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L’entreprise
Une entreprise avec une histoire et un avenir
Nous sommes une entreprise familiale de taille moyenne depuis trois générations.
Notre expérience de plus de 70 ans et notre savoir-faire technique nous ont permis de
devenir l‘un des fournisseurs leaders en matière de robinetteries de haute qualité pour
l’alimentation en eau et en gaz et pour l’évacuation des eaux usées. Les prémisses de
notre réussite sont la compétence, la fiabilité, l’engagement, sans oublier la continuité
au niveau de la direction et du personnel. Afin de faire face aux exigences futures, nous
nous penchons en permanence sur le développement de nos produits orientés vers les utilisateurs et nous transformons de nouvelles idées en produits EWE. En tant qu’entreprise
consciente de sa responsabilité, nous apportons notre contribution à la protection du
climat et de l’environnement. Une production compatible avec l’environnement et ménageant les ressources ainsi que l’usage de matériaux écologiques constituent pour nous
un engagement naturel.

Gamme de services
Notre gamme de services s’étend de la conception et de la mise au point en passant par la
fabrication et l’assurance qualité des produits jusqu’à la commercialisation et au service
après-vente. Nos robinetteries satisfont aux exigences en matière de sécurité dans
l’alimentation en gaz et en eau, répondent aux normes et prescriptions, homologations
et contrôles et aux exigences élevées en matière de qualité. Grâce à notre personnel
qualifié et des machines de production modernes assistées par ordinateur CNC, nous
sommes en mesure de fournir des services spécialisés et complexes en dehors des produits de série bien étudiés et de proposer à nos clients des solutions personnalisées. Afin
d’assurer un standard de qualité élevé, nous nous soumettons à des contrôles internes
et externes stricts en tant qu’entreprise certifiée DVGW (Deutsche Vereinigung des Gasund Wasserfaches e.V., Union allemande des techniques de l’eau et du gaz) (DIN EN ISO
9001). Les robinetteries sont contrôlées de manière approfondie avant la livraison. Les
conseils professionnels et compétents ainsi qu‘une livraison ponctuelle constituent la base
d‘une coopération fructueuse avec nos clients sur le long terme.

Programme de livraison
Chez nous, vous obtenez non seulement des robinetteries de haute qualité et fiables
pour l’exploitation de votre réseau d’alimentation, mais également les accessoires
correspondants. En tant qu’entreprise spécialisée dans la fabrication de robinetteries de
branchement domestique pour l’eau, le gaz et les eaux usées, nous vous proposons des
solutions globales s’adaptant à vos exigences.

Matériaux
L’excellente qualité et la longue durée de vie de nos produits sont entre autres assurées
par l‘utilisation de matériaux résistants de haute qualité tels que le laiton résistant à la
dézincification, l’acier inoxydable, etc. Des matériaux innovants, écologiques, tels que
par exemple le laiton au silicium, sont de plus en plus fréquemment utilisés pour la
fabrication de nos robinetteries. Vis-à-vis du laiton courant, le laiton au silicium peut être
utilisé entièrement sans plomb et contribue ainsi à réduire considérablement la teneur
en plomb dans l’eau potable.
Informations détaillées sous: www.ewe-armaturen.de
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Système de piquage EWE pour mise en place sous terre
Robinetteries de prise en charge pour eau, gaz et eaux usées
Les robinetteries de prise en charge EWE sont le résultat de plus de quarante années d‘expérience dans la construction et la production de robinetteries de prise en charge et d‘accessoires. En tant qu’utilisateur, nous proposons un système de piquage offrant
des solutions excellentes à tous les problèmes au niveau des tranchées de canalisation et convaincant par un niveau technique
extraordinairement élevé. Le système de piquage EWE a été mis au point et perfectionné au cours de dizaines d’années de mise en
oeuvre par des spécialistes. Parmi les avantages offerts par le système de piquage EWE, citons par exemple les faibles coûts grâce
à l’achat d’un système, une adaptation optimale des composants et une sécurité de système élevée.

