
Conduites à haute  
pression innovantes

pour la rénovation de tubes  
sans tranchée



Primus Line®  
Un système flexible de haute technologie pour une rénovation efficace des tubes

Le revêtement en matières plastiques spéciales est 
réalisé en une seule étape de travail, conformément aux 
exigences spécifiques au projet. Le revêtement intérieur 
est constitué de matières thermoplastiques, il est 
extrêmement lisse et offre de par sa plus faible rugosité 
hydraulique moins de résistance que les matériaux 
traditionnels tels que l‘acier. Le revêtement extérieur 
est constitué de pE (polyéthylène) résistant à l‘usure. 
La haute qualité du produit est assurée par l‘usinage de 
matériaux de qualité supérieure au sein même de notre 
entreprise où celle-ci est contrôlée en continu durant 
toute la production. 

La jonction entre une conduite sous pression flexible 
primus Line® et de l‘acier, de la fonte, du polyéthylène 
ou d‘autres matières premières s‘effectue au moyen 
de raccords Primus Line® spécialement conçus à cet 
effet. 

Caractéristiques techniques
Diamètre DN 150-500

pression de service max. bars 25 Tissu monocouche 
 bars 40 Tissu double couche

pression d‘éclatement max. bars 200

Épaisseur de paroi mm  6,5 Tissu monocouche 
  mm  9,0 Tissu double couche

poids kg/m  1,6-9,2 En fonction du diamètre

Résistance à l‘abrasion, mm3 10,5 
extérieur (DiN 53516)

Longueur d‘insertion max. m 2.000

Longueur de tuyau flexible m 4.500 En fonction du diamètre 
max. en fonction du tambour                                             

Tableau de comparaison - Résistance à la traction
pE          HD          30 N/mm2

Acier     ST 37        370 N/mm2

Kevlar       2920 N/mm2

Matériaux
Primus Line® possède la souplesse et la légèreté d‘un tuyau flexible tressé tout en étant doté d‘une résistance matériel-
le et à l‘usure supérieures à celle d‘un tube en acier. Ces propriétés sont le seul résultat de l‘usinage de fibres d‘aramide 
(Kevlar®), du tissage sans couture de fibres et d‘un revêtement à plusieurs composants (résistant aux fluides à l‘intérieur, 
résistant à l‘abrasion à l‘extérieur). Le Kevlar® possède pour son poids la plus grande résistance spécifique à la traction de 
toutes les fibres disponibles sur le marché. 

Le bon rapport résistance - poids du Kevlar® signifie que dans tous les cas où le poids joue un rôle décisif, des éléments de 
construction en Kevlar® assurent la résistance requise et sont en même temps bien plus légers que les éléments composés 
d‘autres matériaux.

Primus Line® est un système de conduite éprouvé d‘un genre nou-

veau servant à la rénovation de conduites à basse et à haute pressi-

on.

Le principe est simple : l‘ancien système de conduites est examiné 

de l‘intérieur au moyen d‘un appareil d‘inspection mobile et son état 

est contrôlé. Le tube est ensuite, si nécessaire, nettoyé à l‘aide des 

appareils appropriés et un tube intérieur Primus Line® résistant à la 

pression y est inséré. il a déjà été possible de réaliser des installations 

dont les longueurs pouvaient atteindre 2 000 m. Des vitesses de pose 

de la conduite allant jusqu‘à 400 m par heure sont alors possibles. 

Les travaux de rénovation de l‘ancienne conduite s‘achèvent par la 

pose de raccords. Le tube intérieur étant autoporteur, toute opéra-

tion jusqu‘à présent fastidieuse de collage sur l‘ancienne conduite 

est désormais inutile. Après une rénovation avec Primus Line®, il 

est même possible d‘atteindre des pressions de service plus élevées 

qu‘auparavant. 

Contrairement à une réhabilitation classique reposant sur le principe 

du revêtement intérieur de tubes souvent délabrés, Primus Line® vous 

offre les avantages d‘un tube intérieur autoporteur prenant en charge la 

totalité de la pression de service. 

pour Primus Line®, l‘ancienne conduite sert de tracé dans la terre. 

