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SAS EPI GROUPE  

Notre vocation

La distribution de tuyauterie, de raccorderie, de robinetterie, 
d'étanchéité et de spécialités industrielles, liées au transport 
des fluides.

Nos produits

L'activité s'articule autour de deux départements produits char-
gés de concevoir les politiques de vente et d'achat.

Pétrole & industrie

• Gère : les produits tubulaires destinés aux marchés de l'in-
dustrie et de l'énergie : tubes de conduites, raccords brides, 
robinets forgés ou moulés, l'ensemble en toutes nuances 
d'acier (carbone, alliés, inoxydables, cupronickel, basse tem-
pérature).

• la robinetterie industrielle destinée aux fluides process et 
utilités, à la gestion de l'énergie, à l'instrumentation, à la 
régulation et à la sécurité

• les produits d'étanchéité dynamique et statique : garnitures 
mécaniques, feuilles de joints, tresses et joints spéciaux

• les produits techniques industriels : postes et consomma-
bles de soudage, traitement de surface, transfert de pro-
duit. Equipements et outillages pour la maintenance et la 
construction de faisceaux tubulaires.

Eau & bâtiment

• Gère : les produits tubulaires destinés aux marchés de l'eau 
et l'environnement : accessoires pour branchement d'eau, 
réparation, systèmes de raccordement mécanique, robinette-
rie pour la distribution et l'adduction.

• les produits tubulaires destinés aux marchés du bâtiment : 
tubes PE-RT et aluminium multicouches, à sertir ou à visser, 
le système rainuré, tubes, raccords et accessoires, protection 
incendie pour réseaux de sprinkler.

Nos marchés

• L'énergie : pétrole, gaz, vapeur, électricité…

• L'industrie : raffinage, pétrochimie, chimie, agro-alimentaire 
sidérurgie, métallurgie, industries mécaniques…

• L'eau et l'environnement : captage, hydroélectricité, trans-
port, distribution, régulation, irrigation, traitement, assainis-
sement…

• Le bâtiment et travaux publics : chantiers, réseaux de fluides, 
climatisation, plomberie, réseaux sprinkler…

Nos partenaires

En garantissant la fiabilité de nos sources d'approvisionne-
ment par la sélection d'un réseau de fabricants de réputations 
mondiales respectant nos cahiers des charges et les accords 
de partenariat, TC MAROC peut ainsi maintenir sa compétence 
dans ses métiers de stockiste, distributeur et d'ensemblier.

• ADG

• CHASE PROTECTIVE COATING

• CLA-VAL

• FLOLINE

• GARLOCK

• INTERPIPE

• JUN

• KLINGER

• LAROX

• LINCOLN ELECTRIC

• NOREXCO

• SAINT-GERMAIN & STRAUB

• SOVAL

• VALLOUREC MANNESMAN

• VICTAULIC

• PLASSON

Utilisateurs finaux

Engineerings et bureaux d'études

Industrie pétrolière

Industrie chimique

Industrie agro-alimentaire

Promoteurs

Tuyauteurs

Climatiseurs

Plombiers

Installateurs TCE

Chaudronniers

Concessionnaires

Régies autonomes

Offices

Distributeurs…
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INDUSTRIE
Pétrole - Industrie

Tube en acier au carbone

Sans soudure

• Suivant normes françaises NFA 49 112, nuances TU 37.0 et 34.1b, 49115, 49211, nuance TU 42b

• Suivant API 5 L grade B, NPS 1/8 à 24, épaisseurs selon spécifications API

• Suivant API 5 L grade B galvanisé, ANSI B.21, NPT, NPS 1/2 à 6 (fileté, manchonné sur demande)

• Suivant ASTM A 106 grade B, NPS 1/4 à 24, épaisseurs selon ANSI B36-10

• Suivant ASTM A 53 grade B (sur demande)

• Suivant API 5 L X42 et X52 (sur demande), tubes échangeurs suivant ASTM A 179/A 450 (sur demande)

Soudé longitudinalement ERW ou SAW

• Suivant API 5 L grade B

Tube en acier pour basse température (ASTM A333 grade 6)

Tube en acier allié pour haute température (Sur demande (A 335 / Grade P5 - P11 - P22))

Tube en acier inoxydable (Sur demande)

Protection anti-corrosion

Bande & Primaire d'accrochage

• Tous les tubes présentés ci-dessus peuvent être fournis nus ou avec revêtement extérieur par bande 
adhésive à froid ou tout autre revêtement ou protection de surface (sur demande)