Piquage supérieur

Piquage latéral

Exemples de modèles: Robinetteries de prise en charge avec conduite en amiante-ciment, en fonte
et en acier/ Vanne de prise en charge sous pression multi pour tuyau en PE
Le système de piquage EWE offre de nombreuses possibilités de
raccords et d’assemblages avec les matériaux et les modèles de
conduites les plus divers.
Le système modulaire flexible nous permet de proposer une large
gamme de modèles. Des solutions adaptées sur mesure à vos besoins
techniques peuvent être réalisées rapidement et simplement. Les
produits parfaitement harmonisés peuvent être combinés aisément
et sont livrés déjà montés.

Raccord et pièces de support pour conduites PVC, PE et systèmes PE à souder et systèmes de soudage
Informations détaillées sous: www.ewe-armaturen.de
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Robinetteries de prise en charge EWE
Les robinetteries de prise en charge EWE sont disponibles pour tous les types et toutes les tailles de
conduites, pour des piquages réalisés sous pression pour le gaz, l’eau et les eaux usées. La certification DVGW est un élément essentiel de nos robinetteries. Un processus de piquage qui reste simple
et convivial est tout aussi typique que nos outils autoétanchéifiants uniformes et adaptés. Grâce à la
mise en oeuvre de matériaux de haute qualité tels que par ex. du laiton au silicium sans plomb, les
robinetteries ont une durée de vie exceptionnelle et sont protégées de manière optimale contre les
dégâts dus à la corrosion. La double étanchéité avec joint torique entre le raccord et la vanne de prise
en charge permet une rotation de 45° des deux côtés de la vanne de prise en charge.

Robinetteries de prise en charge à vanne
- Pour piquage supérieur, avec blocage de service, pour blocage auxiliaire externe
- Pour tous les types de conduites
- Corps et partie supérieure en laiton au silicium sans plomb
Robinetteries de prise en charge avec vanne sphérique
- Pour piquage supérieur, avec blocage de service, avec blocage auxiliaire intégré
- Pour tous les types de conduites
- Corps et partie supérieure en laiton au silicium sans plomb
Robinetteries de prise en charge sphériques
- Pour piquage supérieur, sans blocage de service, avec blocage auxiliaire intégré
- Pour tous les types de conduites
- Corps et partie supérieure en laiton au silicium sans plomb
Robinetteries à boisseau sphérique et robinetteries de prise en charge avec
clapet à boisseau
- Pour piquage latéral, avec blocage de service et blocage auxiliaire
- Pour tous les types de conduites
- Corps et partie supérieure en laiton au silicium sans plomb
Vanne de prise en charge sous pression multi (DAV)
- pour piquage supérieur, avec arrêt de débit
- uniquement pour tuyaux PE, avec foret de perçage intégré en acier inoxydable 		
A4-Duplex
- robinetterie complète avec gaine compacte PE 100, corps à l‘intérieur en laiton
au silicium sans plomb
Robinetteries de prise en charge Kera
- Robinetterie à disques céramiques pour piquage supérieur, avec blocage de service et
blocage auxiliaire par quatre disques céramiques
- Pour tous les types de conduite
- Corps en matériau composite renforcé de fibres de verre, Guidage des disques 		
céramiques et de la broche d’actionnement en acier inoxydable, raccords filetés en 		
laiton au silicium sans plomb
Robinetteries de prise en charge pour les eaux usées
- Pour piquage latéral, avec blocage de service et blocage auxiliaire
- Pour conduites sous pression PVC et PE, amiante-ciment, fonte et acier pour les eaux usées
- Corps en acier inoxydable A4
Informations détaillées sous: www.ewe-armaturen.de
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Technique avec douilles EWE
La technique avec douilles EWE est disponible en option avec les robinetteries de prise en charge.
Toutes les douilles prolongent l’axe de la robinetterie de prise en charge jusque dans le trou de perçage, prévenant ainsi tout gauchissement et tout décalage de la robinetterie de prise en charge montée
sur la conduite principale. Elles protègent d’autre part le trou de perçage des incrustations en cas de
conduites de tuyaux métalliques. Une fois le piquage réalisé sous pression, les douilles sont montées
lors d’une deuxième opération de montage très simple à l’aide d’un dispositif d’insertion pour douilles
dans la robinetterie de prise en charge.