Grâce à lui, les gros travaux de terrassement ne sont plus nécessaires. 

Selon qu‘il s‘agit d‘une exécution pour le gaz, l‘eau ou le pétrole,  

Primus Line® est disponible dans les tailles nominales 150 à 500. Des 

fabrications spéciales sont également réalisables grâce à une produc-

tion s‘effectuant au sein même de notre entreprise. 

Conforme aux recommandations KTW (de l‘office allemand de la Santé 

publique) et aux exigences de la fiche de travail W 270 de la DVGW 

(fédération allemande du secteur du gaz et de l‘eau), Primus Line® ré-

pond aux exigences les plus strictes en matière d‘hygiène et est par là 

même adapté à la conduite de l‘eau potable. Aucune colle n‘étant utili-

sée, tout risque de prolifération de germes est écarté. 
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Technique de raccordement
Le raccord à haute pression est constitué d‘un manchon intérieur profilé et d‘un manchon extérieur en deux 
parties, tous deux montés sur primus Line®. Le manchon extérieur comporte une gaine en acier déformable 
sur la face interne. une résine, pressée dans la vanne du manchon extérieur, contraint la gaine en acier, et 
par là même primus Line®, à épouser les contours du manchon intérieur. La prise de la résine permet enfin 
d‘obtenir un raccord durable et sûr. Selon ce que préfère le client, deux exécutions de manchon intérieur 
sont disponibles : à bout bridé ou à bout soudé. Des tés de branchement ou des raccords présentant 
d‘autres formes peuvent également être ajoutés selon la technique habituelle de construction des tubes. 

 

Raccordement et encastrement

Connecteur à  
bout soudé

isolation

Connecteur  
à bride

primus Line® Adaptateur Soudure Conduite 
existante

Ancienne 
conduite

Ancienne 
conduite

Tissu en Kevlar®

Fibres d‘aramide tissées sans couture
(exécution mono- ou double couche)

Revêtement extérieur

Couche extérieure à base de polyéthylène, extrêmement résistante 
à l‘abrasion

Connecteur à bout bridé

Connecteur à bout soudé

Revêtement intérieur

sous pression



Rénovation sans tranchée de conduites à haute pression  
dans les domaines du gaz, de l‘eau et du pétrole

Vous imaginez-vous poser une conduite de gaz à hau-
te pression sous une autoroute – sans excaver et sans 
bloquer la circulation durant des heures, voire même des 
jours?

Pensez-vous qu‘il soit concevable de poser une conduite 
souterraine d‘alimentation en eau potable sous une rivière 
sans perturber la circulation fluviale?

Et croyez-vous que la réhabilitation d‘un oléoduc dans 
des conditions similaires soit possible dans une zone 
urbaine où la présence de bâtiments empêche tout empi-
ètement sur l‘ancienne conduite?

À cela nous répondons : Oui! Car nous l‘avons déjà fait à 
de nombreuses reprises. Et avec succès.

Projets

Projet de gaz:
Conduite de gaz à haute pression dans la station thermale de Bad Gandersheim, E.oN Avacon AG 
 
La conduite de gaz à rénover traverse le centre de la station thermale de Bad Gandersheim. La nou-
velle conduite de gaz a été posée avec un minimum de travaux publics et un maximum de sécurité, 
presque sans que les curistes ne s‘en aperçoivent. 
 
primus Line® DN 300, pN 25 
Longueur totale: 500 m

Projet d‘eau:
Double siphon d‘eau potable sous l‘Elbe, DREWAG Stadtwerke Dresden GMBH

Rénovation d‘un double siphon d‘eau potable sous l‘Elbe. DREWAG Stadtwerke Dresden GmbH ali-
mente env. 500 000 habitants en eau potable. Le double siphon d‘eau potable construit à ciel ouvert 
en 1929 constitue un élément important du réseau d‘alimentation. Le maître d‘ouvrage et le bureau 
d‘études ont opté pour la technologie primus Line® pour des raisons de temps et d‘argent.

 
primus Line® DN 500, pN 10 
Longueur totale: 2 x 220 m

Projet de pétrole:
Conduite de pétrole brut dans le champ pétrolifère de Rühlermoor, ExxonMobil production Deutsch-
land GmbH

La conduite de pétrole à rénover traverse le champ pétrolifère de Rühlermoor dans le district admini-
stratif de Meppen.  Le projet est confié à Rädlinger primus Line GmbH dont le concept et le procédé 
sont convaincants et permettent une réduction considérable des coûts par rapport à la méthode de 
construction conventionnelle de tubes en acier inoxydable.

primus Line® DN 250 et DN 200, pN 32

Longueur totale : 2 200 m

La liste de nos projets est longue.

