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Car Washes and Copper Tube
by:

D. K. Wellington
WOLVERINE TUBE (CANADA) INC.

Copper in a variety of sizes from 3/4-in. to 4-in. was used for the mechanical systems, plumbing,
compressed air lines and portions of the in-floor heating system.
Des tubes de cuivre de divers calibres, de 3/4 à 4 po, ont servi à réaliser les installations mécaniques,
la plomberie, les conduites d’air comprimé et certaines portions du plancher chauffant.

It’s a sunny weekend afternoon and
you decide it is time to get your car
washed. If the car wash you visit happens to be the recently-opened 20,000
sq.ft. (1,860 m 2) Auto Spa Express in
Burlington, Ontario, then there would be
a great deal of copper tube of varying
sizes within the complex. The car wash
says it currently has the world’s largest
car wash tunnel, which is 225 feet long
(70 m). The facility includes two parallel
tunnels - one for the familiar initial

wash, and the other for various interior
and exterior detailing options. On the
detailing line, the vehicle travels on a
wide moving floor, much like a conveyor,
while Auto Spa personnel hand detail the
interior and/or exterior.
The Burlington facility is only the second to be built in the region, and it is
significantly larger and more complex
than the first. Ultimate Touch Mechanical of Mississauga was the mechanical
contractor for the project. Gary Belluz of

Solder fittings and
Victaulic ™ mechanical
fittings were used,
depending on the size
of the tube.
Selon les calibre des
tubes, on a utilisé des
raccords soudés ou des
raccords mécaniques
Victaulic mc .

Ultimate Touch Mechanical was faced with
many design changes during construction which took several months, but he
counted on copper tube to help meet the
challenges of the complex systems.
Copper tube in sizes from 3/4-in.
through 4-in. was needed for the mechanical system of the car wash,
plumbing, compressed air lines, and portions of the in-floor heating system.
Type L was used primarily, with Type M
tube being suitable for some of the systems. For joining, lead-free solder was
used with fittings, while Victaulic TM mechanical fittings were used for the larger
sizes of tube.
To give an idea of the scope of the Auto
Spa Express facility, water is supplied to
the site by an 8-in. service. The water is
treated in four Culligan water softeners
- which increases the effectiveness of the
foaming action of the soap used. It is
heated to 100-105 o F (38-40 oC) and delivered to the exterior wash tunnel. Two
Raypak 1-million BTU boilers heat the
water for the car wash line, while a third
boiler handles the in-floor heating. Reverse osmosis-treated water is used for
the final rinse to eliminate spotting when
the vehicle dries.
Although open just a short while, the
car wash is already proving to be very
popular. Shortly after opening, more
than 400 cars went through the facility
on a Saturday. It can even be busy on a
rainy day, since customers come in to use
the interior detailing services. The washing and detailing services can be viewed
from an adjoining snack bar, complete
with an espresso machine and a satellite
TV system.
The Auto Spa Express complex includes a
Jiffy Lube outlet, as well as exterior car
wash bays for those who prefer to wash
their vehicles themselves. This multi-service facility is one of a new breed of car care
operations expected to become popular
across North America, which provide additional services for the whole family while
their vehicle is being washed and detailed.
Plans for future ones even include a wash
station for the family dog!
D. K. Wellington is National Sales Manager at Wolverine Tube (Canada) Inc.
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Du tube en cuivre pour un lave-auto
par :