Douille de trou de perçage
- Pour robinetteries de prise en charge EWE
- Éprouvé depuis plus de 28 ans
- En plastique, maintient le trou de perçage dégagé
- Prévient les obstructions du trou de perçage dues à des incrustations
- Montage aisé sous pression avec le dispositif d’insertion pour douilles de trou de
perçage correspondant

Douille d‘étanchéité pour trou de perçage
- Pour robinetteries de prise en charge EWE
- Éprouvé depuis 22 ans
- Etanchéifie - spécialement pour les conduites à enveloppe en ciment - mais également
pour toutes les autres conduites directement dans le trou de perçage contre la paroi
de conduite
- Prévient les obstructions du trou de perçage dues à des incrustations
- Plus besoin de retrait coûteux du revêtement extérieur sur des conduites
multicouches ni d’isolation ultérieure
- Destruction de la protection anticorrosion évitée
- Montage aisé sous pression avec le dispositif d’insertion pour douilles de trou de
perçage correspondant
Douille PE
- Pour robinetteries de prise en charge EWE
- Éprouvé depuis 25 ans
- Avec cette douille, les robinetteries de prise en charge à visser utilisées pour les
conduites PVC peuvent également être employées avec les conduites PE
- La douille se coupe avec son filetage conique dans le trou de perçage de la conduite
PE
- Cela prévient tout « écoulement » de la conduite PE par l’étanchéité
- Montage aisé sous pression avec le dispositif d’insertion pour douilles de trou de
perçage correspondant
- Frais de soudure supprimés, montage indépendant des conditions atmosphériques
Informations détaillées sous: www.ewe-armaturen.de
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Organe d‘arrêt au sol EWE
Les organes d’arrêt au sol EWE sont sont conçus pour être montés dans dans des conduites enterrées
à une profondeur à l’abri du gel, pour la distribution d’eau ou de gaz. Les organes sont composés de
matériaux de haute qualité résistant à la corrosion tels que par ex. du laiton résistant à la dézincification ou de l’acier inoxydable. Les organes d’arrêt au sol EWE se caractérisent notamment par leur
conception robuste avec leur épaisse paroi et ils peuvent être utilisés, suivant le modèle, pour une
installation résistant au gel.

Prise d’eau de jardin
- Pour la pose dans les jardins et parcs ainsi que sur les terrains de camping
- Pour nettoyer les branches d’extrémité
- Pour le branchement de colonnes montantes EWE pour jardin
- Résiste au gel grâce à une purge automatique
Colonnes montantes de jardin
- Pour prises d’eau de jardin EWE
- Avec ou sans compteur d’eau
- Disponible avec un ou deux robinets de puisage
- Au choix avec clapet de non retour ou séparateur de système
Robinetterie spéciale prise d’eau de remplissage DB
- Robinetterie spéciale, mise au point pour la Deutsche Bahn (chemins de fer
allemands)
- Prise d’eau de remplissage pour le remplissage des voitures de la DB
- Résiste au gel grâce à une purge automatique
- Utilisable également pour le remplissage d‘installations mobiles, par ex. dans les ports
Clapets à boisseau et robinets d’arrêt à boisseau sphérique
- Vannes d’arrêt de sections avec différentes possiblités de branchement
- Clapets à boisseau de manchon et de prise en charge avec raccords filetés
- Corps et partie supérieure en laiton pressé ou en laiton au silicium sans plomb
Dérivations en PE pour eau
- avec robinet d´equerre ou clapet à boisseau en laiton au silicium sans plomb
- les modèles offrent de nombreuses possibilités de raccords et d´assemblages
- pour tuyaux en PE de 32 à 63 mm
- té de branchement en PE et raccord en polypropylène
Robinets de vidange pour gaz
- Pour le réseau de conduites de gaz, sert à effectuer l’évacuation contrôlée de gaz 		
naturel ou d’air ainsi qu‘à la mesure de substances odorantes
Informations détaillées sous: www.ewe-armaturen.de
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Garnitures de montage EWE
Les garnitures de montage EWE sont conçues pour une installation enterrée pour actionner des robinetteries de prise en charge et des organes d‘arrêt au sol et présentent des avantages essentiels tels
que la précision, la résilience et la résistance au pourrissement. Elles offrent une flexibilité optimale
grâce à des possibilités de réglage en continu.