Raccords isolants

• Démontables à brides ISO et API

• Monobloc haute pression (jusqu'à 2 500 lbs)

Kits isolants

Raccord à souder en bout

En acier au carbone

• ASTM A234 WPB

En acier allié

• ASTM A234 - WP5 - WP11 - WP22

En acier basse température

• ASTM A420 - WPL6

Raccord ISO à souder en bout NFA 49-186
Raccords spéciaux pour dérivation renforcée

Raccord forgé 
• En acier au carbone série 3000/6000 selon ANSI B16.28

• A visser ou à emboîtement à souder (socket) 

• Coudes, tés, unions, manchons, bouchons

Bride

Suivant Normes américaines

• ANSI B 16.5, Welding neck, Slip on, Socket

• Threaded, Lap joint, Blind

• Série 150 à 2500 lbs

• Toutes nuances d'acier

Suivant Normes françaises

• NFE plates, à collerettes, pleines. DN15 à 600. ISO PN10-16-25-40

• Les faces peuvent être plates, surélevées, à emboîtement double mâle et femelle, en acier, au carbone BF42 de NF E 29 204

• Acier au carbone

Obturateur réversible (selon spécifications)

Tiges & Joints d'assemblage
• Tiges filetées au pas ISO ou SELLERS

• Rings joints, nuances d'acier suivant les brides correspondantes

www.epigroupe.com
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INDUSTRIE
Robinetterie industrielle

Robinetterie forgée

Robinet-vanne, robinet soupape, robinet à pointeau, clapet

• Série 800, 1500, 2500 de 1/4” à 2”

• Construction acier au carbone et inoxydable

• Portée en acier inoxydable, tige intérieure ou extérieure

• Diamètre de 1/2” à 2” (15 à 50 mm) : extrémités taraudées, à souder ou à brides

Robinetterie moulée

Robinet-vanne, robinet à soupape, clapet de retenue, filtre en Y à brides

• PN10 à 160, ANSI 150 à 600

• Construction fonte, acier au carbone et inoxydable

• Equipements internes stellités ou non, tige intérieure ou extérieure

• Diamètre de 1”1/2 à 24” et au dessus : extrémités taraudées, à souder 
ou à brides

• Toutes possibilités de motorisation électrique, pneumatique ou 
hydraulique

Robinetterie spéciale anti-corrosion
• A tournant sphérique, conique, à membrane à papillon

• Construction PVC, PP, PVDF avec éléments d'étanchéité 
EPDM, Buna, Viton, Hypalon, Téflon

• Construction fonte ductile à revêtement PTFE ou porcelaine 
ou email / Acier spéciaux Alloy 20

Robinet à tournant sphérique

Série 150 à 2500 - Diamètre de 1/4 à 30”

• Conception : Top entry, Split body, 3 pièces

• Conception : Fonte, acier au carbone, inoxydable, basse température 
et alliages

• Gamme : 2 voies, 3 voies, 4 voies, enveloppe de réchauffage

• Extrémités à brides, taraudées ou à souder

• Passage réduit ou intégral

• Toutes possibilités de motorisation

Monobloc soudé série 800

• Taraudé NPT ou à brides

• Passage réduit ou intégral

• Construction acier ou inox

• Gamme 1/4 à 2”

Robinet à papillon 
• Construction en fonte grise, fonte ductile, acier au carbone et inoxydable, bronze, bronze d'aluminium

• Garnitures d'étanchéité en fonction du fluide (EPDM - Buna - Viton Hypalan…) 

• Modèle sandwich (DN50 à 800mm) ou à brides (DN100 à 3000mm)

• Commande par poignée ou réducteur

• Toutes possibilités de motorisation

• Déclinaison de la gamme : robinet d'arrêt, robinet de sécurité, robinet de survitesse, clapet

Vanne guillotine
• Corps en fonte, acier au carbone ou inox

• Pelle en inox

• Manuelle ou motorisée 

Robinet à boisseau conique
• Conique (boisseau foncé ou défoncé) ou cylindrique

• Fonte, acier au carbone et inoxydable

• Extrémités taraudées, à brides ou à souder

 Lumières rondes ou rectangulaires. Modèles 2, 3 ou 4 voies

 Tous orifices jusqu'à 52”, Série de pression jusqu'à 2500 lbs
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INDUSTRIE
Robinetterie énergie

