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AQUACOAT®

GAMMES NATURAL®, CLASSIC, INTEGRAL®, 
TOPAZ®, PLUVIAL®

Détails des revêtements extérieurs
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INTEGRAL® BioZinalium®

DN80-600
INTEGRAL® Zinalium®

DN700-1000
INTEGRAL® Aquacoat®

DN1100-2000

Saint-Gobain PAM généralise le revêtement AQUACOAT®

Domaine d’emploi
AQUACOAT® est utilisé comme peinture bouche-pores dans les revêtements à base de zinc 
appliqués sur les tuyaux Saint-Gobain PAM ( sur Zinc pur, sur ZnAl ou sur ZnAl-cu)
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Engagement développement durable

Un choix écologique et sain

Facile d’application en atelier et sur chantier 
(réparations)

Tenue dans le temps remarquable

Caractéristiques

Résistant

Protection contre la corrosion globale :
Régénération de la protection en cas de 
blessures du revêtement

Protection contre la biocorrosion localisée : 
Argiles humides, présence de sulfates, 
matières organiques, dommages sur 
revêtements

Sans COV (composés organiques volatiles)

Sans BPA (bisphénol A)

Avantages clients 

-
-

-

Saint-Gobain PAM généralise le revêtement AQUACOAT®

Domaine d’emploi
Protection active contre la corrosion des tuyaux en fonte ductile des gammes assainissement et 
eau potable.
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Domaine d’emploi

MICROTURBINE BY PAM

Production d’électricité en exploitant tout ou partie de l’énergie excédentaire non valorisée des 
réseaux d’eaux brute ou potable sous pression

Performances 
Puissance électrique :  jusqu’à 350kW   
Débit exploitable :  de 2 à 700 l/s
Chute exploitable :  de 15 à 250 mCE    
Pression de service :  jusqu’à 50 bar

Autoconsommation site raccordé ou non    
Vente électricité à EDF
Attestation de Conformité Sanitaire

Caractéristiques

Turbine intégrée dans un tuyau    

Intégrable dans des installations existantes    

Fonctionnement automatique

De 1m à 4m de longueur

De 100mm à 1000mm de diamètre

Avantages clients 

Solution submersible

Installation rapide

Génie civil réduit

Absence de bruit, de vibration

Évolue avec vos réseaux    

Absence de dégagement de chaleur 

Entretien limité

Installation rapide, sans génie civil

Réponse aux besoins électriques des zones 
isolées

Solution submersible

Absence de bruit, de vibration, de chaleur 

Entretien limité

-

-

-

Avantages clients

 
Turbine intégrée dans un raccord     

Fonctionnement automatique     

50 cm de longueur

Diamètre 200 (autres diamètres sur 
consultation)

Domaine d’emploi

Production électrique très basse tension à partir des réseaux d’eau potable. Alimentation des 
équipements électriques et électroniques à proximité

Performances 
Puissance électrique :  jusqu’à 300W-12/24 VAC 
Débit exploitable      :  jusqu’à 50 l/s
Chute exploitable     :  jusqu’à 5 mCE    
Pression de service   :  jusqu’à 10 bar

Autoconsommation en site isolé    
Attestation de Conformité Sanitaire

Caractéristiques

PICOTURBINE BY PAM

-
-
-
-
-
-

-

Production d’électricité en exploitant tout ou partie de l’énergie excédentaire non valorisée des 

www.pamline.fr www.pamline.fr
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L’offre voirie Saint-Gobain PAM

Toute une offre de services, données, informations en ligne pour une relation clients plus riche, 
plus fluide et plus conviviale

Territoriales by PAM

la gamme de tampons aux identités régionales

Pamrex® territoriales

nouvelle identité Vignes

Nouvelle gamme de grilles Dedra® D400

Nouvelle bouche Selecta® 20-40
pour bordures et ressauts surbaissés

Quad
nouveau regard carré pour toutes chaussées

Trappes Télécom
le bon plan pour le câble et la fibre

Griptop
nouvelle option de tampons antiglissance pour des chaussées plus sûres

VOIRIE

Domaine d’emploi, caractéristiques et 
avantages client : 

flashez ce qr code afin d’accéder aux 
fiches produits

>

My Cover by PAM: 

Une transaction digitale & interactive de personnalisation des tampons

Domaine d’emploi

Service innovant de personnalisation des regards de voirie par le client : My Cover by PAM 
revisite la personnalisation des tampons, et la fait entrer dans l’ère du digital. 

