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Le Groupe Spécialisé n°14 "Installations de génie climatique et installations 
sanitaires" de la Commission chargée de formuler les Avis Techniques, a examiné 
le 23 juin 2011 la demande de la société Duofil, titulaire de l’Avis Technique  
14/11-1663 sur le système de canalisations en PEX « FILPEX », de voir étendre cet 
Avis au même produit distribué par la société Somatherm sous l’appellation 
commerciale « SOMATHERM SPER ». Le Groupe Spécialisé n° 14 a formulé, 
concernant ce produit, l'Avis Technique ci-après. Cet Avis ne vaut que pour les 
fabrications bénéficiant d'un certificat CSTBat attaché à l'Avis, délivré par le CSTB. 

AVIS 

Compte tenu : 
 de l'engagement de la société Duofil de ne fournir à la société  

Somatherm, en vue de la commercialisation sous la dénomination 
« SOMATHERM SPER », que le système de canalisations en PEX 
« FILPEX », 

 de l'engagement de la société Somatherm, de ne distribuer sous 
l'appellation commerciale « SOMATHERM SPER », que le système de 
canalisations en PEX « FILPEX » que lui fournit la société Duofil, 

le Groupe Spécialisé n° 14 a formulé sur le système de canalisations 
en PEX « SOMATHERM SPER » le même Avis que celui formulé sous le 
numéro 14/11-1663, le marquage restant identique à celui de l’Avis 
Technique de base à l’exception de la désignation commerciale. 
Cet Avis sera rendu caduc par dénonciation de l'une des deux parties. 
 

 

Conclusions 

Appréciation globale 
L’utilisation du produit dans le domaine proposé est appréciée 
favorablement. 

Validité 
Identique à celle de l’Avis 14/11-1663, soit le 30 juin 2016. 

 

Pour le Groupe Spécialisé n° 14 
Le Président 
Marc POTIN 

 

 


