
Un produit aux caractéristiques permettant 
à l‘utilisateur aussi bien qu‘au fabriquant 
METU de dormir tranquille. Telle est la 
revendication du nouveau système de con-
duits METU-FORM, définissant de nouveaux 
standards en ce qui concerne l‘étanchéité, 
la facilité d‘assemblage et l‘économie des 
ressources. Ce système aide les utilisateurs 
à appliquer plus facilement les normes 
et les directives en faisant en sorte que 
leurs exigences soient remplies si ce n‘est 
dépassées (par exemple, VDI 6022, DIN EN 
12237). METU-FORM est une réponse pra-
tique et économique aux nombreux prob-
lèmes rencontrés par les bureaux d‘études, 
techniciens, installateurs et opérateurs des 
système de ventilation. 

Les commentaires de nombreux utilisateurs 
confirment ce qui précède

"J‘ai été impressionné par le savoir-faire de 
METU en matière de technologie et de fab-
rication des machines comme des produits, 
en particulier le nouveau système de con-
duits METU-FORM. Les produits finis sont 
bien meilleurs que tout ce que j‘ai pu voir 
jusqu‘ici et résolvent automatiquement de 
nombreux problèmes liés à la ventilation. "
Guido Hartmann, HARTMANN 
Environmental Technology GmbH

"Super handling: vous pouvez même monter 
ces produits d‘une seule main. Avec les 
autres systèmes que je connais on a besoin 
de nos deux mains, et parfois ce serait bien 
si les monteurs en avaient même trois. Je 
trouve avantageux que METU soit une pe-
tite structure flexible, donnant des conseils 
techniques aux clients avec des délais de 
livraison courts."
Ingénieur Ingo Wagner, EMIFREE GmbH / 
Production de systèmes de filtration

"L'étanchéité à l'huile et la possibilité de 
garantir cela même pour des conduits de 
grand diamètres (1000 mm) étaient la prin-

cipale exigence pour un très grand projet 
d'un équipementier automobile.
Nous avons apprécié le fait que METU 
était capable de produire des longueurs de 
conduits spéciales étant donné que nous 
préférions ne pas avoir à utiliser de pièces 
télescopiques. À la demande du client, 
plusieurs pièces spéciales compliquées ont 
pu également être fabriquées. Nous avons 
été très satisfaits de la façon avec laquelle 
ce projet inhabituellement important a été 
conduit. Les pièces ont été livrées à temps 
et bien emballées avec le camion METU. 
L'assemblage des segments individuels 
plusieurs mètres au-dessus du sol a pu être 
réalisé très efficacement à l'aide des colliers 
de serrage SRX. "
Torsten Munkelt et Oliver Keller, ENGIE 
Deutschland GmbH (ex COFELY)

Aspects concernant la forme du conduit

Il est recommandé, chaque fois que cela est 
possible en terme d'espace, d'utiliser des 
conduits d'air circulaires. Ils offrent de meil-
leures caractéristiques concernant le flux 
d'air, sont moins sensibles aux vibrations 
et peuvent généralement être fabriqués à 
moindre coût. En outre, des systèmes de 
connexion plus efficaces simplifient leur 
assemblage. Il existe bien entendu des si-
tuations pour  lesquelles les  conduits d'air 
rectangulaires sont indispensables.

Etanchéité

L'étanchéité est l'un des aspects les plus 
importants en matière d'efficacité éner-
gétique. Obtenir la classe d'étanchéité D 
conformément à la norme DIN EN 12237 
avec des conduits ordinaires s'avère 
généralement difficile, en particulier si des 
conduits d'air rectangulaires sont utilisés. 
Les avantages d'un réseau de ventilation 
étanche sont cependant considérables. La 
vitesse de ventilateurs peut par exemple 
être réduite, ce qui entraîne des économies 
énergétiques sur le long terme. Les produits 
METU-FORM dépassent les exigences de 
la classe d'étanchéité D sans nécessiter de 
mesures d'étanchéité supplémentaires. 
Ainsi, dans de nombreux cas, les fuites ad-
missibles sont bien inférieures et génèrent 
une valeur ajoutée supplémentaire.

Les conduits dans lesquels l'air est chargé 
de brouillards d'huile, d'aérosols ou de 
liquides, doivent être étanchéifiés convena-
blement, ce qui implique des mesures sup-
plémentaires souvent coûteuses (leur durée 
de vie est d'ailleurs généralement limitée) 
ou alors des conduits en tôle épaisse, 
lourds et difficiles à assembler. Comme le 
système de tuyau METU-FORM est étanche 
aux liquides et aux huiles, il s'avère idéal 
pour ces applications.