Une réussite fondée sur une technologie dont la subtile  
ingéniosité séduit et dont les avantages convainquent :



L‘intérêt de Primus Line® confirmé  
par de gros projets internationaux.

Primus Line® conquiert rapidement un marché global. En 
effet, les avantages de notre technologie innovante ne font 
pas de doutes et savent convaincre les gens de la professi-
on. Des projets d‘envergure nationale et internationale menés 
avec succès confirment le bon fonctionnement et la qualité 
de ce nouveau système. L‘Allemagne, l‘Autriche et la Suisse, 
mais aussi l‘italie, la Russie et la Hongrie ont déjà adopté  
Primus Line® où ce dernier a su également se faire des réfé-
rences impressionnantes.

Rädlinger primus Line GmbH présente son produit dans les 
salons professionnels internationaux, permettant ainsi aux 
promoteurs et aux entreprises de construction étrangers 
d‘examiner primus Line® sur place à la loupe. il est alors 
possible à ces derniers de tirer tous les bénéfices et les avan-
tages de primus Line en l‘utilisant dans leurs propres projets. 
De faibles coûts d‘investissement et une manipulation simple 
font de primus Line® un produit intéressant également pour 
les partenaires de la distribution et du commerce.

Projet de gaz naturel avec E.ON Ruhrgas AG et OAO Gazprom en Sibérie
 
Projet de gaz :
Conduite de gaz à longue distance sous la rivière « ob » dans la taïga sibérienne, oAo Gazprom, oAo Tomsktransgaz

Dans le cadre de sa coopération technique avec E.oN Ruhrgas AG, oAo Gazprom est à la recherche de solutions techniques appro-
priées pour rénover de façon durable la conduite de gaz à longue distance existant depuis 40 ans sous la rivière « ob ». La solution qui 
a été trouvée est la technologie primus Line®.

Ce projet est extrêmement important pour le développement économique de la ville de Kolpaschevo. Réalisée avec succès grâce au 
système primus Line®, l‘alimentation en gaz et en chaleur est assurée à long terme – et ce, à des conditions économiques nettement 
plus favorables pour les ménages raccordés.

primus Line® DN 150, pN 25

Longueur totale : 2 500 m

www.primusline.com

2 500 m



De nouvelles dimensions dans la technique de réhabilitation. 
D‘énormes potentiels d‘économies dans les travaux publics.

Le réseau de conduites d‘alimentation et d‘évacuation dans 
les zones habitées et les sites industriels est important. Bien 
souvent, il s‘agit encore de conduites qui n‘ont pas été mo-
dernisées depuis leur installation.

Dans les années et décennies prochaines, il faudra donc 
prendre de vastes mesures de réhabilitation exigeant habitu-
ellement de gros investissements de la part des communes et 
des opérateurs. 

Des concepts et des technologies innovants - qui en plus 
d‘être techniquement réalisables, ménagent le budget des 
organismes payeurs - sont alors requis. Le système primus 
Line® de Rädlinger répond à ces exigences en convainquant 
à la fois les ingénieurs et les économistes.

Champs d‘application 

Eau: En détenant les autorisations allemandes et internationales requises, Primus Line® répond 
aux exigences les plus strictes en matière d‘hygiène et est par là même adapté à la conduite de 
l‘eau potable. L‘utilisation de colle et les problèmes de prolifération des germes pouvant en 
découler sont totalement exclus. 
Eau potable, eau chaude, eau industrielle, eaux usées, eau de mer 

➔ Revêtement intérieur:  
Mélange flexible spécial de polyéthylène agréé en Allemagne et à l‘étranger.

