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Comment 
sommes-
nous 
structurés?

19 usines
4 site de production à
l’étranger

Systèmes de tuyaux en polyéthylène, 
polypropylene et PVC, ainsi que les 
accessoires correspondants

1979 – année de fondation

> 800 employés

Lunano



PRODUITS PRINCIPAUX

System group au cours des années



Expérience
L’experience du System group 

experience remonte au 1979, 
avec le site de production 

Centraltubi et seulement une
ligne d’extrusion. 

2019

1979

Aujourd’hui, après 40 ans, 
System Group compte un 
effectif de 800 employés.

Cela, avec nos produits, nous a 
rendu le leader en systems 

complets et innovants de 
tuyaux en PE, PP et PVC dans

plus de 100 pays.



SG est une structure ramifiée et intégrée qui inclut différentes entreprises indépendantes; chaqune est
spécialisée dans une production spécifique, ce qui nous permet de joindre plus de 5.000 clients et plus 

de 100 pays

System Group dans le monde



Les entreprises de 
System group
LE VERITABLE SENS D’UNE 
STRUCTURE CONNECTEE



Activité: 
Vaste gamme de produits en polyéthylène:

- Tuyaux lisses en PEHD, PEBD et PEMD du Ø 16 jusqu’à 1000 mm; 
- Tuyaux en PE 100 Evolution; 

- Tuyaux spiralés SGK et tuyaux composites SGS.

Lignes d’extrusion: 7 
Année de fondation: 1979
Lieu: Lunano (PU) - Italie

Employés: 50

Tuyaux pour adduction d’eau

Tuyaux pour gaz

Monotubes et bitubes

Tuyaux PE100 RC 
Evolution pour 

adduction d’eau et gaz

Tuyaux PE100 Safe 10 
pour adduction d’eau et 

gaz

Multi microtubes
PEHD en faisceau



8 x 6 12 x 10 12 x 8 14 x 10 16 x 12 20 x 16

SYSTEM GROUP – MICROTUBES POUR FIBRE OPTIQUE

Microtubes en PEHD pour la pose de fibre optique, 
avec une paroi externe lisse et une paroi interne 
nervurée pour faciliter le tirage. 

Les microtubes peuvent être fournis en couleurs
différentes pour permettre une identification facile 
lorsqu’un différent nombre de fibres optiques qui 
sont allongés ensemble ou à l’intérieur de regards.

Les microtubes peuvent être fabriqués également en
PE claire avec bandes coextrudées colorées pour 
permettre la verification instantanée de la presence 
de cables de fibre optique à leur intérieur.



MICROTUBES PEHD – REVETUS A L’INTERIEUR AVEC DU SILICONE POUR UNE BASSE FRICTION

Les microtubes sont fabriqués en PEHD, ils ont une paroi
externe lisse et une paroi interne avec un revêtement de
silicone pour minimiser la friction pendant la pose de fibre
à l’intérieur des microtubes.

Pour faciliter l’identification correcte dans la trenchée et
dans les regards, lorsqu’ils sont poses avec d’autres
microtubes; ils peuvent être fabriqués en différentes
couleurs et équippés avec des bandes colorées coextrudées
sur la paroi externe.

Lorsqu’il est nécessaire de contrôler la presence du cable à
l’intérieur, le microtube peut être produit transparent (avec
ou sans bandes colorées coextrudées sur la paroi externe).

Rifling Roll

SYSTEM GROUP – MICROTUBES POUR FIBRE OPTIQUE



SYSTEM GROUP - MULTI MICROTUBES 
POUR MINI-CABLES OPTIQUES, FLAT

L RollRifling
Sheath

Le multi microtube Fender (ou Flat) consiste en un ruban en PEHD
sur lequel on place parfaitement de 3 à 7 microtubes, qui sont
protégés individuellement par un enroulement adhérent sur la
paroi externe. Cette conformation permet également un
positionnement des câbles correct et rangé.

MULTI MICROTUBE FENDER AVEC SILICONE

Les microtubes utilisés dans le système Fender ont une
paroi externe lisse et peuvent être fabriqués en
différentes couleurs et ont des bandes colorées
coextrudées sur la paroi externe pour une identification
plus facile ; la paroi interne du microtube peut être
adaptée avec des dégagements axiaux ou un revêtement
en silicone pour minimiser la friction pendant la
procédure de pose.