Robinet à piston - Robinet à soupape soufflet
• Applications principales : vapeur jusqu'à 30 bar, eau surchauffée, fluides caloporteurs

• PN16 - 25 - 40 / ANSI 150 - 300

• Fonte, acier ou inox

• DN 10 à 200

• Modèle TCL à étanchéité renforcée

• Pour fluides caloporteurs (vapeurs, huile thermique, hydrocarbure) 
et autres fluides de process (ammoniaque, eau chaude…) avec un soufflet double 
paroi offrant une meilleure étanchéité

Indicateur de niveau magnétique
• Pour le contrôle du niveau à l'intérieur d'un réservoir anti-déflagrant

Indicateur de niveau à glaces
• Gamme vapeur jusqu'à 120 bar

• Gamme de produits pour toutes applications (réflexion ou 
transparence)

Soupape de respiration
• Pour maintenir la pression à l'intérieur d'un bac de stockage entre deux valeurs 

de tarage pression et dépression

Arrête flammes
• Appareil destiné à éviter la propagation d'une flamme dans des bacs 

de stockage

Purgeur
• A flotteur inverse ouvert

• Thermodynamique

• Bi-métallique

• A flotteur ferme

• Thermostatique pour vapeur propre

Etanchéité
Statique

Feuilles de joints découpés

• PTFE restructuré

• Fibres synthétiques et liant élastomère

• Graphite

• Joint pour bride non-métallique

Joints courants

• Spiralés

• Métallo-plastiques

• Métalliques

• Elastomère

Tresses et bagues d'étanchéité

• Tresses : fibres synthétiques, fibres PTFE, fibres carbone

• Bagues : bagues à lèvre pour tous types d'applications

Tissu anti-feu

• Tissu en fibres de verre : résiste aux hautes températures et au feu…

• Matériau d'isolation thermique sans amiante

• Protection du personnel, vannes et accessoires

Dynamique

Garnitures mécaniques

• A cartouche

• A soufflet

• Non-métallique pour pompes chimiques

• Pour agitateur

• Pour pompes submergées

• Garniture API

Applications garnitures mécaniques

• Pétrole

• Chimie

• Papeterie

• Agro-alimentaire

• Pétrochimie

• Centrales électriques

• Mines
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INDUSTRIE
Soudage & Sablage

Poste de soudage
Poste à l'électrode enrobée
• Poste portatif Invertec de 145 à 400 Amp

• Transformateur de soudage 400 et 600 Amp

Poste Tig
• Poste portatif invertec de 160 à 405 Amp

• Poste portatif invertec AC/DC 205, 270 et 310 Amp

 Options :

 - Tig pulsé selon les machines

 - Refroidisseur à eau

 - Chariot de transport

Poste Mig Mag (semi-automatique)
• Générateur avec dévidoir incorporé de 200 à 400 Amp

• Générateur avec dévidoir séparé de 300 à 500 Amp

• Générateur STT pour les passes de racine

• Générateur Powerwave pour le soudage en mode pulsé ou pulse on pulse

 Options : 

 - Refroidisseur optionnel

 - Dévidoir 2 ou 4 galets

 - Mode synergique disponible sur certains dévidoirs

Poste à l'arc submergé (soudage sous flux)
• Gamme de générateur et coffret de contrôle de 400 à 1000 Amp

• Nouvelle génération AC/DC 1000 pour un contrôle total des 
paramètres de soudage

• Chariot pour le soudage sous flux LT7 pour le soudage à plat ou en 
angle

• Potence de soudage 4M x 4M / 5M x 5M / 6M x 6M à une ou 
plusieurs têtes

 Options :

 - Système de recyclage du flux

 - Etuvage

 - Palpeur

 - Suivi de joint par caméra

 - Base motorisée

Coupage Plasma
• Poste de coupage plasma, compresseur intégré pour découpage 

de tôles fines jusqu'à 6mm

• Poste de coupage plasma portatif pour le coupage 
des tôles jusqu'à 30mm en coupe propre

Groupe autonome diesel
• Groupe autonome diesel de 200 à 500 Amp (utilisation intensive en 

milieu chaud et humide) 

• Motorisation Deutz/Kubota ou Perkins selon les modèles

 Options :

 - Chariot 2 ou 4 roues

 - Système anti-étincelles pour usage raffinerie

 - Dévidoirs pour utilisation en semi-automatique

 - Poste électrode ou Tig permettant une multi-utilisation

Chariot de soudage
• Chariot motorisé, portable, sans rail de guidage adaptable pour le soudage 

