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Système de canalisations 
multicouche 

Multilayer piping system 
Verbundrohresystem 

 
Ne peuvent se prévaloir du présent 
Avis Technique que les productions 
certifiées, marque CSTBat, dont la 
liste à jour est consultable sur 
Internet à l’adresse : 

www.cstb.fr 

rubrique : 

Evaluations / certification des 
produits et des services 

 
 
 
 

 

Tubes multicouche en PEX/Al/PEX 

BÄNNINGER >B< FLEX  
Titulaire : Foshan Rifeng Enterprise Co., Ltd 

5th/F Rifeng Building No.16 Zumiao Road 
Foshan Guangdong 
CN-528000 PR 

Tél. : +86-757-82229060 
Fax : +86-757-82301873 
Internet : www.rifeng.com 
E-mail : lily-fu@rifeng.com 

Distributeur : 

 

 

 

 

 

Conex Universal Limited 
Global House 
95 Vantage Point, The Pensnett Estate 
GB-DY6 7FT Kingswinford 

Tél. : +44(0)121 521 2906 
Fax : +44(0)121 520 8778 
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2 14/14-2009*02 Ext 

Le Groupe Spécialisé n°14 « Installations de génie climatique et installations 
sanitaires » de la Commission chargée de formuler les Avis Techniques, a examiné 
le 08 octobre 2014, la demande de la Société FOSHAN RIFENG titulaire de l’Avis 
Technique 14/14-2009 relatif au système de canalisations multicouche « RIFENG 
PEX/AL/PEX», de voir étendre cet Avis au même produit distribué par la Société  
CONEX sous l’appellation commerciale « BÄNNINGER >B< FLEX ». 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 FOSHAN RIFENG de ne fournir à la 

société CONEX, en vue de la commercialisation sous la dénomina-
tion « BÄNNINGER >B< FLEX », que le système de canalisations 
multicouche « RIFENG PEX/AL/PEX », 

 de l’engagement de la société CONEX, de ne distribuer sous  
l'appellation commerciale « BÄNNINGER >B< FLEX », que le  
système de canalisations multicouche « RIFENG PEX/AL/PEX » que 
lui fournit la société FOSHAN RIFENG. 

Le Groupe Spécialisé n° 14 a formulé sur le système de canalisations 
multicouche « BÄNNINGER >B< FLEX » le même Avis que celui formu-
lé sous le numéro 14/14-2009, le marquage restant identique à celui 
de l’Avis Technique de base à l’exception de la désignation commer-
ciale. 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 14/14-2009, soit le 31 octobre 2021. 

Pour le Groupe Spécialisé n° 14 
Le Président 
Marc POTIN 

 

 


