CONNECT TO BETTER

Hygiène et sécurité
garanties
grâce à Wavin

Le projet :
Le

centre d’accueil mère-enfant
à l’hôpital UZA d’Edegem

n Notre partenaire:
Imtech Temse
n Type: Hôpital
n Maître d’ oeuvre: Atenor
n Période: 2013 - 2014
n Matériaux Wavin:
Tigris K1 raccords à sertir
Wavin PE Système d’évacuation
Wafix PP Système d’évacuation

Au nouveau centre d’accueil mère-enfant à l’hôpital UZA d’Edegem, tout
tourne autour des enfants et de leurs mères. C’est aussi la raison pour
laquelle le choix s’est porté sur une construction qui offre beaucoup
d’espace et de lumière. Un terrain de jeux a même été prévu sur le toit.
Mais l’essentiel dans ce centre d’accueil mère-enfant qui compte 80 lits,

INSTALLATION DU SYSTÈME
DE DISTRIBUTION D’EAU
CHAUDE ET FROIDE TIGRIS

ce sont la sécurité et l’hygiène. Lors du choix des conduites d’alimentation, deux critères essentiels devaient être remplis. La tuyauterie devait
tout d’abord être résistante aux températures élevées et aux additifs
chimiques, utilisés pour désinfecter les conduites. Deuxièmement on a
cherché une tuyauterie ayant une longue durée de vie, n’exigeant aucun
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entretien et aucune intervention.
Le programme de calcul de Jana Lab a permis au client de simuler en
détail l’effet des températures élevées et des désinfectants chimiques
sur la durée de vie des conduites. Aucun des autres fournisseurs potentiels ne proposait un tel programme de calcul ou un service similaire.
Mais le coût total a également joué un rôle. L’équipe technique de Wavin
a non seulement apporté son soutien avec le programme de calcul, mais
a également prouvé, que ce type de tuyauterie était le meilleur choix

“Une des principales raisons 
d’opter pour Wavin tenait aux 
garanties sur la durée de vie, 
fournies par le programme 
de calcul de Jana Lab. ”
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