


NOTRE SAVOIR-FAIRE LOGISTIQUE
ET TECHNIQUE VOUS GARANTIT
• Une mise à disposition d’une large gamme

de produits sélectionnés et conformes aux
normes techniques et de sécurité en vigueur,

• Des produits disponibles en stock et livrables
sous 5 jours ouvrés,

• 100 % des produits " prêts à mettre en rayon " !

DES ÉQUIPES AU SERVICE 
DE VOTRE DÉVELOPPEMENT
• Une équipe de vente exclusive qui couvre l’ensemble

du territoire pour vous conseiller et vous former sur
nos gammes de produits. 

• Une équipe commerciale sédentaire à votre service
pour vous apporter des réponses immédiates et
complètes sur vos commandes et besoins et vous 
conseiller dans le choix des produits. 

• Une équipe technique performante pour vous 
assister dans le cadre de vos devis clients, de 
diagnostics à distance, de problématiques de 
montage, etc. 

DIPRA, 
une société expérimentée
Depuis 1986, DIPRA distribue auprès des
Grandes Surfaces de Bricolage, Jardineries et
LISA, Négoces de Matériaux, des gammes de
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Chauffage.
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> Fidéliser
La cible « les experts » : ont une grande expérience de la
plomberie, vont voir le chef de rayon pour de gros projets de 
rénovation. Pour cette cible, le chef de rayon doit répondre 
efficacement et professionnellement à leurs demandes.

> Rassurer
La cible « les novices » : s’initient à l’univers de la plomberie,
pour des réparations obligatoires ou d’urgence, ou de petites
rénovations : fuites, petits raccordements… Une cible prioritaire
pour les grandes surfaces de bricolage, qui a besoin de conseils
personnalisés et de « dédramatisation » de l’univers. 

NOTRE MISSION : 
vous accompagner à toutes 
les étapes de la vente au rayon 
plomberie sanitaire

LES NOVICES

LES EXPERTS

plomberie

NOS OBJECTIFS POUR DYNAMISER 
LE RAYON PLOMBERIE

NOS CIBLES

> Augmenter le nombre d’acheteurs 
• Recruter des « novices » en simplifiant l’offre, en accompagnant le consommateur 

en rayon grâce à des supports pédagogiques qui dédramatisent l’univers plomberie.

• Fidéliser les « experts » en permettant au chef de rayon de répondre plus efficacement 
à leurs demandes.

• Rendre le consommateur autonome quel que soit son niveau de connaissances : grâce
à un parcours d’achat simplifié et un balisage, les consommateurs novices sont rassurés
et “les experts” gagnent du temps.

> Augmenter le « panier moyen »  
• Développer les catégories de produits à forte valeur ajoutée en guidant le consommateur

vers des solutions techniques innovantes et de qualité supérieure telles que :
- Le Multicouche 
- Les vannes NF 

Parce que nos clients sont au cœur de notre 
démarche, nous sommes en permanence à l’écoute
de vos besoins et de ceux des utilisateurs des
produits afin de proposer un rayon plomberie attractif
et simplificateur.

Grâce à une étude approfondie du marché nous vous 
proposons tous les outils pour guider et conseiller les
consommateurs grâce à une approche moderne et 
dynamique du rayon plomberie sanitaire.

DIPRA  à vos côtés pour :

Proposer un diagnostic rapide et des solutions sur
mesure.

Guider le consommateur à travers les différentes 
solutions existantes, proposer des conseils adaptés
et dynamiser la prescription d’accessoires.

Former les consommateurs aux techniques de 
plomberie, un enjeu majeur pour rassurer les novices
sur leur capacité à mettre en œuvre tous leurs projets
et éviter les retours.

�

�

�



Des informations péda-
gogiques à hauteur des yeux,
à la fois vendeur muet pour le
client et outil de prescription
pour le vendeur. Il permet
également au vendeur d’inté-
grer des informations utiles
pour la formation.
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Des visuels cibles clairement identifiés 

Notre catalogue : s’inscrit
dans cette démarche de support
pour les chefs de rayon, grâce à
des informations détaillées qui
peuvent guider les novices ou 
informer les experts.

Guide consommateur

Plus produits
Une rubrique qui présente la démarche de choix 
par catégorie de produits.

