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HDPE MINIPIPE 
HDPE Minipipe for laying fibre optic minicables, with smooth external 
surface and ridged internal surface for easy pulling through. Minipipe 
can be supplied in different colours to enable easy identification when 
laying a number of minipipes together, or in clear PE with coextruded 
coloured bands to permit instant verification of the presence of minicables 
inside.

MINITUBE PE HD
Les Minitubes SIMPLES en PE HD pour la pose de mini-câbles optiques 
présentent une surface externe lisse et une surface interne rainurée pour 
faciliter le glissement des câbles durant le tirage. Les minitubes simples 
peuvent être produits de différentes couleurs pour simplifier leur 
identification en cas de pose simultanée de plusieurs minitubes. Ils 
peuvent aussi être transparents avec des bandes colorées coextrudées 
pour permettre une vérification immédiate de la présence des minicâbles 
à leur intérieur.

PE pipe for protecting electrical, telecom and fibre optic cables

Tubes PE pour protection câbles, téléphonie et fibre optique
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PE pipe for protecting electrical, telecom and fibre optic cables

Tubes PE pour protection câbles, téléphonie et fibre optique

ANTI-RODENT MINIPIPE 
System Group S.p.A. can supply telecommunications Minipipe that 
has been specially formulated to discourage rodents from attacking it. 
Anti-rodent minipipe contains a special additive, mixed with the polythene 
during the production process.
This additive is non-toxic but gives the pipe a taste that is extremely 
unpleasant to rodents and provokes an immediate reaction in the 
animals if they try to bite it. The additive conforms to European Union 
Directive 2002/95/EC regulating the use of hazardous substances 
and does not contain any lead, heavy metals, phthalates, diarylic pigments 
or insecticides in any form. The additive does not affect the mechanical, 
chemical or electrical characteristics of the pipe, nor does it affect the 
production process.
The presence of this additive does not require any changes to the 
normal procedures for moving and handling the pipe.
Further information is available on request.
 

MINITUBE ANTI-RONGEUR 
System Group SpA est en mesure d’équiper ses Minitubes pour 
télécommunication d’une protection spéciale qui décourage les rongeurs 
d’attaquer les tubes, grâce à la présence d’un additif opportunément 
mélangé au polyéthylène durant le processus de production.
Sans être toxique, cet additif confère au tube un goût intolérable pour les 
rongeurs, en provoquant une réaction immédiate chez l’animal, lorsqu’il 
essaie de le mordre. L’additif ajouté est conforme à la directive de l’Union 
Européenne 2002/95/ EC sur les substances dangereuses. Il est sans 
plomb, sans métaux lourds, sans phtalates, sans pigments diaryliques 
et sans insecticides sous aucune forme. Cet additif n’a aucune influence 
sur les caractéristiques mécaniques, chimiques ou électriques du produit, 
ni sur le processus de production.
La présence de l’additif ne modifie en aucune manière les procédures 
normales de manutention et de manipulation des tubes produits.
Des informations supplémentaires peuvent être fournies sur demande.

PACK OF MONOPIPE
ON PALLET
The pallet has the following characteristics:
100 x 100 x 180
3 reels of 2000 m 10/12
3 reels of 1500 m 10/14

TUBE SIMPLE EMBALLAGE
SUR PALETTE
La palette présente les caractéristiques suivantes:
100 x 100 x 180
3 tourets de 2000 m 10/12
3 tourets de 1500 m 10/14
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FLAT MULTI MINIPIPE IN HDPE
Flat Multi Minipipe for laying fibre optic minicables. Consists of a HDPE sheath that holds from 2 to 6 HDPE Minipipes on the same 
horizontal plane. Each Minipipe has a smooth external surface and a ridged internal surface for easy pulling through.

MULTI MINI-TUBE FLAT EN PE HD
Le Multi minitube FLAT pour la pose de mini-câbles optiques est une gaine en PE HD contenant de 2 a 6 minitubes en PE HD 
présentant une surface externe lisse et une surface interne rainurée pour faciliter le glissement des câbles lors du tirage, et posés 
sur un même plan horizontal.

