
Le système complet de canalisation 
à raccords à sertir à profil V

Nouveau!



Cher installateur,

Vous connaissez naturellement VSH et, en particulier, notre large assortiment 

de raccords métalliques ou synthétiques. Et c’est logique, car nous sommes 

leaders de ce marché aux Pays-Bas. VSH va toutefois plus loin. Nous avons 

ainsi développé une alternative unique aux conduites d’extinction sèches, nous 

proposons un large assortiment de soupapes de réglage et des systèmes 

complets de chauffage par le sol. VSH veut innover en permanence et vous 

proposer à chaque fois la solution adéquate. Des solutions grâce auxquelles vous 

pouvez offrir à vos clients des systèmes encore plus simples, plus efficaces et 

plus performants. Nous sommes en effet conscients que votre réussite est notre 

réussite.

VSH est une entreprise 100 % néerlandaise. Nous faisons partie de Aalberts 

Industries, ce qui comporte des avantages. Nous pouvons ainsi recourir à la 

technologie la plus récente afin d’élaborer des produits et des systèmes innovants. 

Nous nous basons pour ce faire sur les demandes et les évolutions du marché, 

si bien qu’un contact étroit avec nos clients est indispensable. Plus de 80 années 

d’expérience et un patrimoine considérable de connaissances ont fait de nous un 

partenaire fiable qui s’accorde à vos besoins. Un rôle que nous aimons endosser 

pour vous et pour lequel nous continuerons à nous engager dans le futur. Notre 

promesse est donc la suivante : VSH connects.

Vous trouverez plus d’informations sur notre site internet www.vsh.nl. Vous désirez 

en savoir plus sur nos produits et systèmes et souhaitez visiter notre usine ? Dans 

ce cas, vous êtes le bienvenu à Hilversum. Appelez le  + 31 (0)35 68 84 330 pour 

prendre rendez-vous. 

Cordialement, 

André in het Veld, directeur général VSHWe 
connect.



Haute qualité

Pour VSH, la facilité d’installation, la garantie et la 

haute qualité sont primordiales. Nous réalisons des 

gammes de produits complètes au moyen de proces-

sus de production de qualité supérieure et satisfaisons 

pour cela aux critères les plus stricts. Nous produits 

se sont vu décerner tous les labels de qualité natio-

naux et internationaux les plus importants. 

 

Travailler avec VSH

Nous souhaitons nous connecter de façon optimale à 

votre manière de travailler au quotidien, dans tout ce 

que nous faisons. 

Vous ne voulez rien manquer ? Nos produits sont 

disponibles à tout moment et en tous lieux grâce à un 

réseau de distribution qui couvre tout le pays. 

Vous voulez faire les bons choix ? Vous recevez 

des informations complètes et claires sur les produits 

et vous avez à votre disposition des outils de choix 

pratiques en ligne pour choisir la solution la plus adap-

tée à votre application.

Vous voulez le meilleur support ? Nos collabora-

teurs expérimentés du Customer Service répondent 

à toutes vos questions et vous offrent des conseils 

fiables. Vous disposez à tout moment et en tous lieux 

des informations adéquates et du meilleur support. 

Vous voulez être à l’avant-garde ? Nous propo-

sons une offre étendue de formations afin que vous 

puissiez toujours mettre en pratique nos dernières 

solutions de façon correcte. 

La solution adéquate et la meilleure 
qualité, toujours et partout
Grâce à l’offre la plus large du marché en matière de systèmes de canalisation 
et d’accessoires, VSH offre un vaste choix aux installateurs professionnels. 
Nous vous offrons toujours la solution adéquate et la meilleure qualité dans le 
domaine de l’eau, du gaz, du chauffage et de la protection incendie dans la 
construction résidentielle et utilitaire. VSH va toutefois plus loin.

LES PLUS DE VSH :

+   Concepts innovants

+   Aide à l’installation

+   Service clients

+     Formations exclusives

+   Informations en ligne et outils de choix

+   L’app VSH+



+  Double sécurité grâce à la bague Visu-Control® et à la fonction Leak Before 

Pressed

+ BIM ready

+ Technologie de raccordement simple et rapide

+ Système de canalisation complet (acier au carbone, acier inoxydable et cuivre)

+ Raccords et tubes de 12 à 108 mm inclus

+ Outils à sertir maniables et professionnels assortis

LES PLUS DE SudoPress :  

facilité d’installation, gain de temps et sécurité sont primordiaux.