Une check-list complète de tous les éléments
à prendre en comptes pour préconiser le bon
produit et faciliter sa mise en œuvre.

Description des informations facilitant 
la mise en œuvre du produit.

Installation

LA SOLUTION PROJETSLA SOLUTION FACILE

▲
> Montage du raccord à emboîtement

Insérer l’embout
cannelé par une
pression sur un
plan fixe et rigide. 

21 Faire glisser l’écrou 
puis la bague de 
sertissage autour 
du tube.

Des pas à pas instructifs et visuels 
pour permettre l’installation 

Une rénovation du linéaire plomberie pour conquérir 
les « novices » et fidéliser les  « experts »

Notre étude marketing et merchandising approfondie nous a permis de proposer 
des outils innovants de merchandising pour l’ensemble du rayon, afin d’aider les 
consommateurs et de soulager le chef de rayon.
Testés et approuvés par des groupes de consommateurs “experts” et “novices”.

Des frontons de présentation
des familles de produits pour
identifier clairement l’usage,
avec des photos attractives.

BALISER LE LINÉAIRE

INFORMER

1

2

Reportage
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UN CONCEPT MERCHANDISING DE « SÉDUCTION » 
POUR RENDRE LA PLOMBERIE ACCESSIBLE A TOUS

Des kakémonos pour positionner 
le produit dans un concept global. 
Ils permettent de mettre en avant les
bénéfices principaux des gammes et
intègrent un distributeur de brochures.

GUIDER

PRESCRIRE

plomberie
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Brochure client Tout savoir

Stop rayon 
accessoires
Pensez-y 

Dispositif cross merchandising
disponible sur simple demande.
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plomberie
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plomberie
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Raccorder sa maison 
au réseau d’eau

Raccorder sa maison 
au réseau d’eau



PE - Compteurs - Réducteurs de pression - Vannes à sphère

Une gamme fonctionnelle et pratique qui regroupe tous les accessoires nécessaires
pour alimenter sa maison et son jardin en eau. En effet, la distribution de l’eau dans
une habitation s’arrête au compteur installé en limite de propriété. La construction du
réseau spécifique à l’habitation et sa maintenance incombent au propriétaire.
Dans une logique de simplification du linéaire et d’accompagnement pédagogique
nous avons développé de nombreux outils d’aide à la vente qui vous permettront de
donner les bons conseils et de favoriser la vente des accessoires complémentaires
adaptés mais encore méconnus du grand public.

Diamètres utilisés 
en plomberie sanitaire

Guide technique gabarit

   La robinetterie du bâtiment :

Tableau de correspondance 
des diamètres nominaux/taraudages

8 10 15 20 25 32 40 50

16 20 25 32 40 50 63

DN mm

PVC / PE

1/4"
8/13

3/8"
12/17

1/2"
15/21

3/4"
20/27

1"
26/34

1" 1/4
33/42

1" 1/2
40/49

2"
50/60

Taraudage
mm

Ces codes couleur 
sont repris sur 
nos emballages.

1/4" 3/8" 1/2" 3/4"
1"

1"1/4
1"1/2

2"
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Pour distribuer l’eau de l’extérieur vers l’intérieur : dans les habitations et pour l’extérieur
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E Tuyaux et raccords 
PE

2 types de tuyaux polyéthylène pour 2 usages

2 types de raccords pour 2 usages

Tuyau bande bleue haute densité 
conforme à la norme NF 
Pour distribuer l’eau potable.

Tuyau noir 6,3 bars  :
• Pour l’arrosage enterré.
• Pour l’irrigation, les installations agricoles.

Raccords plastique 
pour tube PE
Utilisés dans les installations 
d’arrosage.

Raccords laiton 
pour tube PE

Utilisés dans les branchements
d’eau potable.

Guide consommateur
Étape 1 : Déterminer le bon tuyau pour le bon
usage : tuyau bandes bleues haute densité - tuyau

noir 6,3 bars.

Étape 2 : Déterminer le bon diamètre

ø 20 mm : pour les petites installations
de type piquage secondaire (branche-
ment d’un robinet d’arrosage au jardin.
Ne doit pas être utilisé pour la colonne
principale d’arrivée d’eau.

ø 25 mm : pour les installations de taille
moyenne : appartements, petites maisons
si la longueur n’excède pas 15/20 mètres.

