à bout) pour les applications dans le sanitaire et le 

chauffage. Tube entièrement en matière synthétique 

polybutène (PB) destiné aux installations sanitaires.

Pièces en matière synthétique de haute performance (PPSU) 

et en laiton à faible teneur de plomb et résistant à la dézinci-

fication.
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Possibilité d’installation en prenant l’exemple d’une salle
de bains
Les conditions préalables en vue d’obtenir la satisfaction des 

clients, le confort et le plaisir du bain ne sont pas seulement 

un beau carrelage et de la robinetterie moderne, mais avant 

tout une installation sanitaire plus fonctionnelle et plus sûre.

Les conduites d’eau potable en matière synthétique jouent ici 

un rôle primordial. Afin de pouvoir fonctionner de manière 

irréprochable, les conduites d’eau doivent être durables et 

fiables, ainsi qu’offrir une résistance élevée à la corrosion. 

Le système iFIT se prête à tous les types d‘installation (tels 

que p. ex. points de soutirage individuels, installation 

longitudinale ou bouclée) dans les constructions neuves, les 

modifications et les assainissements de petits et grands 

objets.

iFIT

Confort optimal grâce 
à une qualité supérieure
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Assurance de la qualité et homologation
Le système iFIT est constamment soumis aux examens de 

divers organes de contrôle interne et externe. Ceux-ci 

s’étendent depuis l’assurance de la qualité pendant la 

fabrication jusqu’aux diverses certifications ISO relatives à 

la sécurité de l’environnement et des procédés. En outre, le 

système iFIT satisfait aux exigences dictées par les plus 

importantes applications dans la technique du bâtiment et 

est soumis à une surveillance permanente d’un grand 

nombre d’organismes de certification (tels que SSIGE, DVGW, 

ÖVGW, SITAC, GL, DNV etc.) pour les installations d’eau 

potable et de chauffage sur terre et sur mer.
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Local support around the world
Visit our webpage to get in touch with your local specialist:
www.gfps.com/our-locations