Garniture de montage, modèle fixe
- Garniture de montage classique pour actionner des robinetteries enterrées
- Tige de clé en acier peinte, tube de douille en plastique
- Différentes couvertures de conduites disponibles
- Obturateur prévenant un ensablement de la cavité par le bas
Garniture de montage télescopique, réglable
- Flexibilité optimale grâce à des possibilités de réglage en continu
- Tige de clé galvanisée à chaud ou en acier inoxydable
- Unité complète de tige de clé, tube de douille, obturateur et goupille cannelée
Kit de garniture de montage télescopique
- Comme la garniture de montage télescopique
- Le tube à douille et la tige de clé peuvent être prolongés rapidement et de manière pratique
- Possibilité de réaliser toutes les couvertures de conduites
Rallonge de tige de clé
- Convient pour garnitures de montage EWE
- Leur mise en oeuvre permet de supprimer les travaux de terrassement, de soudure et de
perçage

Traversées de murs
Les traversées de murs EWE assurent en cas de montage conforme une étanchéité fiable entre la conduite de branchement domestique et
la conduite de protection. Les traversées de murs comprennent des joints d’étanchéité en plastique résistants aux chocs et des joints d’étanchéité
adaptés. Les traversées de murs sont adaptées à la pratique et d’usage polyvalent pour les branchements d’eau domestiques.
Traversée de mur à bague d’enroulement avec manchons de protection et
bagues d’enroulement
- Traversée de mur classique pour conduites d’eau
- Étanchéité assurée par deux bagues d’enroulement
- Étanchéité sûre également en cas d’affaissement du sol
Traversées de murs modulaires
- Grâce au système modulaire flexible, elle convient aussi bien pour le montage
classique dans la maçonnerie que pour les techniques de scellement
- Possibilité de rallonge personnalisée grâce au tuyau flexible enfichable
Informations détaillées sous: www.ewe-armaturen.de
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Regards de compteurs d‘eau EWE
Les regards de compteurs d’eau EWE sont destinés à destinés dans des tranchées de canalisation. Ils
peuvent avoir un usage multiple, par exemple en tant que branchement domestique ou branchement
d‘eau sur les chantiers, dans les parcs ou les jardins familiaux, sur les terrains de camping ou dans
les cimetières. Du fait de ses dimensions réduites, il est possible d‘installer facilement le regard de
compteur d‘eau dans une tranchée pour canalisation sans travaux de terrassement coûteux. Il est
étanche aux eaux de pluie, hygiéniquement à l’eau superficielle, hygiénement propre et permet un
fonctionnement à l’abri du gel de l’installation de compteurs EWE et du compteur d’eau. Il n’est pas
nécessaire, et même impossible, de pénétrer dans le regard de compteur d‘eau EWE. Il est facile de
retirer l’installation de compteur EWE, le compteur peut être lu, monté et démonté aisément.
Regard de compteurs d’eau
- Pour compteur d‘eau Qn 2,5, Qn 6 ou Qn 3/7 (version Autriche)
- Couverture de conduite de 1m à 1,75m
- Avec différents modèles d‘installations de compteurs d‘eau
- Corps du regard en matériau PE étanche à l‘eau, poignée en acier inoxydable,
couvercle fermant à clé en fonte grise avec joint d‘étanchéité
- La praticabilité du regard a été contrôlée dans la classe A15 et B 125 (en
combinaison avec un couronnement du regard EWE)
Regard de compteurs d’eau télescopique
- Modèle comme la gaine de compteur d’eau EWE
- Mais ce regard est télescopique, c‘est-à-dire que sa hauteur est réglable en continu de
manière individuelle sur place afin de permettre une couverture de tuyau précise 		
dans une plage de 50 cm au total
Regard de compteurs d’eau de jardin
- Dimensions plus réduites que celles du regard de compteur d’eau EWE, pour des 		
conduites avec faible couverture de conduite
- Permet une exploitation sûre de l’installation de compteurs EWE et du compteur d’eau
- Ne résiste pas au gel
Regard spécial d 1000 mm
- Regard accessible en plastique (PE-HD)
- Diamètre intérieur le plus grand: 1000 mm
- Avec échelle intérée en PE-HD/GFK et aide d´entrée en acier inoxydable
- Autre équipement individuel possible, e. g. avec une installation de compteur
d´ean Qn 10 ou avec plusieurs installations de compteurs d´eau
Kit de regard