ø 32 mm : préconisé par les profession-
nels, pour l’alimentation générale des
maisons (sert à relier le compteur d’eau au
premier collecteur ou pour l’irrigation).

Étape 3 : Déterminer le diamètre par la 
longueur d’installation

• La PRESSION est la vitesse du passage de l’eau
dans le tube.

• Le DÉBIT est la quantité d’eau qui circule.

En conclusion :

1) Si on augmente le diamètre du tuyau on augmente
le débit, pas la pression.

2) Si on diminue le diamètre du tuyau, on diminue le
débit mais aussi la pression.

3) Augmenter le diamètre en fonction de la longueur de
l’installation permet de garantir un débit constant et
d’éviter les pertes de charge (baisse de pression
dans la canalisation).

SANITAIRE EXTÉRIEUR
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Vrac gencodé :
N° de repérage pour

chaque article 

2 
m

èt
re

s

Boîte carton pour linéaire vrac

Largeur code

code

100 mm 3325310000524

200 mm 3325310000531

Lot étiquettes
Sur simple demande

3325318901106

CONSEILLER, 
FORMER 

BALISER LE LINÉAIRE CRÉER L’ÉVÉNEMENT

1 2

1 33253189011132

3 4

5

Tuyaux et raccords 
PE

Box promo carton
• 4 étagères empilables

• 16 casiers

• Livré avec étiquettes facing

• 550 mm x 1750 mm x 350 mm.

❮

GESTION SIMPLIFIÉE 

Différents formats de plans de vente 
sont à votre disposition sur simple 
demande.

Fronton - Raccorder sa maison au réseau d’eau - 1000 x 400 mm

ILV - Le PE
Bien choisir
1000 x 144 mm 

33253189011203

3325319201168

ILV
Distribuer l’eau dans 
les habitations - 1000 x 144 mm 

33253189011374

2 mètres

5

1750 mm

350 mm
550 mm
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code 3325310055203 3325310056200 3325310057207 3325310058204 3325310055258 3325310056255 3325310057252 3325310058259 3325310055326 3325310056323 3325310057320 3325310058327

Pour arrosage enterré, irrigation, 
installations agricoles

> Tuyaux polyéthylène

Longueur 10 m 25 m 50 m 100 m 10 m 25 m 50 m 100 m 10 m 25 m 50 m 100 m

Diamètre
extérieur

20 25 32

Densité BD BD BD BD BD HD HD HD BD HD HD HD

Tuyaux
PE

BD = Basse densité (6,3 bars) / HD = Haute densité (12,5 bars)

code 3325310065202 3325310066209 3325310067206 3325310068203 3325310065257 3325310066254 3325310067251 3325310068258 3325310055821 332531005  6828 3325310057825 3325310058822

Pour adduction d’eau potable
Tuyau bande bleue EAU POTABLE haute densité
Conforme à la norme NF T 54-063

Longueur 10 m 25 m 50 m 100 m 10 m 25 m 50 m 100 m 10 m 25 m 50 m 100 m

Diamètre
extérieur

20 25 32

Densité HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD

Pression 16 bars 16 bars 16 bars 16 bars 16 bars 16 bars 16 bars 16 bars 12,5 bars 12,5 bars 12,5 bars 12,5 bars

BD = Basse densité / HD = Haute densité

ø 32
mm

ø 25
mm

Fond de fouille
• Il doit être propre, sans pierre ou

point dur. 

• Mettre en place le tube sur un lit
de sable : épaisseur mini. 10 cm
(pas de matériaux concassés).

Le tube 
• Respecter les rayons de courbure :

le rayon R doit toujours être
supérieur à 25 fois le diamètre du
tube (pour une pose à 20°C).

• Pour une installation par temps
froid, il est nécessaire de doubler
le rayon de courbure.

• Réaliser des ondulations pour
compenser le retrait et la dilatation.

• En cas de détérioration acciden-
telle, utiliser des manchons en
laiton ou en polypropylène.

• Propriétés organoleptiques 
conservées.

• Insensible à la corrosion.

• Résistant aux chocs et non 
cassants.