à plat ou en position, coupage chanfreinage…
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Consommables
Electrode

Utilisation :

• Aciers non et bas alliés (6013 - 7018 - 8018 - 6010)…

• Aciers inoxydables (304 - 309 - 312 - 316 - 904)…

• Aciers bases Nickel (NiCro 31/27 - NiCro 70/19 - Reptec)

• Rechargement et réparation (gamme Wearshiel & Reptec)

• Gougeage (Arc Air)

Fil (Mig & Tig)

Utilisation :

• Aciers faibles et faiblement alliés (LNM-LNT 25 / Supramig / 
Ultramig…)

• Aciers inoxydables (LNM-LNT 304/316/4500…)

• Aciers bases Cu Ni (LNM-LNT - NiCro 60/20 - LNT Cusi3…)

• Aciers bases Aluminium (AlMg 3 / AlMg 5…)

Fil Fourré

Utilisation :

• Fils Fourrés sans gaz Innershield pour le soudage sur chantier

• Fils Fourrés avec gaz Gutershield (MC H0M / 81 Ni-H…)

• Fils Fourrés pour Aciers Inoxydables (304 - 316 - 309…)

Fil & Flux

Utilisation :

• Aciers non et bas alliés (860-960-761…)

• Inox (P2000 - P2007…)

 La détermination du couple Fil/Flux adéquate varie selon les aciers et 
paramètres de soudage.

Sablage
Traitement de surface

Equipements de fabrication, d'épreuve et d'entretien des faisceaux tubulaires

• Dudgeon, dudgeonneuse, électrique et pneumatique

• Extracteur hydraulique de tubes

• Extracteur hydraulique de faisceaux

• Coupe-tube, groupe de nettoyage HP pour intérieur et extérieur de tubes

Equipements de traitement de surface

• Aspiration de fumée

• Transfert de produits par aspiration

• Sablage (sableuse et accessoires)

• Grenaillage

INDUSTRIE
Soudage & Sablage
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EAU & BATIMENT
Adduction - Distribution

Tubes
• Tube acier sans soudure (Tarif 3 ou Tarif 10) noir ou galvanisé

• Tube acier sans soudure (Tarif 3 ou Tarif 10) noir ou galvanisé rainuré

• Tube flexible pour forage

Branchement
• Bouche à clé fonte grise ou ductile

• Collier de prise en charge fonte ductile

• Selles de branchement multi-matériaux

• Robinetterie laiton compteur

• Raccords laiton pour PEHD

• Selle de branchement électrosoudable

• Joints pour compteur d’eau (fibre d’aramide ou santoprène)

Robinetterie, Protection & Régulation

Robinetterie

• Vanne à opercule caoutchouc (F4 et F5)

• Vanne à opercule motorisée (F4)

• Vanne à papillon à réducteur manuel

• Vanne murale tout inox

Protection

• Clapet d’extrémité tout inox

• Clapet simple battant à bride

• Clapet sandwich simple battant

• Clapet crépine & crépine seule

• Clapet sandwich double battant 

• Clapet à boule

• Compensateur à brides

• Filtre fonte à brides

• Ventouse 3 fonctions

Régulation

• Vanne de vidange, ventouse 4 fonctions

• Stabilisateur de pression

• Vanne altimétrique…

Jonction & Réparation

Raccordement par soudure

• Bride et accessoires acier

• Raccord et accessoires pour électrosoudage

• Machine universelle pour électrosoudage

Raccordement mécanique

• Brides de jonction libre et auto-butées pour fonte, PVC, PEHD

• Raccord & adaptateur large et très large tolérance

• Joint de démontage standard ou auto-buté

• Raccord Victaulic pour tube rainuré

Réparation

• Collier Redi-clamp pour PEHD (petits diamètres)

• Manchon de réparation (machoires fonte, feuillard inox)

• Raccord laiton à serrage rapide pour PEHD type réparation

• Raccord & adaptateur large et très large tolérance

• Raccord RGTLT multi-matériaux

Anti-corrosion & Isolation
• Boulonnerie Geomet

• Bande anti-corrosion et son primaire

• Kits isolants ou joints diélectriques

• Joint renforcé et pré-percé
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Tube acier & Accessoires
• Tube acier sans soudure (Tarif 3 ou Tarif 10) noir ou galvanisé