Gaz: un revêtement intérieur spécial, conçu pour une faible perméation gazeuse et une haute 
résistance aux condensats de gaz, garantit une très haute qualité et une longue durée de vie de 
la conduite sous pression.
Gaz naturel, gaz doux, gaz acides, mélanges gazeux

➔ Revêtement intérieur:  
Tpu modifié à perméabilité gazeuse extrêmement faible

Pétrole: Avec primus Line®, même le transport de pétroles ne présente aucun risque.  
Son revêtement intérieur est parfaitement résistant aux hydrocarbures aromatiques et aliphatiques.  
présentant une surface lisse, son utilisation réduit en outre considérablement la formation de  
dépôts par rapport à un tube en acier inoxydable. 
pétrole brut, pétroles raffinés, fioul, carburants, crasse 

➔ Revêtement intérieur:  
Couche intérieure à base de Tpu, résistant au pétrole

Alimentation: Léger, Primus Line® peut être transporté en très peu de temps sur son lieu d‘utilisation, même en grandes 
longueurs, puis y être installé. primus Line® peut ainsi également être utilisé comme système de dérivation (by-pass) pour le 
maintien de l‘alimentation, p. ex. en eau, en gaz ou en carburants durant une phase de construction.

Autres: Crasse, boue, mélanges d‘eau et de sable, gravier organique

pétrole

Gaz

Eau



Élargissement des horizons en termes de  
projets grâce à des possibilités insoupçonnées.

Protection de l‘environnement.

La mise en place de passages souterrains 
traversant les espaces verts sans les détruire 
permet la réalisation de projets de construc-
tion, même dans des zones protégées, sans 
mettre l‘habitat en danger ni susciter la po-
lémique. En particulier lorsqu‘il est question 
du transport de fluides aussi controversés 
que le pétrole.

Sous l‘eau.

La pose de conduites sous l‘eau ou sous les 
voies navigables constitue une entreprise di-
gne d‘un ingénieur. Avec les méthodes tradi-
tionnelles, elle n‘est guère réalisable – sans 
parler des frais considérables que cela enga-
ge. Primus Line® permet une réhabilitation à 
moindre coût et, quant à elle, simple à réali-
ser – sans entraver la circulation fluviale.

Développement urbain.

Là où d‘autres systèmes échouent en termes 
de faisabilité technique, Primus Line® 
veille à une restauration rapide du réseau 
d‘alimentation et d‘évacuation déjà existant. 
Sans troubler la vie publique ou la circulation 
et en respectant parfaitement l‘architecture 
moderne et historique. La pose des condu-
ites s‘effectuant sans soudure, la sécurité – 
notamment au niveau des conduites de gaz 
- est portée à son maximum.

www.primusline.com



 

Le procédé

Des avantages convaincants – Mètre après mètre

Haute résistance et qualité

➔ Rénovation de tubes d‘une durée de vie d‘au moins 50 ans 
➔ Revêtement extérieur : haute résistance à l‘abrasion et aux  
 coupures 
➔ Aucune corrosion possible du Primus Line® 
➔ Résiste à des températures jusqu‘à 60 °C 
➔ Surveillance de la production et contrôle qualité au sein de  
 notre entreprise 

Haute flexibilité

➔ insertion également possible à travers des coudes  
  jusqu‘à 30° 
➔ peut être livré en grandes longueurs sur des tambours de   
 transport 

Haute performance

➔ pression de service jusqu‘à 40 bars 
➔ Réalisation possible de fabrications spéciales pour des  
 pressions plus élevées 
➔ une perte de section transversale minimale grâce à des   
 épaisseurs de paroi de 6,5 et 9,0 mm 
➔ Amélioration des capacités de débit de la conduite 
➔ Faible résistance à l‘écoulement grâce à une rugosité  
 hydraulique peu importante

Un gain de temps et d‘argent

➔ Seul un nettoyage grossier de l‘ancienne conduite est   
 requis, pas de collage 
➔ Le procédé le plus rapide sur le marché 
➔ Rapide remise en service de la conduite 
➔ D‘énormes économies d‘argent grâce à un minimum de   
 frais de construction 
➔ Réduction des travaux de terrassement au minimum  