Installation

Plus produits
ø 20
mm

Jardin et dépendances Habitat individuel Grande superficie

filets de repérage

marquage
métrique

marquage
métriqueréf.

commerciale

N° NF
monogramme

NF

identification
résine

pression nominale
+ SDR

dimensions 
du tube

date 
de fabrication

code 
de la matière

53 xxx 000 PE100 Eau 
potable 16 SDR 11 160 x14,6 04G xxx x 54

N° du lot du
fabricant

application : gaz, eau
potable, irrigation, 
eau non potable, 

industrie

FA
B

R
IC

ATION  FRANÇA
IS

E

FA
B

R
IC

ATION  FRANÇA
IS

E

IRRIGATION JARDIN

EAU POTABLE

Info marquage réglementaire



Bague laiton

Joint torique

Bague crantée

Écrou de serrage
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PE Choix du raccord

Raccords polypropylèneRaccords laiton

Facile 
à monter

Facile 
à monter

***   
***
***
**
**
**
***

16 bars

Eau potable

Arrosage

Installation enterrée

Installation apparente

Praticité

Encombrement

Coût

Pression maximum

***
**
***
***
**
***
**

20 bars

SANITAIRE EXTÉRIEUR

Joint d’étancheité en NBR 
alimentaire

Corps en PP

Bague     imperdable en polyacétal (POM)

Écrou 
de serrage 

en PP



plaquette brochable 3325314542051 3325314542556 3325314543256 - -

vrac gencodé 3325314542044 3325314542549 3325314543249 3325314544048 3325314545045

Droit mâle

> Raccords laiton pour tuyaux polyéthylène

Diamètre 20 - 15/21 25 - 20/27 32 - 26/34 40 - 33/42 50 - 40/49

3325314662056 3325314662551 3325314663251 - -

3325314662049 3325314662544 3325314663244 3325314664043 3325314665040

Coudé mâle

20 - 15/21 25 - 20/27 32 - 26/34 40 - 33/42 50 - 40/49

3325314552555

3325314552548

Droit mâle réduit

25 - 15/21

3325314582057 3325314582552 3325314583252 - -

3325314582040 3325314582545 3325314583245 3325314584044 3325314585041

Droit femelle

20 - 15/21 25 - 20/27 32 - 26/34 40 - 33/42 50 - 40/49

3325314622050 3325314622555 3325314623255 - -

3325314622043 3325314622548 3325314623248 3325314624047 3325314625044

Coudé femelle

20 - 15/21 25 - 20/27 32 - 26/34 40 - 33/42 50 - 40/49

plaquette brochable 3325314572553 3325314573253

vrac gencodé 3325314572546 3325314573246

Droit femelle réduit

Diamètre 25 - 15/21 32 - 20/27

3325314742055 3325314742550 3325314743250 - -

3325314742048 3325314742543 3325314743243 3325314744042 3325314745049

Manchon égal

20 25 32 40 50

3325314822054 3325314822559 3325314823259 - -

3325314822047 3325314822542 3325314823242 3325314824041 3325314825048

Manchon coudé

20 25 32 40 50

plaquette brochable 3325314762558 3325314763258

vrac gencodé 3325314762541 3325314763241

Manchon allongé
pour réparation

Permet de remplacer une partie du tuyau 
endommagé.

Diamètre 25 32

Raccords
PE

▲
> Montage du raccord laiton

Désserrer
le raccord

Enfoncer 
le tube

Serrez 
avec 1 clé

21 3 4
Découper le tube 

avec 1 pince

SANITAIRE

7 cm

12
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(ébavurer si vous coupez à la scie)
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vrac gencodé 3325314991149 3325314991248 3325314991347

Droit mâle

> Raccords série fer pour tuyaux polyéthylène aux dimensions du tube fer (ancienne norme)