BUNDLED MULTI MINIPIPE IN HDPE
Bundled Multi Minipipe for laying fibre optic minicables. Consists of a HDPE sheath that holds a bundle of 2 to 7 HDPE Minipipes. 
Each Minipipe has a smooth external surface and a ridged internal surface for easy pulling through.

MULTI MINI-TUBE BUNDLE EN PE HD
Le Multi minitube BUNDLE pour la pose de mini-câbles optiques est une gaine en PE HD contenant de 2 à 7 minitubes en PE HD 
présentant une surface externe lisse et une surface interne rainurée pour faciliter le glissement des câbles lors du tirage.

Multi minipipe
Multi minitubes

PE pipe for protecting electrical, telecom and fibre optic cables

Tubes PE pour protection câbles, téléphonie et fibre optique
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Minipipes can be supplied in neutral PE with coloured bands or in a single colour, as requested.
Les tubes peuvent être neutres avec des bandes colorées ou d’une seule couleur sur demande.

SPECIFICATIONS AND PACKAGING
The wooden reels on which multi minipipe is wound come in the following sizes:
H 2400 x L 1200 (11 reels per frame)  -  H 2200 x L 1200 (12 reels per frame)

The length of minipipe on each reel is:
1000 m to 2700 m for Ø 10/12  -  1000 m to 1700 m for Ø 10/14
(Actual figures are specified at the time of supply.)

CARACTERISTIQUES ET EMBALLAGES
Les tourets en bois pour enrouler le multi minitube présentent les dimensions suivantes:
H 2.400 x L 1.200 (emballage 11 tourets dans un container)
H 2.200 x L 1.200 (emballage 12 tourets dans un container)

Les métrages de minitube sur un touret vont de :
1000 m ÷ 2700 m pour Ø 10/12  -  1000 m ÷ 1700 m pour Ø 10/14
(Les formats seront spécifiés au moment de la fourniture).
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Monopipe / Bipipe / Tripipe
Monotubes / Bitubes / Tritubes

MoNoPiPE, BiPiPE, TriPiPE and MiNiPiPE are high density polyethylene (HD PE) pipes for protecting telecommunication and 
optic fibre cables. MoNoPiPE has a round section with a ridged inner surface for easy cable insertion and pulling through. BiPiPE 
and TriPiPE are formed by two or three individual pipes grouped in parallel. In VAriABLE GEoMETrY TriPiPE, the pipes are 
aligned in parallel but have flexible connecting fins that permit the pipes to be folded as needed. BiPiPE and TriPiPE are also 
available with longitudinal internal ridges.

Les MoNoTUBEs, BiTUBEs, TriTUBEs et minitubes sont des tubes en polyéthylène haute densité (PEHD) pour la protection des 
câbles de réseaux téléphoniques et fibres optiques. Les MoNoTUBEs ont une section circulaire et une surface interne rainurée 
dans le sens axial pour faciliter le glissement des câbles durant leur introduction. Les BiTUBEs et les TriTUBEs sont des faisceaux 
formés de deux ou trois tubes alignés sur le même plan. Pour la version TriTUBE À GÉoMÉTriE VAriABLE, les tubes sont eux 
aussi disposés sur le même plan horizontal, mais avec des ailettes pliantes qui permettent de varier leur géométrie. Les BiTUBEs 
et les TriTUBEs peuvent eux aussi présenter des rainures longitudinales internes en relief.

HDPE MONOPIPE 
HDPE Monopipe is designed to protect underground electrical, telecom 
or fibre optic cables. It can be supplied in black, black with coextruded 
coloured bands or in other colours. HDPE Monopipe is supplied with 
smooth or ridged external surface. The internal surface is ridged to 
facilitate pulling through. HDPE Monopipe is supplied in standard rolls 
and is manufactured in conformity to our own Technical Specification 
001 of 11/2012 REV.2.

MONOTUBE PE HD
Le Monotube en PE HD, adapté pour la pose sous-terraine en protection 
des câbles électriques, câbles pour la téléphonie ou fibre optique, peut 
être produit complètement noir, noir avec une bande colorée coextrudée, 
ou coloré. Le Monotube PE HD peut avoir une surface externe lisse ou 
rainurée, alors que la surface interne est rainurée afin de faciliter le 
glissement des câbles lors du tirage. Fourni en couronnes standard, le 
Monotube est produit conformément au Cahier des Charges Technique 
interne N° 001 du 11/2012 REV.2.