Extraction de brouillards d'huile

Le système de conduits METU-FORM - une nouvelle solution aux nombreux avantages



le choix du METU-FORM.
 
 Des vidéos montrant l'installation des 
 colliers de serrage SRX et des 
 manchons MUX sont disponibles sur 
 www.metu.de.

Apparance

Les conduits METU FORM ont un aspect 
épuré et discret. Ils ne doivent par consé-
quent être cachés ou peints que dans des 
cas exceptionnels.

Service

Un nouveau bâtiment d'une superficie de 
6.600 mètres carrés, servant exclusivement 
à la production et au stockage des produits 
METU-FORM, ainsi que la flexibilité d'une 
entreprise de taille moyenne, permettent 
des délais de livraison courts. L'échange 
d'expériences et la consultation de projets 
avec des planificateurs et les installateurs 
constituent notre quotidien. Les défis sont 
les bienvenus, car ils mènent à des amélio-
rations et au progrès.

Évolution des tendances en matière de 
technologie de ventilation

Déjà dans le passé certaines innovations 
METU sont devenues des standards indus-
triels. Les exemples incluent la connexion 
à 4-ecrous des conduits rectangulaires, 
les trappes de visite pour l'inspection et 

Conduits aux surfaces internes lisses

Les conduits circulaires spiralés ou soudés 
longitudinalement offrent déjà des surfaces 
internes relativement lisses, qui ne sont 
surpassées que par des tubes soudés. Les 
surfaces lisses se salissent moins rapide-
ment, sont plus faciles à nettoyer quand 
cela devient nécessaire et minimisent les 
frictions. Les soudures au laser et MIG 
ainsi que les connections METU-FORM ne 
forment pas de protrusions à l'intérieur des 
gaines (contrairement au vis ou connections 
qui s'emboitent), offrant ainsi de meilleures 
conditions d'optimisation de l'hygiène et du 
flux d'air.

Surfaces lisses, sans protusions

Facilité d'installation

À quoi cela sert-il de gaspiller un temps de 
montage précieux sur le chantier pour avoir 
choisi des conduits aérauliques «bon mar-
ché»? Si l'on considère le résultat global, la 
«solution bon marché» à coûts équivalents 
est au final un conduit de moindre qualité 
aux coûts d'exploitation et d'entretien plus 
élevés dans le long terme. L'assemblage a 
souvent lieu dans des conditions difficiles 
(à plusieurs mètres au-dessus du sol par 
exemple, ou dans des espaces exigus). De 
nombreux boulons, vis ou écrous doivent 
être serrés. METU a développé des conne-
xions qui peuvent être installées efficace-
ment en ne serrant qu'une seule vis à six 
pans creux pour tous les diamètres de 80 
à 1000 mm.  Nous réduisons les temps de 
montage sans que la qualité en soit affec-
tée. Pour de nombreux clients les gains de 
temps constituent la raison principale pour 

SRX-Spannringe

le nettoyage des conduits aérauliques, 
ainsi que les brides circulaires et man-
chons permettant une montage rapide 
en n'ayant à visser qu'un seul écrou.  De 
part ses caractéristiques respectueuses 
de l'environnement , il est probable que 
le METU-FORM devienne également un 
standard industriel pour les conduits aérau-
liques du futur.

Domaines d'application METU-FORM

- Systèmes de ventilation de toutes sortes 
 (temps d'installation réduits et efficacité 
 énergétique grâce à une étanchéité 
 accrue et aux surfaces internes lisses à 
 faible friction).
- Extraction avec brouillard d'huile ou 
 fumées de soudage, d'air de processus 
 contaminé.
- Dépoussiérage (poussières, copeaux ...)
- Évacuation de l'air de cuisine / 
 nettoyage des conduits d'air dans les 
 cuisines commerciales par l'utilisation 
 de détergents liquides.
- Exigences accrues en matière d'hygiène 
 (prévention des dépôts).
- Hôpitaux, laboratoires (pour prévenir 
 toute contamination)

Pour plus d'informations, appelez le 
+49 (0) 7461 9287-0 ou rendez-vous sur 
notre site Internet 
www.metu.de

S. Theodossiou
METU Meinig AG

Soudure au laser

Qu'une 
seule vis
à serrer!