SYSTEM GROUP MULTI MICROTUBES 
POUR CABLES DE FIBRE OPTIQUE – SYSTEM BUNDLE

Le multi microtube en faisceau consiste en une
gaine externe en PEHD contenant 7 microtubes.
Les faisceaux de microtubes est rigidement disposé
d’une manière parfaitement rangée par l’adhésion
proche de la gaine externe.

Rayure

Epaisseur de 
la gaine L Couronne



SYSTEM GROUP – MULTI MICROTUBES POUR FIBRE 
OPTIQUE SYSTEM PACK SANS TRANCHEE

Le SYSTEM PACK, aussi appelé Multi microtube
en faisceau SANS TRANCHEE, consiste en un
tube en PEHD contenant 7 microtubes. La gaine
externe rend le système flexible et adapté à la
pose dans une tranchée commune, tout comme
dans la pose sans tranchée.

SYSTEM PACK AVEC SILICONE

Les microtubes utilisés dans le System Pack
ont une paroi externe lisse et peuvent être
fabriqués en différentes couleurs et avec
des bandes coextrudées colorées sur la
paroi externe pour une identification plus
facile;
la paroi interne du microtube peut être
adaptée avec des dégagements axiaux ou
avec un revêtement de silicone pour
minimiser la friction pendant l’installation
des câbles de fibre optique dans les
microtubes.

Rayure

Epaisseur de 
la gaine L Couronne



SYSTEM GROUP – TUBE PEHD LISSE POUR INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES ET TELECOM

Ø Ømax

450 N 750 N 750 N H

Ø
Sp

Nom
Sp

max
Sp

Nom
Sp

max
Sp

Nom
Sp

max

50 50,4 3,0 3,4 4,6 5,2 - - 50

63 63,4 3,8 4,3 5,8 6,5 - - 63

75 75,5 4,5 5,1 6,8 7,6 - - 75

90 90,6 5,4 6,1 8,2 9,2 - - 90

110 110,7 5,3 6,0 6,6 7,4 10,0 11,1 110

125 125,8 6,0 6,7 7,4 8,3 11,4 12,7 125

140 140,9 6,7 7,5 8,3 9,3 12,7 14,1 140

160 161,0 7,7 8,6 9,5 10,6 14,6 16,2 160

180 181,1 8,6 9,6 10,7 11,9 16,4 18,2 180

200 201,2 9,6 10,7 11,9 13,2 18,2 20,2 200

225 226,4 10,8 12,0 13,4 14,9 20,5 22,7 225

250 251,5 11,9 13,2 14,8 16,4 22,7 25,1 250



SYSTEM GROUP – MONOTUBE PEHD POUR FIBRE OPTIQUE ET TUBE PEHD ET 
LIAISONNE POUR INSTALLATIONS ELETRIQUES ET TELECOM

Le Monotube en PEHD pour fibre optique,
adapté à la pose souterraine pour protection des
câbles électriques, télécom ou de fibre optique,
peuvent être produits complètement noirs, noirs
avec bande coextrudée colorée, ou en couleurs
différentes. Le mono tube en PEHD peut avoir
une paroi externe lisse ou rainurée, alor que sa
paroi interne est rainurée pour faciliter le
parcours du câble pendant le tirage.

Le Bitube en PEHD pour fibre optique, adapté à la
pose souterraine pour protection de câbles
électriques et de fibre optique, consiste en trois tubes
en PEHD noirs ou colorés du même diamètre et
placés sur le même niveau horizontal, extrudé avec
un profile individuel et joint par une bride de
jonction. Chaque tube a une paroi externe lisse et une
paroi interne nervurée pour augmenter la facilité de
tirage du câble.

Le Tritube en PEHD pour fibre optique, adapté à la
pose souterraine pour protection de câbles
électriques et de fibre optique, consiste en trois
tubes en PEHD noirs ou colorés du même diamètre
et placés sur le même niveau horizontal, extrudé
avec un profile individuel et joint par une bride de
jonction. Chaque tube a une paroi externe lisse et
une paroi interne nervurée pour augmenter la
facilité de tirage du câble.

Rayure

Rayure

Rayure

L Couronne

L Couronne

L Couronne



Merci pour votre attention

Inserire il Riferimento  dell’ AM da contattare in base alla Country.