Saint-Gobain PAM permet  ainsi à chaque collectivité de devenir SON propre CONCEPTEUR, de 
personnaliser ses futurs tampons afin d’y afficher son identité, son patrimoine technique, culturel 
ou historique.

 
Création des demandes adaptée à chacun

Identification du patrimoine

Caractérisation de la nature des réseaux

Transaction simple et conviviale qui rapproche 
le client des équipes de Saint-Gobain PAM, 
mais aussi de la fabrication des  produits.

Prévisualisation 3D de la personnalisation

Proposition finale avec rendu réaliste du 
produit

Caractéristiques

Application permettant de concevoir soi-
même sa personnalisation

Application internet en temps réel et en 3D

Centralisation des demandes de 
personnalisation par profil

Avantages clients 

-
-
-

-
-

www.pamline.fr www.pamline.fr
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PROTECTION
INCENDIE SECTIONNEMENT

CERBERE®

La surveillance active de vos poteaux d’incendie
Le capteur multifonctions connecté universel

Domaine d’emploi
Contrôle de l’usage des poteaux d’incendie
Réduction du risque de vol ou vandalisme

 
Installation rapide

Configuration à l’aide de votre téléphone

Détection et analyse des actions

Vous informe des anomalies

Exploite les données

Informe les utilisateurs

Caractéristiques

Capteur multifonctions autonome

Connecté à l’internet des objets

Disponible 24h/24 7j/7

S’adapte sur la plupart des poteaux d’incendie

Discret : de la même couleur que les poteaux

Ne modifie pas les caractéristiques du poteau

Respecte la réglementation en vigueur

Elaboré et testé avec les SDIS et les 
collectivités

Système crypté et sécurisé

Avantages clients 

-
-
-
-
-

Compteur RUBIN SONIC PAM

Compteur de sectionnement

 
Pas de miroirs ni d’éléments tournants

Pas de réglages, pas de recalibrage

Coût d’exploitation réduit

Ne nécessite aucun filtre en amont

Pose facile

Caractéristiques

Technologie unique de mesure de champs libre

Signal mesuré en direct pour une haute précision

Mesures stables , système insensible aux 
champs électromagnétiques

Précision : Q3/Q1 : 500 avec la technologie 
ultra-son

Accepte les eaux chargées

Avantages clients 

-
-

Domaine d’emploi

VANNE YRRIS

Technologie de commande à distance des points d’eau d’incendie
Domaine d’emploi

 
Disponible 24h/24 7j/7

Détecte les flux

Informe l’opérateur (mail - SMS)

Commande la fermeture et/ou l’ouverture à 
distance via smartphone

Caractéristiques

Vanne motorisée dotée de capteur de flux et 
d’un module de communication bidirectionnel 
pour le contrôle à distance de l’ouverture et 
fermeture

Capteur multifonctions autonome connecté à 
l’internet des objets

Protocole de communication : 

Avantages clients 

-
-

-

Une technologie unique pour une mesure stable dans 
le temps !

-
-
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-
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Zinc anti-corrosion Itinero

Epoxy Itinero

100% inox

Manchette nitrile

10

Nos solutions durables et responsables pour le bâtiment 

Nouvelle gamme de robinets, raccords 
et colliers

JONCTION «NEXUS KLIPS»

EURO 20® NEW DN 200
La performance fabriquée en France

Plus de 5 millions d’Euro 20 installées 
dans plus de 110 pays

KIT STREET POOLING BOUCHES INCENDIE

Solution anti-vandalisme pour bouches d’incendie

Nos gammes pour les 
réseaux de plomberie

Nos gammes pour 
les évacuations pluviales Notre gamme pour les ouvrages d’art

Nos applications spécifiques
 

EPAMS

ELIXAIR

ROBINETTERIE

«NEXUS» branchement

Domaine d’emploi
Colliers de prise, robinets de branchement, robinets d’arrêt, raccord en laiton et accessoires

Sécurisé: Un joint à large bande à 
épaulement assure une meilleure étanchéité 
et reste solidaire du robinet

