En 1994, au cœur des montagnes libanaises, Advanced Plastic Industries (API) a été
fondée, étant le principal fabricateur des solutions de haute qualité de tuyaux et
raccords en matière plastique pour l'industrie de la construction.
Dans le but de maintenir leur bonne réputation sur le marché, les équipes d'experts
d’API recherchent et développent continuellement les processus de production
innovants et les méthodes de contrôle de qualité afin de garantir un produit de classe
mondiale. Tous ses tuyaux et raccords sont développés et fabriqués à l'aide de leur outil,
atelier et laboratoire internes et contemporains, qui sont produits en diamètres et tailles
standards, et fabriqués par des technologies de pointe d'extrusion et d'injection.
INTRODUCTION D’APISILENCE
Dernièrement, Api a lancé ApiSilence, son dernier ajout à sa gamme de marques. Il
présente un système de tuyauterie fabriqué en utilisant le meilleur polypropylène
renforcé de minéraux pour utilisation dans les applications de drainage et d'eaux usées,
répondant parfaitement aux exigences les plus strictes d’insonorisation des normes
pertinentes d'aujourd'hui, tels que DIN 4109, en tant que système de tuyauterie
silencieux de haute qualité, et VDI 4100 (17 Db à 4 L/s), en tant que système d'isolation
acoustique de niveau III. Il fournit d'excellentes propriétés acoustiques contre les bruits
aériens et les sons de structure-transmis, il est léger, ce qui facilite la charge structurelle
sur les bâtiments, et leur traitement. La mise à l'échelle et la corrosion sont
considérablement réduites, en raison de sa faible rugosité de surface. Ses tuyaux et
raccords sont forts et résistants et possèdent une résistance élevée aux chocs et aux
souches mécaniques, même à des températures inférieures à zéro. Le système offre une
résistance chimique élevée, rendant son utilisation même avec la plus grande variété de
détergents de nettoyage sécurisé, ainsi que sa résistance élevée à la température, à
l'exclusion de la douceur et / ou fragilité à conditions de fonctionnement normales.
API privilégie la protection de l’environnement et la durabilité, c'est la raison pour
laquelle ApiSilence fournit une gamme de produits écologiques et recyclable après leur
durée de vie. Son installation ne nécessite de solvants et, donc, pas de composés
organiques volatils, tandis que son processus de fabrication élimine l'utilisation de
stabilisants de métaux toxiques lourds. Ce système est un excellent choix de matériaux
dans les pratiques de construction durable.
TECHNOLOGIES MULTICOUCHES
En particulier, ApiSilence est conçu grâce à une technologie innovante de tuyauterie
multicouche, pour fournir une isolation acoustique élevée à travers les parois des tuyaux
les plus minces, fournissant un poids plus léger, et une plus grande circulation d’eau par
rapport aux produits du marché.
Les couches extérieures et intérieures du tuyau sont composées de PP-B naturel, dans le
cas d’un incendie, un additif retardateur de flamme sans halogène assure une protection
supplémentaire dans les applications de drainage exposé.

Cette combinaison a été conçue avec soin pour fournir une résistance élevée à la
propagation des flammes, sans utiliser des produits chimiques de brome ou du fluor,
connus par leur production de fumées toxiques et corrosives lors d’un incendie.
La couche intermédiaire est un composé de polypropylène avec des minéraux denses.
Les progrès dans la technologie de remplissage minéral fournissent une densité accrue
pour l'absorption du son et la taille optimale des particules minérales pour la dissipation
des ondes sonores. La nature élastique du plastique internalise et inhibe les vibrations
causées par l'eau courante, et fournit moins d’émission du son tout au long du système
de tuyauterie.
Les raccords sont aussi fabriqués d'un composé de polypropylène renforcé par des
minéraux, possédant des propriétés uniques pour une annulation optimale du bruit et
une rigidité dans les liaisons. Les accessoires lourds jouent un rôle imminent dans
l'absorption du son, en particulier lors des changements de direction et des liaisons.
MÉCANISME DE LIAISON PAR CLIP
ApiSilence bénéficie d'un mécanisme de liaison par clip, tout en utilisant des joints
élastomères. Les joints empêchent les fuites et le contre-courant, suppléent un défaut
d’alignement mineur lors de l'installation. Aussi qu’ils éliminent également la nécessité
d'utiliser des produits chimiques lors de l'installation, tels que le ciment solvant. En
raison de leur importance, les joints de caoutchouc utilisés sont testés et certifiés
conformément aux exigences de la norme EN 681.
Le système de liaison par clip est une solution innovante et sécurisée permettant une
installation facile, dont a supprimé le besoin d'outils spéciaux et de machines lourdes,
rendant l'installation dans des espaces fermés plus sécurisée et permettant
d'économiser du temps et de l’argent.
NORMES ET TEST
Compte tenu l’histoire d’excellence d’Api, et pour satisfaire les exigences du marché
mondial en termes de conformité et de qualité supérieure, les résultats des tests
d'ApiSilence satisfont bien les exigences de toutes les normes pertinentes; leur son
maximal est inférieur aux niveaux autorisés pour leurs critères correspondants.
APPLICATION
ApiSilence convient à tous les domaines du génie civil. Il étend ses avantages aux
développeurs, qui offriront un meilleur mérite aux clients, aux entrepreneurs, qui
bénéficieront d'une installation facile et également aux utilisateurs finaux, qui, à leur
tour en jouiront d’un environnement plus silencieux et relaxant dû aux produits API.
CONCLUSION

La gamme silencieuse était en phase de préparation depuis un certain temps, et API est
fier d'annoncer finalement d’avoir atteindre une gamme de produits optimale qui
dépassera les attentes de leurs clients. La pré-commercialisation de la marque crée déjà
un buzz parmi les clients et les entreprises d'ingénierie qui apprécient la qualité et
l'innovation.
API reste à égalité avec les développements dans l'industrie de la construction mondiale
et se développe pour combler toutes les lacunes dans les besoins en tuyauterie pour le
secteur de construction. Aujourd'hui, il dispose d'un large réseau de partenaires de
confiance dans le monde entier et cherche continuellement à étendre son leadership à
d'autres marchés d'exportation.
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