D. K. Wellington
TUYAUX WOLVERINE (CANADA) INC.

Par un bel après-midi ensoleillé de fin
de semaine, vous jugez qu’il est grand
temps de faire laver votre voiture. Il se
trouve que vous vous rendez à l’Auto Spa
Express de 20 000 pi 2 (1 860 m 2) qui vient
d’ouvrir à Burlington, en Ontario, et qui
a été construit à l’aide d’un grand nombre
de tubes en cuivre de plusieurs calibres.
Mesurant 225 pieds (70 m) de longueur,
ce lave-auto est apparemment le plus
long du monde. L’installation comprend
deux tunnels parallèles - l’un servant au
premier lavage habituel, l’autre aux
diverses options de lavage de finition
intérieur et extérieur. Dans le tunnel de
lavage de finition, le véhicule se déplace
sur un grand plancher mobile, qui
ressemble à un convoyeur, pendant que
les préposés de l’Auto Spa lavent à la
main certaines parties à l’intérieur et à
l’extérieur du véhicule.
L’Auto Spa Express de Burlington n’est
que le deuxième lave-auto à avoir été
construit dans la région. Par rapport au
premier, il est considérablement plus gros
et plus perfectionné. La société Ultimate Touch Mechanical de Mississauga a
été l’entrepreneur en construction
mécanique. Monsieur Gary Belluz a dû
composer avec les nombreuses modifications de conception qui ont été apportées
au cours des travaux de construction, qui
se sont étalés sur plusieurs mois. Mais il
a compté sur le tube en cuivre pour
relever les défis que représentait la construction de ce lave-auto.
On a utilisé du tube de cuivre de divers
calibres (de 3/4 à 4 po) pour réaliser les
installations mécaniques, la plomberie,
les conduites d’air comprimé et certaines
sections du plancher chauffant. On a
utilisé principalement du tube de types L
et M pour certains
dispositifs.
L’assemblage des tubes a été effectué à
l’aide d’une brasure sans plomb et de
raccords. L’assemblage des tubes de gros
calibre a été réalisé à l’aide de raccords
mécaniques Victaulic mc .

Le tunnel de 225 pi (70 m) du lave-auto Auto
Spa Express.
The 225-ft. (70-m) detailing tunnel at the Auto
Spa Express car wash.

Pour donner un aperçu des dimensions
du lave-auto, l’alimentation en eau est
obtenue à l’aide de tubes de 8 pouces.
L’eau est traitée dans quatre adoucisseurs
Culligan, ce qui accroît la capacité
moussante du savon utilisé.
Elle est
ensuite chauffée jusqu’à une température
variant entre 100 et 105 oF (38 et 40 o C),
puis amenée jusqu’au tunnel de lavage
extérieur. Deux chaudières Raypak d’1
million de BTU assurent le chauffage de
l’eau servant dans le lave-auto alors
qu’une troisième est dédiée au chauffage
du plancher. Le rinçage final est effectué
à l’aide d’eau traitée par osmose inverse,
procédé permettant d’éliminer les taches
pendant le séchage du véhicule.
Bien que son ouverture soit très
récente, ce lave-auto est déjà très
fréquenté. Un samedi, peu de temps
après son ouverture, plus de 400
véhicules s’y sont présentés. Par temps
pluvieux, la clientèle est même plus
nombreuse car certains consommateurs y
L’utilisation d’une quantité considérable de
tube et de raccords en cuivre est bien visible
dans la salle des installations mécaniques.
The extensive use of copper tube and fittings is
evident in the mechanical room.

viennent pour utiliser les services de
lavage de finition intérieur Les opérations
de lavage et les services de lavage de
finition peuvent être observées à partir
d’un comptoir casse-croûte attenant
abritant une machine à café espresso et
un poste de télévision par satellite.
L’Auto Spa Express comprend un point
de vente Jiffy Lube de même que des
baies de lavage extérieur pour les clients
qui préfèrent laver eux-mêmes leurs
véhicules. Ce centre multi-service est au
nombre des installations de soins de l’auto
sensées devenir très à la mode dans toute
l’Amérique du Nord. Pendant que la
voiture est en train de se faire laver, la
famille peut utiliser d’autres services.
On a même pensé à inclure dans les
prochains Auto Spa Express un salon de
toilettage pour chiens !
D. K. Wellington est Directeur des ventes
nationales à Tuyaux Wolverine (Canada) Inc.
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