PE pipe for protecting electrical, telecom and fibre optic cables

Tubes PE pour protection câbles, téléphonie et fibre optique
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HDPE BIPIPE 
HDPE Bipipe is designed to protect underground electrical, telecom or 
fibre optic cables. It consists of two black or coloured HDPE minipipes 
of the same diameter arranged on the same horizontal plane, extruded 
as a single profile and joined by a rigid fin. Both minipipes have a smooth 
external surface and a ridged internal surface to facilitate pulling through. 
HDPE Bipipe is supplied in standard rolls and is manufactured in 
conformity to our own Technical Specification 001 of 11/2012 REV.2.

BITUBE PE HD
Le Bitube, adapté pour la pose sous-terraine en protection des câbles 
électriques, câbles pour la téléphonie ou fibre optique se compose de 
deux tubes en PE HD noir ou coloré, du même diamètre, et posés sur 
le même plan horizontal, extrudes avec un profil unique et unis par des 
ailettes de jonction fixes. Chaque tube présente une surface externe 
lisse et une surface interne rainurée afin de faciliter le glissement des 
câbles lors du tirage. 
Fourni en couronnes standard, le Bitube est produit conformément au 
Cahier des Charges Technique interne N° 001 du 11/2012 REV.2.

Monopipe / Bipipe / Tripipe
Monotubes / Bitubes / Tritubes

PE pipe for protecting electrical, telecom and fibre optic cables

Tubes PE pour protection câbles, téléphonie et fibre optique
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HDPE TRIPIPE 
HDPE Tripipe is designed to protect underground electrical, telecom 
or fibre optic cables. It consists of three black or coloured HDPE 
minipipes of the same diameter arranged on the same horizontal plane, 
extruded as a single profile and joined by rigid fins. All three minipipes 
have a smooth external surface and a ridged internal surface to 
facilitate pulling through. HDPE Tripipe is supplied in standard rolls and 
is manufactured in conformity to our own Technical Specification 001 
of 11/2012 REV.2.

TRITUBE PE HD
Le Tritube, adapté pour la pose sous-terraine en protection des câbles 
électriques, câbles pour la téléphonie ou fibre optique se compose de 
trois tubes en PE HD noir ou coloré, du même diamètre, et posés sur 
le même plan horizontal, extrudés avec un profil unique et unis par des 
ailettes de jonction fixes. Chaque tube présente une surface externe 
lisse et une surface interne rainurée afin de faciliter le glissement des 
câbles lors du tirage. 
Fourni en couronnes standard, le Tritube est produit conformément au 
Cahier des Charges Technique interne N° 001 du 11/2012 REV.2.
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Monopipe / Bipipe / Tripipe
Monotubes / Bitubes / Tritubes

VARIABLE GEOMETRY HDPE TRIPIPE
Variable Geometry HDPE Tripipe is designed to protect underground 
electrical, telecom or fibre optic cables. It consists of three black HDPE 
minipipes of the same diameter arranged on the same horizontal plane, 
extruded as a single profile and joined by flexible fins that allow the 
pipes to be folded into different shapes. All three minipipes have a smooth 
external surface and a ridged internal surface to facilitate pulling through. 
Variable Geometry HDPE Tripipe is supplied in rolls of 500 m and is 
manufactured in conformity to our own Technical Specification 001 of 
11/2012 REV.2.

TRITUBE À GÉOMÉTRIE VARIABLE EN 
PE HD
Le Tritube à géométrie variable adapté pour la pose sous-terraine en 
protection des câbles électriques, câbles pour la téléphonie ou fibre 
optique se compose de trois tubes en PE HD noir ou coloré, du même 
diamètre, et posés sur le même plan horizontal, extrudés avec un profil 
unique et unis par des ailettes de jonction mobiles qui permettent d’en 
varier la géométrie. Chaque tube présente une surface externe lisse 
coextrudée pour le repérage et une surface interne rainurée afin de 
faciliter le glissement des câbles lors du tirage. Fourni en couronnes de 
500 m, le Tritube a géométrie variable est produit conformément au 
Cahier des Charges Technique interne N° 001du 11/2012 REV.2.