- Pour l’installation de compteurs d’eau dans dans des regards existants
- Différents modèles disponibles
- Après l’installation, il n’est plus nécessaire de pénétrer dans la gaine
Hydrant de regard
- Pour une prise d’eau directe sur le regard de compteur d’eau EWE
- Résiste au gel grâce à une purge automatique
- Disponible avec un à trois robinets de puisage
- Conduite de protection pour chaque couverture de conduite du regard dépassant de 		
50 cm le couvercle de gaine
Informations détaillées sous: www.ewe-armaturen.de
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Installations de compteurs d‘eau EWE
Les installations de compteurs d’eau EWE sont le résultat de notre ingénierie continue dans la construction et la production de robinetteries et d’accessoires. En tant que premier fabricant, nous produisons
et fournissons des installations de compteurs d‘eau de haute qualité depuis plus de cinquantes ans. Les
installations de compteurs d’eau sont disponibles dans différents modèles et dans toutes les dimensions
pour tous les compteurs d’eau courants. Les installations de compteurs d’eau EWE sont équipées de
robinets d’arrêt sphériques, de robinets à soupape à tête inclinée, de clapets de non-retour à tête
inclinée combinés ou de clapets de non-retour à membrane conique certifiés DVGW. Des bras de
support réglables permettent une distance adaptable par rapport au mur. Le système modulaire nous
permet de présenter une grande palette de modèles, des solutions individuelles pouvant être réalisées
simplement et rapidement conformément à vos exigences. Une gamme d’accessoires étendue vient
compléter le programme d’installations de compteurs d’eau.
Installations de compteurs d’eau
- Les installations de compteurs d’eau sont prémontées et les zones d’étanchéité 		
réduites à un minimum
- Dans différentes variantes :
- Avec robinets d’arrêt sphérique : passage entièrement lisse, plein et sans espace mort
- Avec robinet à soupape à tête inclinée: entraînement sans contact avec le fluide, de ce
fait sans espace mort et utilisation facile
- Avec clapet de non-retour à tête inclinée combinée, entraînement sans contact avec
le fluide, de ce fait sans espace mort et utilisation facile, le poussoir en laiton à
revêtement Teflon diminue le risque de dépôts
- Avec clapet de non-retour à membrane conique : clapet de non-retour à membrane
(voir ci-dessous)
- Gamme complète de tailles pour compteurs d’eau Qn 1,5 à Qn 15 disponible
- Étrier disponible en acier inoxydable, en fonte ou galvanisé à chaud et à revêtement 		
bleu, avec bras de support réglables pour distance de mur réglable
- Le principe modulaire offre des solutions personnalisées
Clapet de non-retour à membrane conique
- Pour l’eau potable
- Robinetterie de sécurité simple, facile d’entretien, sans ressort, dans différentes
formes de corps
- Piloté par membrane
- Fonction dans toutes les positions de montage avec débit élevé et faible perte de
pression
- Grâce à l’usage de matériaux de haute qualité, particulièrement robuste et longue 		
durée de vie
Système de distribution
- Le système enfichable permet de réaliser rapidement des installations de distribution 		
d’eau potable
- Le système modulaire permet de réunir tous les types de construction souhaités et
les branchements de compteurs de la manière la plus simple qui soit et sans outillage 		
spécial
Informations détaillées sous: www.ewe-armaturen.de
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Colonnes d‘hydrant EWE
Les colonnes montantes EWE sont conçues pour une utilisation continue dans des conditions difficiles
sur les chantiers. La réalisation des différents modèles est donc robuste et stable. Nous obtenons la
longévité et la durabilité des colonnes d‘hydrant en employant des matériaux de haute qualité appropriés pour l’eau potable comme l’acier inoxydable et le laiton. Toutes les colonnes d‘hydrant EWE
sont équipées de dispositifs de sécurité et satisfont aux conditions d’une alimentation en eau potable
mobile. Des aérateurs bien positionnés assurent la purge de la colonne d‘hydrant et de prises d’eau
même en cas de vanne bloquée. Les colonnes d‘hydrant existent en différents modèles. Suivant les
applications, nous pouvons les adapter à vos besoins individuels.