Rapide: plus de perte et de manipulation de 
composants au montage

Caractéristiques

Simple: Un raccord composé de 3 pièces 
encliquetées

Avantages clients 

-

Domaine d’emploi

-

BÂTIMENT

Installation facile

Résistance mécanique

Caractéristiques

Possibilité de l’installer sur d’autres bouches 
d’incendie

Avantages clients 

Une capacité d’évacuation des 
EP jusqu’à 8 fois supérieure au 
système gravitaire

Caractéristiques

Système siphoïde
Avis technique CSTB

Avantages clients 

Exploiter l’inertie thermique du 
sol pour obtenir du chauffage/
rafraîchissement gratuit

Capter les calories l’hiver et les 
frigories l’été

Caractéristiques

Puits climatique en fonte

Avis technique CSTB

Avantages clients 

-

 Un raccord composé de 3 pièces 

Principe de fonctionnement en été

Entrée d’air +30°C

Sortie d’air +20°C
Température 
du sol à 1,5m :

ÉTÉ +17°C

Principe de fonctionnement en hiver

Entrée d’air -6°C

Sortie d’air +6°C
Température 
du sol à 1,5m :

HIVER +10°C

www.pamline.fr www.pamline.fr
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«NEXUS» branchement

Domaine d’emploi
Colliers de prise, robinets de branchement, robinets d’arrêt, raccord en laiton et accessoires

Sécurisé: Un joint à large bande à 
épaulement assure une meilleure étanchéité 
et reste solidaire du robinet

Rapide: plus de perte et de manipulation de 
composants au montage

Caractéristiques

Simple: Un raccord composé de 3 pièces 
encliquetées

Avantages clients 

-

Domaine d’emploi

-

BÂTIMENT

Installation facile

Résistance mécanique

Caractéristiques

Possibilité de l’installer sur d’autres bouches 
d’incendie

Avantages clients 

Une capacité d’évacuation des 
EP jusqu’à 8 fois supérieure au 
système gravitaire

Caractéristiques

Système siphoïde
Avis technique CSTB

Avantages clients 

Exploiter l’inertie thermique du 
sol pour obtenir du chauffage/
rafraîchissement gratuit

Capter les calories l’hiver et les 
frigories l’été

Caractéristiques

Puits climatique en fonte

Avis technique CSTB

Avantages clients 

-

Principe de fonctionnement en été

Entrée d’air +30°C

Sortie d’air +20°C
Température 
du sol à 1,5m :

ÉTÉ +17°C

Principe de fonctionnement en hiver

Entrée d’air -6°C

Sortie d’air +6°C
Température 
du sol à 1,5m :

HIVER +10°C
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ZMU

Domaine d’emploi
Gamme NATURAL® ZMU disponible pour l’eau potable
Gamme INTEGRAL® ZMU disponible pour l’assainissement
Forte pression, jusqu’à 100 bar 

 
Protection renforcée lors des manipulations

Utilisation de remblais natifs à forte 
granulométrie

Caractéristiques

Le revêtement ZMU peut être en contact avec 
presque tous les types de sol. 

Norme spécifique EN 15542 du ZMU

Revêtement extérieur minéral épais :  
 zinc 200g/m² + ZMU  
 épaisseur 5mm

 appliqué par projection (petits 
diamètres) et extrusion (grands 
diamètres)

Revêtement intérieur :
 mortier de ciment

Avantages clients 

-

Protection extérieure du tuyau par une projection de ciment renforcé de fibres.
Solution ECOPOSE.

NATURAL DUCTAN

Domaine d’emploi
Adduction d’eau potable faiblement minéralisée

Solution pour les eaux agressives (faiblement 
minéralisées).

Revêtement intérieur DUCTAN®, inerte avec 
l’eau potable, et participant à réduire les 
pertes de charges. 

Protection extérieure AQUACOAT®  
BioZinalium® conçue pour une très longue 
durée de vie en condition enterrée. 

Large gamme de pression permettant de 
répondre à toutes les configurations de vos 
chantiers.

Caractéristiques

Gamme de classe de pression conforme aux 
normes EN 545-2010 et ISO 2531-2009

Revêtement extérieur :
BioZinalium® : alliage Zinc-Aluminium enrichi 
en cuivre ZnAl 85-15 (Cu), 400 g/m² recouverte 
d’une couche de peinture acrylique bleue-
pvdc (bouche-pore Aquacoat®) d’épaisseur 
moyenne 80 microns 

Revêtement intérieur : 
polymère thermoplastique DUCTAN® de 
couleur bleu outremer – épaisseur 300 
microns

Bague de joint Standard, en élastomère 
EPDM, qualité alimentaire (ACS, KTW, 
WRAS,...)