PE pipe for protecting electrical, telecom and fibre optic cables

Tubes PE pour protection câbles, téléphonie et fibre optique
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Accessories
Accessoires

PRINCIPAL CHARACTERISTICS
Tightness:   ≥ 10 bar for minipipe O10 and 
   O12 ≥ 16 bar for minipipe O14
Yield strength:   ≥ 500 N for minipipe O10 and
    O12 ≥ 700 N for minipipe O14
All accessories are easy to remove and re-use
Join material: PE.PU / Nylon Polyurethane
Fixing clip material: AISI 304.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Étanchéité à la pression :  ≥ 10 bars pour les minitubes O10 
   et O12 ≥ 16 bars pour les minitubes O14
Résistance à la traction :  ≥ 500 N pour minitubes O10 et O12
    ≥ 700 N pour minitubes O14
Tous les accessoires sont facilement déposables et réutilisables
Matériau raccords : PE.PU / Nylon Polyuréthane
Matériau clip de fixation AISI 304.

MONOPIPE, BIPIPE AND
TRIPIPE ACCESSORIES
CoMPrESSioN CoNNECTor in PP for joining Monopipe, Bipipe or 
Tripipe. Manufactured to UNI 9561 and UNI 9562 standards. 
Complete with locking ring in white polyacetal, gasket in 75 Shore 
nitrile rubber (NBR) and mobile sleeve for O-ring. Nominal pressure 
PN16.

ACCESSOIRES POUR MONOTUBE,
BITUBE ET TRITUBE
MANCHoN A CoMPrEssioN en PP pour jonction de monotubes, 
bitubes ou tritubes réalisés dans le respect des normes UNI 9561 et 
UNI 9562, muni d’une bague antidéboîtement en polyacétal blanc, 
joint en caoutchouc nitrile 75 shore (NBR) et douille mobile de logement 
de l’O-RING. Pression nominale PN16.

Signalling tape
Ruban de signalisation

EXPANSION PLUG
BOUCHON A COMPRESSION

Ø 50 - 40 - 25

PE pipe for protecting electrical, telecom and fibre optic cables

Tubes PE pour protection câbles, téléphonie et fibre optique
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EXAMPLE OF WAREHOUSE STORAGE 
WITH PROTECTIVE ANTI-UV FILM

EXEMPLE DE STOCKAGE EN ENTREPÔT 
AVEC UN FILM DE PROTECTION ANTI UV

JOINS, ADAPTERS 
AND PLUGS FOR MINIPIPE
Joins consist of sleeves with two fittings. Joins link together two 
lengths of minipipe and guarantee continuity in yield strength and 
tightness (and are therefore suitable for laying minicables by blowing).

ÉLÉMENTS DE JONCTION, DE TRANSITION
ET DE FERMETURE POUR MINITUBES
L’élément de jonction se compose d’un manchon double qui permet 
de réaliser le raccord des minitubes tout en garantissant tant la 
résistance à la traction que l’étanchéité à la pression (adapté pour 
poser des minicâbles avec la technique du soufflage).

Accessories
Accessoires

PE pipe for protecting electrical, telecom and fibre optic cables

Tubes PE pour protection câbles, téléphonie et fibre optique
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PE pipe for protecting electrical, telecom and fibre optic cables

Tubes PE pour protection câbles, téléphonie et fibre optique

5-7 cm

34-45 cm

20 cm

5 cm

BENEFITS:
- less excavation
- lower cost
- quicker installation
- less inconvenience to the community and to road traffic

AVANTAGES:
- excavations limitées
- coûts limités
- vitesse de pose ;
- réduction de la gêne aux riverains et du trafic routier



Sami Plastic Spa
loc. Piego, fraz. Monterone
52038 Sestino (AR) Italy
tel. +39 0575 71711
fax +39 0575 772369
samiplastic@tubi.net
www.tubi.net

Technical documentation and design 
software available on request.

Fiche technique et software pour la 
conception sont disponible sur  demande. 

Sami Plastic company certificatesCentraltubi company certificates

Centraltubi Spa
via Foglia, 11
61026 Lunano  (PU)
tel. +39 0722 70011
fax +39 072270402
centraltubi@tubi.net
www.tubi.net

SYSTEM GROUP