Une manipulation simple

➔ investissement technique réduit, peu d‘équipements  
➔ De grandes longueurs d‘insertion jusqu‘à 2 000 m 
➔ Livraison possible jusqu‘à 4 500 m en à la fois sur  
 tambour de transport 
➔ Faible poids propre 
➔ Supporte l‘utilisation complète d‘un racleur, même  
 pendant l‘exploitation 

Écologique

➔ Ne trouble pas la vie publique  
➔ Ne détruit ni les espaces verts ni la végétation 
➔ Ne perturbe pas la circulation routière, ferroviaire  
 et fluviale 
➔ protection de l‘architecture historique

L‘ancienne conduite devant être préparée, son état est con-
trôlé à l‘aide d‘une caméra vidéo. L‘appareil d‘inspection est 
également équipé d‘un outil approprié permettant d‘adoucir 
les arêtes saillantes au niveau des jonctions entre les tubes 
ou au niveau des soudures. Ensuite, le tube est nettoyé à 
l‘aide d‘un racleur. Le nouveau tube en plastique peut alors 
être inséré dans la conduite ainsi préparée. 

Le tambour muni du tube flexible en plastique primus Line® 
est placé au niveau de la fosse de départ et le treuil à câble au 
niveau de la fosse d‘arrivée. une fois le montage des roulettes 
de guidage effectué, le tube intérieur primus Line® est inséré 
jusqu‘à une vitesse de 400 m/h dans l‘ancienne conduite.

L‘installation s‘achève par la pose de raccords sur la conduite 
sous pression primus Line®. une fois que le nouveau tracé 
primus Line® a été contrôlé, la conduite peut être remise en 
service.



 

Les étapes de travail d'un projet de construction

Mise hors service de la conduite à réhabiliter1

inspection du tube par tronçon au moyen d‘une caméra vidéo, puis 
analyse des enregistrements vidéo

3

Nettoyage mécanique grossier de la face interne du tube au moyen 
de brosses rondes, racleurs, racloirs et robots de fraisage

5

Montage de la tête de traction sur le tube intérieur et des guidages 
pour tubes intérieurs et câble d‘insertion sur l‘ancienne conduite

7

Montage des raccords avec fixation sur l‘ancienne conduite9

Encastrement de la conduite rénovée dans la tuyauterie et mise en 
service

11

Creusement des fosses, sectionnement et purge de la conduite2

insertion d‘un câble auxiliaire, p.ex. au moyen de la caméra vidéo, 
pour l‘insertion du tube intérieur primus Line®

4

Mise en place du tube intérieur enroulé et du treuil de traction au 
niveau des fosses de départ et d‘arrivée

6

insertion du tube intérieur8

Raccordement des tronçons de conduite rénovés dans les fosses 
intermédiaires et contrôle de la pression 

10

Fermeture de la fosse12

www.primusline.com



Nos références en disent plus que des mots

Extrait de la liste des projets de rénovation de tubes réalisés
Client Support Caractéristiques techniques

Eni S.p.A.

