Lancement de www.tube-cuivre.fr :
un nouveau site de référence pour les installateurs

Paris, le 25 janvier 2016 – L’Institut Européen du Cuivre lance le site www.tube-cuivre.fr, un
portail web entièrement dédié aux installations en cuivre, à destination des professionnels et
des apprentis. Cette nouvelle plateforme est une mine d’informations pour les installateurs :
qu’il s’agisse de produits, de techniques ou de normes, les explications sont complètes et
instructives. Une rubrique « Enseignement » propose aux formateurs et élèves des vidéos et
des fiches techniques pour retenir l’essentiel en un clic.

Un nouveau site web pour les installateurs : www.tube-cuivre.fr
L’Institut Européen du Cuivre lance un nouveau site
web à destination des professionnels : www.tubecuivre.fr.
Cette plateforme ressource regroupe toute la
documentation nécessaire pour répondre aux
interrogations des professionnels sur les différentes
applications du cuivre : ECS, chauffage, solaire,
etc.
Les rubriques « Mise en œuvre » et « Applications »
contiennent toutes les informations utiles sur les
différents types de tubes, les méthodes de cintrage
et d’assemblage, une introduction sur les murs et
planchers chauffants ou encore un point sur les
normes en vigueur.

Un nouveau site web pour les installateurs
www.tube-cuivre.fr

Les publications de l’Institut Européen du Cuivre, comme les fiches techniques, sont également
téléchargeables : une occasion de relire des documents de référence sur la lutte contre la
légionellose ou le remplacement des canalisations en plomb.

Des contenus pédagogiques pour les apprentis et les formateurs
Les apprentis et les enseignants retrouveront aussi sur le site www.tube-cuivre.fr de nombreux
supports éducatifs avec notamment 24 fiches pédagogiques, pour découvrir pas à pas les méthodes
de façonnage et de pose des tubes de cuivre, agrémentées de nombreux conseils pratiques et
astuces.
Des vidéos sont également disponibles ! Par exemple, les Classes Cuivre , une présentation
pédagogique de 50 minutes destinée aux apprentis, qui apporte un éclairage nouveau sur les tubes
cuivre en complément des enseignements traditionnels. En complément, six tutoriels expliquent
pas à pas des réalisations spécifiques : chapeau de gendarme, baïonnette, coude plus casse, coude
à 90°, dessautage, coude casse et baïonnette.

Un site à consulter régulièrement pour être à la page sur le cuivre
De nouveaux contenus seront régulièrement mis en ligne sur le site www.tube-cuivre.fr.
Notamment, le bulletin d’information trimestriel « La Lettre du Tube de Cuivre » dont tous les
dossiers seront archivés sur le site.
Un jeu concours sera bientôt organisé pour tester les connaissances des internautes. Les réponses
seront à rechercher sur le site. À vos claviers !

A propos de l’Institut Européen du Cuivre
L’Institut Européen du Cuivre, European Copper Institute (ECI), est un réseau international, financé par l’industrie du cuivre, dont la mission est de défendre
et de développer l’utilisation du cuivre, en se fondant sur ses performances techniques et sur sa contribution à une meilleure qualité de vie. Ce réseau se
réunit derrière une marque et une identité visuelle : Copper Alliance. Sous la direction stratégique de l’Association internationale du Cuivre, Copper Alliance
comprend des pôles régionaux à Bruxelles, New York, Santiago et Shanghai. Pour plus d’information, rendez-vous sur www.copperalliance.eu et
www.copperalliance.fr.
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