Diamètre 21 - 15/21 27 - 20/27 34 - 26/34

3325314992146 3325314992245 3325314992344

Droit femelle

21 - 15/21 27 - 20/27 34 - 26/34

3325314993143 3325314993242 3325314993341

Manchon égal

21 27 34

3325314994140 3325314994249 3325314994348

Té égal

21 27 34

3325314862050 3325314862555 3325314863255 - -

3325314862043 3325314862548 3325314863248 3325314864047 3325314865044

En Té
fileté mâle taraudé femelle

20 - 15/21M - 12/17F 25 - 20/27M - 15/21F 32 - 26/34M - 20/27F 40 - 33/42M - 26/34F 50 - 40/49M - 33/42F

3325314782051 3325314782556 3325314783256 - -

3325314782044 3325314782549 3325314783249 3325314784048 3325314785045

Té égal

20 25 32 40 50

3325314592551 3325314593251

3325314592544 3325314593244

25 - 20/27 32 - 26/34

plaquette brochable

vrac gencodé

Diamètre

3325314702059 3325314702554 3325314702653

3325314702042 3325314702547 3325314702646

Applique murale
femelle

20 - 15/21 25 - 15/21 25 - 20/27

3325314902558 - - -

3325314902541 3325314902640 3325314903548 3325314903647

Vanne à sphère
après compteur avec écrou tournant

25 - 20/27 25 - 26/34 32 - 20/27 32 - 26/34

3325314912557

3325314912540

Vanne à sphère
avec purge après 
compteur écrou tournant

25 - 20/27

3325314982055 3325314982550 3325314983250

3325314982048 3325314982543 3325314983243

20 25 32

plaquette brochable coque

vrac gencodé

Diamètre

Droit à écrou
tournant

> Raccords laiton pour tuyaux polyéthylène

Raccords 
PE

boîte 3325314420502 3325314420601

Bouche d’arrosage
avec vanne à sphère, 
sortie équerre

Diamètre sortie 20/27 26/34

Diamètre entrée 15/21 20/27

Ruban PTFE 
Rouleau de 12 m, largeur 12 mm, 

épaisseur 0,075 mm

sachet de 10

3325312622045

coque par 1

3325312622014

sachet

3325310932344

coque

3325310932313

Pince coupe-tube
Pour tube ø 12 à 32 

Les accessoires à conseiller

SANITAIRE
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Jeu de bagues
+ joint de rechange
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vrac gencodé 3325314041608 3325314042001 3325314042506 3325314043206 3325314044005

Droit mâle

> Raccords polypropylène pour tuyaux polyéthylène

Diamètre 16 - 15/21 20 - 15/21 25 - 20/27 32 - 26/34 40 - 33/42

3325314082007 3325314082502 3325314083202 3325314084001

Droit femelle

20 - 15/21 25 - 20/27 32 - 26/34 40 - 33/42

vrac gencodé 3325314121607 3325314122000 3325314122505 3325314123205 3325314124004

Coudé femelle

Diamètre 16 - 15/21 20 - 15/21 25 - 20/27 32 - 26/34 40 - 33/42

3325314142008 3325314142503 3325314143203 3325314144002

Coudé mâle

20 - 15/21 25 - 20/27 32 - 26/34 40 - 33/42

vrac gencodé 3325314182004 3325314182509 3325314183209 3325314184008

Manchon coudé égal

Diamètre 20 25 32 40

3325314201606 3325314202009 3325314202504 3325314203204 3325314204003

Manchon égal

16 20 25 32 40

3325314222502 3325314223202 3325314224001

Manchon réduit

25 - 20 32 - 25 40 - 32

3325314321601 3325314322004 3325314322509 3325314323209 3325314324008

Bouchon

16 20 25 32 40

vrac gencodé 3325314241602 3325314242005 3325314242500 3325314243200 3325314244009

Té égal

Diamètre 16 20 25 32 40

3325314262508 3325314263208

Té réduit

25 - 20 - 20 32 - 25 - 25

3325314162006 3325314162501 3325314163201 3325314164000

En Té
taraudé femelle

20 - 15/21 25 - 20/27 32 - 26/34 40 - 33/42

3325314502505

Applique

25 - 20/27

vrac gencodé 3325314362000 3325314362406 3325314362505 3325314363403 3325314363502 3325314364509 3325314364608 3325314365605

Collier
de prise en charge 
2 boulons

Diamètre 20 - 15/21 25 - 15/21 25 - 20/27 32 - 15/21 32 - 20/27 40 - 20/27 40 - 26/34 50 - 26/34

3325314392007 3325314392502 3325314393202

Vanne à sphère
à compression

20 25 32

3325314400405 3325314400504 3325314400603 3325314400702

Vanne à sphère
avec embouts 
taraudés

15/21 20/27 26/34 33/42

Raccords
PE

▲
> Montage du raccord polypropylène

Démonter 
le raccord

Enfoncer le tube 
et visser le raccord
manuellement

21 3 Serrez 
avec 1 clé4Couper le tube 

avec 1 pince

EXTÉRIEUR

(ébavurer si vous coupez à la scie)

ø le plus gros

ø 20, 25, 32
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Guide consommateur
Le compteur 1re prise
• Il permet de mesurer et de contrôler la consommation

d’eau en entrée d’habitation (maison ou groupe 
d’appartements).