Attestations de Conformité Sanitaires (ACS) 

Fabrication française.

Avantages clients 

-

-

-

Mortier de ciment
Revêtement multicouches
EN 15542 du ZMU

Fonte ductile Revêtement zing
200 g/m²
ISO 8179

Primaire d’accrochage 
époxy

Ciment renforcé de fibres

www.pamline.fr www.pamline.fr
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TOPAZ®

14

Domaine d’emploi

Offre assainissement pour les diamètres DN/OD 75 à 160 mm et pour les réseaux de refoulement 
avec une pression jusqu’à 25 bar.

Système complet de canalisations en fonte ductile constitué de tuyaux, de raccords et de joints.
TOPAZ® complète parfaitement les gammes assainissement INTEGRAL®, PLUVIAL® et TAG 32®

 
Mise en oeuvre facile et rapide. 

Compatible avec les systèmes de 
canalisation en plastique et leurs 
accessoires.

Permet une déviation angulaire

Caractéristiques

Revêtement extérieur tuyaux BioZinalium® : 
alliage zinc-aluminium enrichi en cuivre, 
400gr/m2 + Aquacoat® brun rouge

Revêtement intérieur tuyaux DUCTAN® :
résistance à l’agressivité des effluents les plus 
sévères (jusqu’à pH1) 

Revêtement intérieur et extérieur raccords :
Epoxy

Joints en élastomère NBR : 
parfaite étanchéité

Tuyaux, raccords, joints non verrouillés et 
verrouillés Vi DN/OD 75 à 160

Joints Verrouillés ViP (pour les tuyaux PVC et 
PE) DN/OD 75 à 125

Avantages clients 

-

La solution refoulement

-

www.pamline.fr www.pamline.fr
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-
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 Dépôts
 Direction régionale

 Meyzieu
 Lyon

 Bordeaux
 Mérignac

 Nantes

 Balma
 Toulouse

 Gréasque
 Marseille

La Chapelle-sur-Erdre

Bourges

Bonneuil-sur-Marne 
 Paris

 Bourg Achard

 Wasquehal
 Lille

 Fléville-devant-Nancy
 Nancy

Strasbourg
Geispolsheim

Baie Mahault

Antilles - Guyane et collectivités
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  Agences régionales

Grand Ouest
Départements : 16-17-18-19-22-23-24-29-33-35-36-37-40-41-44-49-53-56-64-72-79-85-86-87

Bordeaux
Rue de Galus - B.P. 80277
33697 MERIGNAC CEDEX
Téléphone : 05 56 13 21 30 Télécopie : 05 56 13 21 54
e-mail : pam-bordeaux@saint-gobain.com

Bourges
Rue Thomas Edison - ZAC des Varennes
18000 BOURGES CEDEX
Téléphone : 02 48 23 34 30 Télécopie : 02 48 23 34 40
e-mail : pam-bourges@saint-gobain.com

Nantes
Zac de la Bérangerais, rue de Bavière
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Téléphone : 02 51 81 42 00 Télécopie : 02 51 81 42 25
e-mail : pam-nantes@saint-gobain.com

Ile de France – Nord
Départements : 02-14-27-28-45-50-59-60-61-62-75-76-77-78-80-89-91-92-93-94-95  

Lille
Parc d’activités La Pilaterie - 9, rue du Centre
B.P. 164 - 59444 WASQUEHAL CEDEX
Téléphone : 03 20 81 84 00 Télécopie : 03 20 81 84 29
e-mail : pam-lille@saint-gobain.com

Paris
4, route de l’île Barbière - (ancienne route de Stains)
94380 BONNEUIL-SUR-MARNE CEDEX
Téléphone : 01 43 39 01 80 Télécopie : 01 43 39 91 91
e-mail : pam-paris@saint-gobain.com

Lyon
Départements : 01-03-15-21-38-42-43-58-63-69-71-73-74
12, Bld Monge - B.P. 9
69881 MEYZIEU CEDEX
Téléphone : 04 78 04 54 50 Télécopie : 04 78 04 54 59
e-mail : pam-lyon@saint-gobain.com

