
Comprendre les avantages

des tuyaux d’aluminium Transair®

Écoénergétique, léger, résiste à la corrosion et bien plus encore...
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Introduction : En quoi consiste le système de tuyauterie Transair®? Les inconvénients des systèmes de tuyauterie conventionnels

Dans le secteur de la fabrication, l’air comprimé est 
une ressource puissante d’une grande importance. 
Si vous avez des outils d’atelier fonctionnant à l’air 
comprimé, si vous automatisez votre chaîne de 
production ou si vous utilisez de l’air comprimé 
pour des opérations de sablage au jet, vous pouvez 
toujours compter sur un système d’air comprimé 
efficace et simplifié.

Voilà exactement ce qu’est Transair®. Transair® est un 
réseau de tuyauterie en aluminium novateur conçu 
spécifiquement par Parker Legris pour régler les 
problèmes associés à la tuyauterie à air comprimé 
traditionnelle, comme les tuyaux en fer noir.

Dans le présent article, nous découvrirons les 
caractéristiques de base de Transair®, les raisons 
pour lesquelles il s’agit d’une meilleure option pour 
la plupart des applications et nous soulignerons ses 
avantages comparativement aux tuyaux en fer noir et 
aux autres types de tuyaux. Commençons.

Tout d’abord, discutons des inconvénients de l’un des réseaux de tuyauterie de distribution à air 
comprimé les plus couramment utilisés. Pendant des dizaines d’années, le matériau le plus populaire 
pour le transport d’air comprimé était le tuyau en fer noir.
En raison de leurs nombreux inconvénients, les tuyaux en fer noir ne représentent pas la meilleure 
option pour l’air comprimé. Premièrement, ils doivent être installés par un technicien certifié, et le coût 
de leur installation tend à être plutôt élevé en raison de leur construction robuste et de leur poids.
En outre, de nombreux tuyaux en fer noir ne sont pas installés correctement. Leur conception 
empêche un écoulement laminaire et continu et rend la diminution et l’inversion du débit d’eau de 
condensation difficile, ce qui peut entraîner des problèmes de corrosion. Les problèmes de corrosion 
réduiront encore plus l’efficience des systèmes et contamineront l’air avec des particules qui peuvent 
endommager l’équipement en aval.
Enfin, pour utiliser les tuyaux en fer noir, car il se peut que vous ayez à renforcer la structure de votre 
bâtiment afin de supporter leur poids. Un tuyau en fer noir de nomenclature 40 de 1 po dia. ext. pèse 
1,68 lb/pi, tandis qu’un tuyau en aluminium de même diamètre ne pèse que 0,58 lb/pi. L’aluminium 
est presque trois fois plus léger que le fer noir, ce qui le rend beaucoup plus maniable par une seule 
personne, tandis que plusieurs personnes seraient requises pour installer des solutions utilisant les 
tuyaux en fer noir.
Par ailleurs, le fer noir est difficile, voire impossible, à modifier, en plus d’être très coûteux à réparer, ce 
qui représente des coûts supplémentaires en cas de modification de l’aménagement de la surface ou de 
défaillance d’une pièce de tuyauterie.

Autres matériaux de tuyauterie : Cuivre, acier, etc.

Les plus couramment utilisés : les tuyaux en fer noir

Nous savons que le fer noir comporte divers inconvénients. Pourquoi ne pas utiliser de l’acier, du cuivre 
ou même du plastique? Quels sont les inconvénients associés à ces autres matériaux de tuyauterie? 
Survolons maintenant ces autres matériaux :
Cuivre
Le cuivre est un choix de remplacement raisonnable au fer noir en raison de sa résistance à la corrosion 
et de sa légèreté. Toutefois, l’installation du cuivre est exigeante en main-d’œuvre et encline aux fuites 
d’air. Les flammes et les vapeurs produites par le soudage de la tuyauterie en cuivre peuvent être 
dangereuses, augmentant ainsi les coûts d’installation.
Plastique
L’utilisation de plastique est extrêmement dangereuse. Le plastique ne peut supporter une 
surpressurisation périodique, généralement inévitable dans les environnements industriels. Dans une 
telle application, la tuyauterie en plastique aura une courte espérance de vie et pourrait subir une 
défaillance catastrophique.
Acier
L’acier est plus léger que le fer, mais il est relativement difficile à installer. Seuls des tuyauteurs et des 
plombiers d’expérience peuvent installer les tuyaux en acier correctement à l’aide d’outils spécialisés. 
En outre, il est difficile d’obtenir un écoulement laminaire, car l’acier peut se corroder, augmentant ainsi 
l’irrégularité de la surface interne. L’acier est également vulnérable aux chutes de pression et aux fuites 
d’air.
Acier inoxydable
Tout comme le fer noir, l’acier inoxydable peut être coûteux et très lourd, en particulier les tuyaux de 
grand diamètre. Il n’est pas polyvalent et doit être installé par des spécialistes à l’aide d’outils lourds et 
encombrants.
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Avantages associés à l’utilisation des tuyaux d’aluminium Transair®

Vous vous dites probablement que toutes les options ci-dessus sont loin d’être idéales; alors, pourquoi choisir 
les tuyaux d’aluminium Transair® comme solution de remplacement? Voici quelques excellentes raisons.