italie

installation d‘une

conduite de gaz immergée

primus Line® DN 200, pN 27

Longueur totale : 1.250 m

oAo Tomsktransgaz,  
oAo Gazprom  
Russie

Réhabilitation du siphon d‘une 
conduite de gaz à longue distance 

primus Line® DN 150, pN 16

Longueur totale : 2.500 m

Berliner Wasserbetriebe

Allemagne

Rénovation du siphon d‘une  
conduite d‘eau potable

primus Line® DN 300, pN 16

Longueur totale : 60 m

E.oN Ruhrgas  
Allemagne

Rénovation d‘une conduite de gaz 
à haute pression

primus Line® DN 300, pN 16, 

Longueur totale : 140 m

Stadtwerke Karlsruhe  
(entreprise publique) Allemagne

Rénovation d‘une conduite  
de gaz à haute pression

primus Line® DN 200, pN 4, 

Longueur totale : 60 m 

Stadtwerke Düren 
(entreprise publique) Allemagne

Réhabilitation d‘une conduite  
de refoulement

primus Line® DN 500, pN 16, 

Longueur totale : 1.215 m 

SWM Magdeburg

Allemagne

Rénovation d‘une conduite de  
gaz à haute pression

primus Line® DN 400,  pN 25, 

Longueur totale : 800 m

EXXoN Mobile  
Allemagne

Conduite de pétrole brut
primus Line® DN 250/200, pN 32 

Longueur totale : 2.200 m

oMV Exploration &  production

Autriche
Conduite de pétrole brut

primus Line® DN 150, pN 16,

Longueur totale : 1.400 m

E.oN Avacon 

Allemagne
Conduite de gaz à haute pression

primus Line® DN 300, pN 25,

Longueur totale : 500 m

DREWAG Stadtwerke Dresden 
GmbH (entreprise publique)  
Allemagne

Rénovation d‘un double siphon 
d‘eau potable

primus Line® DN 500, pN 10,

Longueur totale : 2 x 220 m

Ticona 

Allemagne

Conduite d‘eau d‘extinction 
d‘incendie

primus Line® DN 200, pN 16,

Longueur totale : 100 m 

Erdgas Zürich AG 

Suisse
Conduite d‘alimentation en gaz  

primus Line® DN 250, pN 6, 

Longueur totale : 500 m

Stahlwerke Thüringen GmbH 

Allemagne

Rénovation d‘une colonne  
d‘eau montante

primus Line® DN 300, pN 25,

Longueur totale : 400 m

BASF AG

Allemagne

Rénovation d‘une conduite  
d‘eau d‘extinction d‘incendie

primus Line® DN 250, pN 20,

Longueur totale : 50 m

Stadtwerke Leipzig  
(entreprise publique)  
Allemagne

Rénovation d‘une conduite  
de gaz

primus Line® DN 300, pN 6,

Longueur totale : 1.100 m



Vision & Entreprise -  
Rädlinger, l‘histoire d‘une réussite

La fusion de technologies éprouvées donne naissance à 
des solutions innovantes pour les professionnels. 

Le groupe Rädlinger est composé de nombreuses entrepri-
ses individuelles opérant dans divers secteurs tels que les 
travaux publics, le génie civil, la construction mécanique et 
la technique solaire. Les travaux publics constituent l‘activité 
principale du groupe Rädlinger qui possède dans cette bran-
che l‘une des plus grandes entreprises d‘Allemagne. Le grou-
pe emploie quelque 1 200 collaborateurs dans les différents 
secteurs.

En reprenant l‘usine Müller Rundwebmaschinen (métiers à 
tisser circulaires), le groupe Rädlinger a acquis un haut ni-
veau de connaissance dans les techniques de tissage. Après 
avoir entrepris une modernisation complète des techniques 
de tissage circulaire, Rädlinger propose également des mé-
tiers à tisser circulaires permettant de fabriquer des tuyaux 
flexibles tissés. 

 
De l‘idée à la réussite.

il y a environ 20 ans, Josef Rädlinger eut une vision. Les 
conduites constituaient toujours l‘une des principales sour-
ces de problèmes dès qu‘il s‘agissait de constructions déjà 
existantes. Conduites d‘eau potable, d‘eaux usées ou bien 
encore de gaz et de pétrole (bien plus problématiques en-
core), peu importe : les systèmes de conduites ralentissaient 
les projets de travaux publics autant qu‘ils en augmentaient 
les coûts. il fallait que cela change.

Étapes clés 

1963
Fondation de l‘entreprise Josef Rädlinger, spécialisée 
dans l‘excavation de gravier et le transport, à Cham 
(Allemagne)

2001 Fondation de Rädlinger primus Line GmbH

1971
Fondation de l‘entreprise de construction  
Josef Rädlinger Bauunternehmen GmbH à Cham

2002
Fondation de Rädlinger ingenieurbau GmbH (génie civil) 
à Vilshofen (Allemagne)

1988
Reprise de l‘usine Müller Rundwebmaschinen 
 (métiers à tisser circulaires)

2004
Fondation de Rädlinger Bauunternehmen Ges.m.b.H. 
(entreprise de construction) à St. pölten (Autriche)

1995
ouverture de la nouvelle installation de mélange de 
béton de transport à Weiding (Allemagne)