SudoPress  
Un système complet de 
canalisation muni d’une  
double sécurité



Double détection de fuite, 

double sécurité 

Avec la fonction Leak Before Pressed, vous repérez 

immédiatement les raccords non sertis. En effet, 

grâce au joint torique, de l’eau s’écoule au moment du 

sertissage du système en cas de raccordements non 

sertis. Un contrôle supplémentaire qui vous évite des 

dégâts et qui vous garantit toujours un système 100 % 

étanche.

Leak Before Pressed + Visu-Control® 
= double sécurité !

Visu-Control® constitue une sécurité 

supplémentaire sur les raccords SudoPress, grâce à 

laquelle un contrôle visuel et perceptible est incorporé 

en plus de la fonction Leak Before Pressed. Après le 

sertissage, vous pouvez facilement retirer la bague 

Visu-Control® du raccord, ce qui permet de constater 

en un clin d’œil que ce dernier a été serti. En outre, 

il n’est dès lors plus nécessaire de pourvoir les 

raccordements sertis d’un marquage ultérieur.

Qualité et disponibilité

La production de tous les raccords SudoPress se fait 

dans notre usine moderne et automatisée d’Hilver-

sum. Nous effectuons des contrôles stricts durant 

le processus de production. Voilà pourquoi tous les 

produits subissent une procédure de tests extrême-

ment précise. Toute la gamme de produits SudoPress 

est disponible au Pays-Bas, à travers notre réseau de 

distribution compétent et soucieux du service.

SudoPress est un système de canalisation complet qui se prête aux 
applications les plus diverses, des installations solaires, de gaz, d’eau 
potable et de chauffage aux systèmes de refroidissement à eau et d’air 
comprimé. La gamme SudoPress se compose de raccords à sertir à profil V, 
de tubes et d’outils à sertir, et est disponible dans les matériaux acier 
carbone, acier inoxydable et cuivre. La facilité d’installation et la double 
sécurité sont garanties.



SudoPress est disponible 
dans les variantes acier 
carbone, acier inoxydable 
et cuivre et peut donc être 
utilisé dans diverses 
installations : des 
installations de 
chauffage, de 
refroidissement et d’eau 
potable jusqu’aux 
installations de gaz et 
solaires.

SudoPress
De nombreuses 

possibilités d’application



Chauffage et 

refroidissement

SudoPress est la solution parfaite pour les systèmes 

de chauffage et de refroidissement. Grâce à l’utilisa-

tion d’une technique de soudure au laser, les rac-

cords sont parfaitement finis à l’intérieur et ont une 

résistance de flux minimale, d’où un très faible niveau 

sonore. Au cours du processus de production entière-

ment automatisé, les raccords subissent les tests les 

plus rigoureux afin de garantir un raccord étanche.

Eau potable

Avec un système SudoPress, vous êtes certain de 

satisfaire à toutes les normes en vigueur pour les sys-

tèmes d’eau potable. Tous les éléments du système 

sont disponibles en acier inoxydable et en cuivre et 

sont totalement résistants à la corrosion, et ce, même 

s’ils sont exposés à de l’eau avec du glycol.

Gaz

Les raccords pour gaz SudoPress Cuivre sont adap-

tés à la plupart des installations de gaz. Ils se sont vu 

décerner tous les labels de qualité essentiels, parmi 

lesquels Gastec et DVGW. Vous reconnaissez facile-

ment les raccords SudoPress gaz à une bague Visu® 

jaune, à un marquage jaune et à un joint torique jaune.

Solaire

Les raccords SudoPress en acier carbone, acier 

inoxydable et cuivre sont pourvus par défaut 

d’un joint torique EPDM résistant aux très fortes 

températures. Vous avez besoin d’une résistance à 

des températures encore plus élevées ? Optez alors 

pour les joints toriques spéciaux Viton®/FKM.



SudoPress
Parfait dans la construction 
résidentielle et utilitaire

Avec SudoPress, vous optez pour un système de canalisation 
parfaitement adapté à la plupart des situations. De plus, vous 
choisissez une double sécurité ; en effet, SudoPress est équipé 
de la fonction Leak Before Pressed et du Visu-Control®. 
SudoPress est parfaitement adapté aux installations dans la 
construction résidentielle et utilitaire. 