• Ne se corrode pas – Contrairement au cuivre, à l’acier et au fer, la condensation de l’air comprimé 
n’entraîne pas la corrosion et la détérioration des tuyaux d’aluminium, ce qui fait en sorte que la surface 
intérieure demeure lisse et efficace pour le transport de l’air comprimé.

• Amovible et réutilisable – Les tuyaux Transair® sont entièrement modulaires, ce qui signifie que vous 
pouvez les raccorder et les débrancher à votre guise. Cela vous permet de les réorganiser et de remplacer 
les tuyaux endommagés sans avoir à remanier complètement tous vos tuyaux.

• Économies d’énergie et d’électricité – L’air comprimé représente une importante dépense énergétique 
pour la plupart des fabricants, mais aussi une occasion idéale de réaliser des économies. Lorsqu’elles 
utilisent un réseau de transport d’air comprimé moderne et avancé, les usines de fabrication peuvent 
constater des économies supplémentaires de 20 à 30 % dans les 12 mois qui suivent l’installation. En 
raison de l’alésage lisse et des raccords instantanés, l’intérieur du tuyau d’aluminium ne présente que peu 
de restrictions, voire aucune, à la création d’un écoulement laminaire, comparativement à l’écoulement 
turbulent présent dans les tuyaux en fer noir ou autres. Il faut ainsi moins d’énergie pour pousser l’air 
dans le tuyau, ce qui fait du système de tuyauterie Transair® un choix écoénergétique pour les fabricants 
d’aujourd’hui.

• Poids inférieur – Un système de tuyaux d’aluminium peut être jusqu’à 12 fois plus léger que le fer noir. 
Cela signifie qu’ils peuvent être installés dans pratiquement n’importe quelle usine de fabrication, sans 
avoir à poser de traverses ni à renforcer les murs et les plafonds, ce qui peut s’avérer plutôt coûteux.

• Installation simplifiée – L’aluminium est très facile à utiliser, et les tuyaux en aluminium Transair® ne 
nécessitent pas de soudage ni de filetage. L’installation simple au moyen de la technologie de raccords 
instantanés permet de réduire les coûts de main-d’œuvre et le rend plus facile à utiliser, surtout sur les 
plateformes surélevées. La capacité à étendre le système (en utilisant des sorties pressurisées) pendant 
qu’il est encore sous pression signifie qu’il n’est pas nécessaire d’arrêter la production, ce qui rend les 
systèmes Transair® incroyablement rentables.

• Débit d’air amélioré – Les tuyaux Transair® sont faits d’aluminium à faible coefficient de frottement et 
sont dotés de raccords à gros calibre pour minimiser les chutes de pression, maximisant ainsi l’efficacité 
énergétique et le débit tout en empêchant les fuites.

• Polyvalence – En outre, les produits Transair® sont polyvalents. Transair® peut être utilisé pour 
transporter l’air comprimé (sec, humide et lubrifié), le vide et les gaz inertes à des pressions de 232 psi, 
selon le diamètre du tuyau, à des températures variant entre -4 °F  
et +140 °F.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les tolérances, l’installation et les applications prises en 
charge, n’hésitez pas à nous contacter.

Coûts d'utilisation globaux d’un réseau de tuyauterie à 
air comprimé

Investissement Entretien Coûts de la consommation d’énergie

75% 15%

10%

Avantages associés à l’utilisation des tuyaux d’aluminium Transair®



Transair® – Un meilleur choix pour votre installation de fabrication

Si vous êtes à la recherche d’une solution de rechange aux réseaux de tuyauterie à air comprimé traditionnels 
faits de fer noir, de cuivre ou d’acier, les produits Transair® de Parker Legris sont ce qu’il vous faut.

Les tuyaux Transair® sont écoénergétiques, légers, réutilisables et recyclables, et leurs coûts d’installation et 
de maintenance sont très faibles. En choisissant ces produits, comparativement aux matériaux de tuyauterie 
traditionnels, votre usine de fabrication peut économiser énormément de temps, d’argent et d’énergie. 
N’attendez pas plus longtemps; pensez aux besoins de votre entreprise et demandez-vous si les produits 
Transair® de Parker Legris vous conviennent!

Contactez un représentant de Wainbee pour discuter de la calculatrice d’économies d’énergie 
Transair® qui vous aidera à calculer le rendement de vos investissements.

transairsales@wainbee.com 1-888-WAINBEE (924-6233)
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Wainbee est un chef de file des systèmes, des produits et des services d’ingénierie en ce qui a 
trait à la motorisation et au contrôle, à la filtration et à l’automatisation. Grâce à notre équipe 
complète de professionnels en vente, de soutien technique et d’ingénierie d’un océan à l’autre, 
nous apportons à nos clients des systèmes innovants et intégrés, des produits de qualité et des 
services axés sur la clientèle pour les aider à relever les défis de leur application. 