2005
Fondation de S.C. Trust Constructii Rädlinger s.r.l. en 
Roumanie

1995
Fondation de Rädlinger Straßen- und Tiefbau GmbH 
(construction de routes et travaux publics) à Selbitz, 
Frankenwald (Allemagne) 

2006 Fondation de RWenergy GmbH

1996
Fondation de Rädlinger Maschinen- und Anlagenbau 
GmbH (construction mécanique)

2006
Reprise du centre de formation professionnelle BBZ à 
Schwandorf (Allemagne)

2000 Fondation de Rädlinger Asphaltbau GmbH
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« Nous étions à la recherche d‘un élément de conduite mobile 
et très résistant » explique Josef Rädlinger. « il fallait qu‘il 
soit aussi souple et portable qu‘un tuyau flexible. Léger, mais 
constitué d‘un matériau aussi résistant qu‘un tube en acier 
avec une épaisseur de paroi aussi faible. » Mais rien de sem-
blable n‘existait, ni dans le bâtiment ni dans la construction 
mécanique. À l‘époque on trouvait certes déjà des tuyaux 
flexibles hydrauliques à haute pression. Mais ces tuyaux ne 
sont pas adaptés à une utilisation dans les travaux publics en 
raison de leur petit diamètre pour un poids comparativement 
important.

Josef Rädlinger et son équipe ont désormais l‘habitude de 
tester leurs limites. Faire preuve de créativité en matière de 
solutions tout en ayant pour objectif d‘optimiser l‘efficacité, 
telle a toujours été leur motivation. Rädlinger : « pour nous, 
technique et processus de travail ne sont pas prédéfinis et 
immuables. Nous sommes toujours ouverts à de nouvelles 
méthodes lorsqu‘il s‘agit de combiner les savoir-faire issus 
des secteurs les plus divers. Nous parvenons de cette façon 
à trouver des solutions nouvelles et originales aux tâches bien 
spécifiques qui ont été définies. » 

La boucle était ainsi bouclée, dix ans après que Josef Rädlin-
ger ait eu l‘idée du système de conduite flexible. Avec l‘aide 
des spécialistes de ses propres entreprises dans les secteurs 
du bâtiment, de la construction mécanique et des techniques 
de tissage et celle de ses partenaires de la recherche et de 
l‘industrie, Rädlinger a développé une technologie qui fixe 
de nouveaux standards en matière de transport de gaz et de 
liquides. Étant dotée de qualités convaincantes et ne pou-
vant mener qu‘au succès, cette technologie fut baptisée :  
Primus Line®.



Les informations contenues dans le présent document reposent sur nos connaissances 
et expériences actuelles. S‘il n‘est fait mention d‘aucune norme, cela signifie que les 
contrôles ont été effectués selon des méthodes internes et au moyen de nos propres 
dispositifs de contrôle. Les essais réalisés selon d‘autres méthodes ou au moyen 
d‘autres dispositifs de contrôle donneront lieu à des résultats différents. Nous nous 
réservons le droit de modifier nos produits et leurs propriétés en fonction de l‘évolution 
technique. 

Rädlinger primus line GmbH 

Kammerdorfer Straße 16 · 93413 Cham · Allemagne
Tél. : +49 9971 4003 - 100 · Fax: +49 9971 4003 - 123
primusline@raedlinger.com · www.primusline.com

Le contrôle qualité est une philosophie d‘entreprise que nous 
mettons en pratique. Les rapports effectués par des experts 
neutres attestent des hauts standards de qualité de nos pro-
duits et prestations et vous permettent d‘apprécier notre sa-
voir-faire et nos compétences en tant que partenaire de con-
fiance. Vous pouvez compter sur nous!

 
Certificats

DVGW -  
Certificat de contrôle type

DEKRA -  
Système de management de 
la qualité

DEKRA -  
Système de management 
environnemental

DEKRA -  
Système de management de la 
santé et de la sécurité au travail

DEKRA -  
Système de management de 
la sécurité, de la santé et de la 
protection environnementale

Les informations, recommandations et suggestions fournies dans le présent document 
ne constituent pas une promesse à caractère légalement contraignant ou une garantie 
quant à certaines propriétés de nos produits ou à leur utilisation à des fins spéci-
fiques.
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