Projets de construction

Les possibilités d’application de SudoPress dans les 

projets de construction (résidentielle) à grande et à petite 

échelle sont innombrables. Grâce à la double sécurité 

incorporée dans les raccords, SudoPress se distingue 

des autres systèmes de canalisation.

Saviez-vous que  

SudoPress peut éga-

lement être utilisé 

dans l’industrie et la 

construction navale ?



SudoPress 

Inoxydable

Les raccords à sertir et tubes SudoPress 

Inoxydable conviennent particulièrement 

aux installations d’eau potable, mais 

également, entre autres, aux :

• Installations de chauffage

• Installations d’eau industrielle

• Installations de traitement de l’eau

•  Installations de refroidissement de l’eau 

(système fermé ou ouvert)

• Installations d’air comprimé

SudoPress 

Carbone

Les raccords à sertir et tubes SudoPress 

Carbone conviennent particulièrement 

aux système de chauffage, mais 

également, entre autres, aux :

•  Installations domestiques et industrielles 

de refroidissement de l’eau (système 

fermé)

• Installations d’air comprimé

• Installations de pompe à chaleur

SudoPress 

Cuivre

Les raccords à sertir et tubes SudoPress 

Cuivre conviennent particulièrement aux

installations d’eau potable et de gaz, mais 

également aux :

• Installations de chauffage

•  Installations de refroidissement de l’eau 

(système fermé ou ouvert)

• Chauffage urbain

• Installations d’air comprimé

•  Installations d’énergie solaire et de 

mazout



Plus d’informations ?

Pour un aperçu complet et toujours d’actualité de tous les produits SudoPress, 

rendez-vous sur

www.vsh.nl/sudopress

Vous pouvez effectuer une recherche ciblée au moyen de la fonction de 

recherche ou vous pouvez utiliser des filtres intelligents et comparer facilement 

les produits trouvés. Pour plus de détails, vous trouverez toutes les informations 

et spécifications pertinentes du produit. Si un produit vous intéresse, vous 

pouvez facilement le placer dans une liste d’envies.

SudoPress
assortiment
Sécurité maximale pendant et 
après l’installation



C’est un fait : comptez sur les produits et systèmes de VSH et une expérience 
de plus de 80 années pour une qualité supérieure et la meilleure solution à 
chaque situation. De plus, vous avez en permanence la garantie d’informations 
à jour, d’une connaissance actuelle et de conseils fiables. C’est pourquoi VSH 
est LE partenaire qui répond aux désirs de vos clients.

VSH connects.

Vous souhaitez prendre un rendez-vous personnel avec un 

account manager de votre région ? Ou obtenir les conseils  

de nos spécialistes par téléphone ? 

VSH Customer Service :  

+31 (0)35 68 84 330

Joignable du lundi au vendredi de 8h à 17h. 

info@vsh.nl



VSH Fittings B.V.
Oude Amersfoortseweg 99
1212 AA Hilversum, Pays-Bas
Postbus 498
1200 AL Hilversum, Pays-Bas
Tél. + 31 (0)35 68 84 330
info@vsh.nl
www.vsh.nl

50
08

13
5-

20
15

-1
.0

-F
R

Comptez sur les produits et systèmes de VSH pour une qualité supérieure et la meilleure 
solution à chaque situation. Les systèmes de VSH sont garants de qualité, d’innovation, de 
commodité d’installation et de fiabilité.

Raccords à compression pour installations d’eau potable, de gaz, de chauffage et solaires. VSH Super 
convient pour les tubes en acier, en cuivre et en matière synthétique. 

Système de canalisation à raccords à sertir à profil M en trois types de matériaux : acier au carbone, 
cuivre et acier inoxydable. VSH XPress convient pour le chauffage, le refroidissement, l’eau, le gaz, 
l’énergie solaire, l’air comprimé et la protection incendie dans la construction résidentielle, non résiden-
tielle, navale et l’industrie.

VSH XPress HP fournit un raccordement de sertissage sans joint torique pour systèmes de canalisation 
dans l’industrie, la construction navale et la protection incendie où l’on travaille à haute pression et/ou 
haute température : les installations de nettoyage, de combustibles, de brouillard d’eau, de chauffage 
urbain, ainsi que les installations de gaz ou huile thermique. 

Système de canalisation à raccords à sertir à profil V en cuivre, acier au carbone et inoxydable.  
VSH SudoPress convient pour les systèmes de chauffage, d’eau, de gaz et solaires. 