• Tube acier sans soudure API / ASTM

• Raccord ISO à souder en bout NFA 49-186

• Bride ISO acier au carbone

 Suivant Normes françaises

 - NFE plates, à collerettes, pleines. DN15 à 600. ISO PN10-16-25-40

 - Les faces peuvent être plates, surélevées, à emboîtement double mâle et femelle,
en acier, au carbone BF42 de NF E 29204

Système rainuré Victaulic
• Système de raccordement par colliers et accessoires sur tubes rainurés

• Rainurage sur tube acier (soudé T3 ou T10, sans soudure), acier 
galvanisé, inox, cuivre, fonte ductile, API / ASTM (maximum SCH40)

• Ensemble de raccords, vannes à tige sortante ou non-sortante, filtres, 
clapets rainurés…

• Intérêt : remplace la bride et la soudure

• Applications : protection incendie, mine, air comprimé, 
traitement d’eau…

• Diamètres : du 1/2” au-delà du DN1000

Tube multicouches
• Tube composé de polyéthylène et aluminium

• 100% étanche à l'oxygène

• Tube malléable permettant les courbes et déviations sans accessoires

• Raccordement par sertissage ou par raccords en laiton à serrage rapide

• Ensemble de raccords et accessoires standardisés (manchons, coudes, tés…)

• Tube en barre ou couronne

• Intérêt : rapidité et fiabilité d'installation, absorbe les phénomènes de dilatation

• Applications : plomberie, chauffage radiateur, chauffage au sol, air comprimé

• Diamètres : du DN14 au DN63

EAU & BATIMENT
Bâtiment

Robinetterie bâtiment & Accessoires
• Vanne papillon sandwich à levier

• Vanne à sphère laiton chromé

• Filtre à tamis en fonte à bride

• Clapet anti-retour en fonte à bride

• Vanne opercule caoutchouc - F4 et F5

• Compensateur de dilatation

• Filtre laiton femelle/femelle

• Clapet à battant laiton femelle/femelle

• Filtre laiton femelle/femelle

• Raccord à visser laiton

• Réducteur pression / détendeur laiton

• Purgeur laiton (clapet intégré)

Grands 
diamètres

Gamme
PEHD

Gamme
Cuivre

Gamme
Inox
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Tubes
• Sans soudure tarif 3 et tarif 10 bouts lisses

• Sans soudure galvanisé

• Sans soudure fileté - manchonné

• Tube préfabriqué revêtu pour réseaux sprinkler

• API / ASTM

• API / ASTM Epaisseur standard rainuré

• Sans soudure acier noir ou galvanisé rainuré

• Acier inoxydable raccordement par sertissage

• CPVC Firelock Victaulic

Raccordement
• Raccord ISO à souder en bout NFA 49-186

• Bride ISO acier au carbone

• Raccordement par filetage-manchonnage

• Raccordement par sertissage

• Raccord Victaulic pour système rainuré

• Accessoires rainurés : coude 90°-45°, tés, réductions, caps…

Vanne & Accessoires Victaulic
• Postes de contrôle rainure-rainure agréés Apsad ou FM
 - Sous eau
 - Sous air
 - Déluge
 - Pré-action

• Vanne papillon, vanne à tige sortante, clapet… (extrémités rainurés)

• Débitmètre, Testmaster, Flow switch

• Chambre de retardement, cloche d'alarme, ensemble de trim de maintenance…

Collier de piquage, Tête Sprinkler & Accessoires
• Colliers de piquage pour têtes sprinkler

• Flexibles pour têtes sprinkler agréés APSAD ou FM

• Têtes Sprinkler Victaulic :

 - Commercial standard : pendantes, debout, murales

 - Entrepôts : Sprinkler Firelock, y compris ESFR et ELO

 - Applications spécifiques : espaces combustibles horizontaux cachés

 - A couverture étendue en version standard ou réponse rapide

 - A orifice réduit pour espaces réduits

 - Résidentiels : combinaison optimale entre sécurité et esthétique

 - Décoratives ou modèles dissimulés

Autres produits
• Flexible pour têtes Sprinkler agréés Apsad ou FM

• Manomètre enregistreur Apsad

• Robinet incendie armé (RIA) DN25 - DN40

• Groupe incendie Apsad ou FM

• Centrale incendie Apsad ou FM

Outillage
• Machine à rainurer électrique Victaulic

• Machine à rainurer manuelle Victaulic

• Machine à couper les tubes (acier, inox, plastique)

• Machine à piquer

• Boulonneuse - Visseuse

• Machine à sertir Mapress

EAU & BATIMENT
Protection Incendie
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