Grand-Est
Départements : 08-10-25-39-51-52-54-55-57-67-68-70-88-90

Nancy
Dynapole Ludres Fléville
834, rue Gustave-Eiffel - B.P. 20098
54714 LUDRES CEDEX
Téléphone : 03 83 50 45 45 Télécopie : 03 83 50 45 35
e-mail : pam-fleville@saint-gobain.com

Strasbourg
ZI Forlen - 8, rue des Imprimeurs
67118 GEISPOLSHEIM
Téléphone 03 88 34 13 38 Télécopie 03 88 44 33 42
e-mail : pam-strasbourg@saint-gobain.com 

Grand-Sud
Départements : 04-05-06-07-09-11-12-13-20-26-30-31-32-34-46-47-48-65-66-81-82-83-84 et principauté d’Andorre

Marseille 
33, Parc d’activités des Pradeaux
13850 GREASQUE Cedex
Téléphone : 04 42 12 65 00 Télécopie : 04 42 12 65 23
e-mail : pam-marseille@saint-gobain.com

Toulouse
Zone Artisanale Vidailhan - 7, rue des frères Peugeot
B.P 93118
31131 BALMA CEDEX
Téléphone : 05 61 36 87 00 Télécopie : 05 61 36 87 26
e-mail : pam-toulouse@saint-gobain.com

Antilles – Guyane
Départements et collectivités : 971-972-973-Saint-Martin-Saint-Barthelémy
Rue Alfred Lumière – ZI de jarry
B.P. 2104
97122 BAIE MAHAULT – Guadeloupe
Téléphone : +33 590 26 71 46
e-mail : pam-antilles@saint-gobain.com

  Points de vente   

Mérignac
Rue de Galus - B.P. 80277
33697 MERIGNAC CEDEX
Téléphone : 05 56 13 21 30 Télécopie : 05 56 13 21 54

Bourges
Rue Thomas Edison - ZAC des Varennes
18000 BOURGES CEDEX
Téléphone : 02 48 23 34 35 Télécopie : 02 48 23 34 40

La Chapelle-sur-Erdre
ZAC de la Bérangerais
Rue de Bavière
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Téléphone : 02 51 81 42 30 Télécopie : 02 51 81 42 25

Wasquehal
Parc d’activités La Pilaterie - 9, rue du Centre - B.P. 164
59444 WASQUEHAL CEDEX
Téléphone : 03 20 81 84 20 Télécopie : 03 20 81 84 29

Bourg Achard
Parc d’Activités “Les Vergers de Quicangrogne”
Rue Fernand Lefée
27310 BOURG ACHARD CEDEX
Téléphone : 02 32 42 88 20 Télécopie : 02 32 42 88 21

Bonneuil-sur-Marne
4, route de l’île Barbière - (ancienne route de Stains)
94380 BONNEUIL-SUR-MARNE CEDEX
Téléphone : 01 43 39 01 80 Télécopie : 01 43 39 91 91 

Meyzieu
12, Bld Monge B.P. 9
69881 MEYZIEU CEDEX 
Téléphone : 04 78 04 54 60 Télécopie : 04 78 04 54 64

Fléville-devant-Nancy
Dynapôle Ludres-Fléville 
834, rue Gustave-Eiffel - B.P. 20098
54714 LUDRES CEDEX
Téléphone : 03 83 50 45 30 Télécopie : 03 83 50 45 35

Strasbourg-Geispolsheim
ZI Forlen - 8, rue des Imprimeurs
67118 GEISPOLSHEIM
Téléphone 03 88 34 13 38 Télécopie 03 88 44 33 42 

Gréasque
33, Parc d’activités des Pradeaux
13850 GREASQUE CEDEX
Téléphone : 04 42 12 65 00 Télécopie : 04 42 12 65 39

Balma
Zone Artisanale Vidailhan
7, rue des frères Peugeot - B.P. 93118
31131 BALMA CEDEX
Téléphone : 05 61 36 87 08 Télécopie : 05 61 36 87 09

Antilles
Rue Alfred Lumière – ZI de jarry
B.P. 2104
97122 BAIE MAHAULT – Guadeloupe
Téléphone : +33 590 26 71 46

Saint-Gobain PAM • Siège social
21, avenue Camille Cavallier

54705 Pont-à-Mousson Cedex • FRANCE
Tél : +33 (0)3 83 80 73 50

www.pamline.fr
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