
 
 

Faire sa plomberie en multi couche.  
 
 
Les outils :   

- Un coupe tube, 
- Une perceuse à percussion  
- Une visseuse,  
- Un niveau,  
- Un ressort à scintrer, 
- Un calibreur.  

 
Les produits : Fournisseur : Dipra 

- Raccords isolants laiton (réf : 20817077) 
- Ressort de cintrage extérieur (réf : 24463300) 
- Tube multicouche (réf : 24464598) 
- Outils de calibrage (réf : 24463676) 
- Collier simple de fixation (réf : 24463652) 
- Raccord (réf 24464017) 
- Robinet ¼ de tour (20007270) 
-  

Textes explicatifs 1 min :  
 
Introduction 
 
Vous voulez devenir une star de la télé ?  
Essayez de dire sans bafouiller 
Je coude le multicouche et me mouille jusqu'au genou 
Ah Ah! Avec un ressort à scintrer, un coupe tube et un calibreur 
Niveau de difficulté : ** 
 
C’est plus facile à faire … qu'à présenter 
 
Chantier :  
 
Faites un plan de votre réseau et reportez-le au mur bien de niveau. Percez et 
posez des colliers tous les mètres. Ces tubes composés d’aluminium enrobé de 
polyéthylène se sectionnent avec une pince coupe-tube. Introduisez le calibreur 
avant d’emboîter le tube dans le raccord. Des petites fenêtres vertes 
apparaissent ! C’est gagné ! 
Le cintrage s’effectue avec un ressort et le tube conserve sa position. Quand tout 
est posé serrez bien les colliers et passez à la décoration.  
 
Bon à savoir :  
 



Vous avez le droit à l'erreur, un raccord multi-couches peut se démonter et se 
remonter. 
 
Conclusion : 
 
Et voilà, il ne vous reste plus qu'à équiper votre buanderie. 
 
 
Textes explicatifs  2 min :  
 
Introduction 
 
Vous voulez devenir une star de la télé ?  
Essayez de dire sans bafouiller 
Je coude le multicouche et me mouille jusqu'au genou 
Ah Ah! Avec un ressort à scintrer, un coupe tube et un calibreur 
Niveau de difficulté : ** 
 
C’est plus facile à faire … qu'à présenter 
 
 
Chantier 
  
Réaliser la plomberie de cette buanderie, c’est d’abord bien se souvenir de la 
position de chaque appareil et savoir combien de tubes multicouches vous devez 
poser en comptant ceux de l’eau froide et de l’eau chaude  
 
Puis, vous devez tracer sur le mur, le circuit de chaque tube en prenant soin des 
niveaux car notre installation sera apparente.  
Dès lors, sonne l’heure des fixations. Ce sont des colliers à disposer environ tous 
les mètres. Percez, puis enfoncez-les.  
Voilà, le plus dur est fait car la pose des tubes multicouches qui suit est un jeu 
d’enfant.  
 
Mais d’abord faisons les présentations : ces tubes vendus en barre ou en 
couronne sont composés d’aluminium pris en sandwich par du polyéthylène d’où 
ce nom de multicouche.  
 
Pour réaliser les raccords, commencez par couper le tube à la dimension choisie. 
Utilisez une pince coupe-tube que vous faites tourner autour en serrant de plus 
en plus la prise. Avant de raccorder ébavurez la section et, introduisez le 
calibreur. Le tube peut se connecter au raccord en le pressant fortement. Des 
petites fenêtres vertes apparaissent ! C’est gagné ! Le tube est raccordé. Pas de 
soudure, pas d’écrou.  
 
Mieux, vous pouvez vous tromper et le déconnecter grâce à un outil spécifique 
qui court le long du tube et emporte avec lui le raccord. Le tube est même prêt à 
une nouvelle connexion.  
Le cintrage s’effectue à la main ou avec un ressort spécifique. Et il garde sa 
position. Attention toutefois à ne pas lui donner des angles impossibles.  
Le réseau de tube s’agrandit peu à peu jusqu’à rejoindre l’applique de robinets 
d’une future machine à laver.  
Quand tout est posé serrez bien les colliers et passez à la décoration.  
Et oui ces tubes peuvent être peints et prendre les couleurs de la pièce 



  
Bon à savoir :  
 
Vous avez le droit à l'erreur, un raccord multi-couches peut se démonter et se 
remonter. 
 
Conclusion : 
 
Et voilà, il ne vous reste plus qu'à équiper votre buanderie. 