Colonnes d‘hydrant
- Pour prises d’eau souterraines diamètre nominal (DN) 80, mais également pour 		
prises d’eau souterraines diamètre nominal (DN) 50, diamètre nominal (DN) 100 et
système de gaine dit du Wurtemberg disponible
- Équipé au choix avec clapet de non retour ou séparateur système BA
- Avec ou sans compteur d’eau
- Parties supérieures de colonne d‘hydrant (têtes) et parties inférieures disponibles 		
également en pièces détachées
Accessoires pour les bornes d’incendies et les prises d’eau souterraines
- Notre programme d’accessoires de bornes d’incendie et de prises d’eau souterraines 		
comprend entre autres :
- Compteurs d’eau pour bornes d’incendie - peuvent être raccordés directement sur les 		
bornes d’incendie
- Purgeurs - comme outil pour la ventilation temporaire de conduites via une prise
d‘eau souterraine existante, par exemple après la rupture d’une canalisation
Accessoires pour colonnes d‘hydrant
- Notre programme d’accessoires varié pour colonnes d‘hydrant comprend entre autres
- Séparation système pour un équipement ultérieur - pour protéger les installations 		
d’eau potable du retour d’eau
- Filtre fin - pour protéger les colonnes d‘hydrant et les compteurs d’eau des impuretés
et des encrassements
- Plot - pour une protection visible de la colonne d‘hydrant
Clapet antiretour à membrane conique pour sapeurs-pompiers
- Pour la sécurité des poteaux d‘incendie et des bornes d‘incendie
- Pour la séparation de la conduite d‘alimentation et d‘extinction
- Montage direct sur la sortie de la borne ou du poteau ou sur la conduite de remplissage de la citerne
Distributeur fixe
- Pour raccorder les bornes d’incendie ainsi que pour établir une distribution souterraine
- Conçu pour une utilisation lors de manifestations ou sur des chantiers
- Équipé au choix avec clapet de non retour ou séparateur système BA
- Branchement via embrayage GEKA
Installation de contrôle des colonnes d‘hydrant
- pour le contrôle et le rinçage de colonnes d‘hydrant avec désinfectant
- se composant d‘une cuve, d‘un caillebotis et d‘une attache en acier inoxydable A4, 		
avec pompe de dosage sans courant et commandée par le débit, avec robinetteries 		
d‘arrêt pour le mode avec désinfectant ou mode de contrôle
Informations détaillées sous: www.ewe-armaturen.de
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Raccords d‘assemblage EWE
Les raccords d’assemblage EWE permettent une transition simple et adaptée au système des colliers
EWE à la conduite. Les raccords d’assemblage sont harmonisés avec le système EWE à joint torique et
permettent un montage sans étoupage en chanvre ni bande d’étanchéité pour filetage.

Asssemblages à vis PE
- Pour l’eau potable
- Raccords de serrage pour branchement sur conduites PE
- Fabriqués en laiton au silicium sans plomb ou en polypropylène
- Angle de laiton rotatif pour un usage flexible
Embouts à souder PE
- Pour l’eau potable et le gaz
- Pour manchons à souder de toutes marques
- Fabriqués en laiton au silicium sans plomb
Manchon à souder d´equerre et manchon à souder
- e. g. comme accessoire pour robinetteries de prise en charge Kera d´EWE

Outillage et clés
La gamme d’outillage complète EWE constitue un complément judicieux de notre palette de produits.
Vous trouverez ici tous les outillages, qui sont nécessaires pour une utilisation, un montage et une
maintenance simples des robinetteries EWE.

Outillages de piquage pour robinetteries de prise en charge EWE
- Composant intégré du système de piquage EWE pour le piquage de tous les types de conduites
- Facilitent le piquage sous pression sans outillage spécial supplémentaire
- Raccord direct sur les robinetteries de prise en charge EWE, pour un piquage sec et 		
sans dégagement de gaz
Clés, adaptateurs, etc.
- D‘autres outils pour l’utilisation de robinetteries EWE comme des clés de manoeuvre, 		
des cliquets des raccords, des mèches, des dispositifs de dégel, etc. viennent compléter
l’offre diversifiée en outillage
Mousse d‘arrêt à deux composants
- Procédé breveté avec faible mise en danger pour couper des conduites de gaz en acier
Informations détaillées sous: www.ewe-armaturen.de

11

Braunschweig

WILHELM EWE GmbH & Co. KG
Volkmaroder Straße 19
D-38104 Braunschweig
Tel.: +49 531 37005-0
Fax: +49 531 37005-55		
E-Mail: info@ewe-armaturen.de
www.ewe-armaturen.de