• Sa turbine à jets multiples garantit une très grande
précision.

Le compteur divisionnaire
• Il permet de contrôler la consommation d’eau dans

une partie de la maison ou dans un appartement.

• La version « eau chaude » est conçue pour accepter
une température de 90°C maxi.

Le clapet anti-pollution
• Positionné juste après le compteur, il permet d’isoler

le réseau domestique du réseau public, le protégeant
ainsi d’un retour éventuel d’eau souillée ou polluée.

Le réducteur de pression
• Installé à l’entrée de l’installation, il protège celle-ci de

l’excès de pression existant dans le réseau public.
Fortement conseillé quand la pression est supérieure
à 3 bars, il évite ainsi les bruits dans les canalisations,
les coups de bélier et une usure prématurée des 
appareils électroménagers et de la robinetterie. Nous
proposons plusieurs versions, de la plus simple à la
plus sophistiquée pour répondre à tous les types 
d’installation. 

Le manomètre
• Couplé à un réducteur de pression, il permet de 

contrôler la pression dans l’installation et d’effectuer
un réglage précis du réducteur.

L’anti-bélier
• Positionné au plus proche de l’origine du coup de

bélier (ex. : juste avant le robinet d’arrêt d’une 
machine à laver), il protège l’installation et les 
appareils sanitaires des vibrations et du choc 
occasionnés par l’appel d’eau dans les tuyauteries.

3 gammes complètes

Compteurs

Clapet anti-pollution, 
réducteur de pression, 
manomètre

PROTÉGERÉVALUER DÉTECTER

Pour distribuer l’eau dans les habitations

Compteurs - Réducteurs

co
m
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> Compteurs : Évaluer sa consommation d’eau

> Protéger son installation

boîte 3325319670506 3325319671503

plaquette brochable 3325319670551 3325319671558

Compteurs d’eau divisionnaire
• Turbine à jet unique - écran orientable.
• Entrainement magnétique.
• Entraxe 110 mm MM 20/27.
• Position horizontale : Classe B.
• Position verticale : Classe A.
• Pression 16 bars maxi.
• Débit normal : 1,5 m3/h.
• Débit maxi : 3 m3/h.
• Turbine à jet unique.

Diamètre

vrac gencodé

plaquette brochable

DiamètreMM 20/27 MM 20/27

Température Eau froide 30°C maxi Eau chaude 90°C maxi

3325319674542

3325319674559

2 raccords 
pour compteurs

FM 20/27 - 15/21

sachet de 10

coque par 1

3325312622045

3325312622014

Ruban PTFE  
Rouleau de 12 m, largeur 
12 mm,  épaisseur 0,075 mm

vrac gencodé 3325319660040

plaquette brochable 3325319660057

Clapet NF anti-pollution 
avec écrou prisonnier : installation facile.

Diamètre F 20/27 - M 20/27

Obligatoire dès que l’installation est raccordée au 
réseau public. Dispositif de protection hydraulique en mesure 
d’empêcher le retour d’eau polluée dans le réseau de distribution,
qui peut se produire lors de variations de pression, créant ainsi une
inversion du débit.

3325319690443

3325319690450

Anti-bélier à ressort
toutes positions

F 15/21

Un coup de bélier est un choc produit à l'intérieur d'une
conduite lorsque l'écoulement de l'eau est brusquement inter-
rompu. Ce phénomène provoque des désagréments sonores, 
une usure prématurée et un risque de rupture des installations
sanitaires.

Guide consommateur
Principe de fonctionnement :

Le compteur divisionnaire fonctionne sur le même
principe que le moulin à eau : l’eau entraine une turbine
dont la vitesse de rotation est proportionnelle au débit.
Une fois comptabilisée cette vitesse est convertie en
volumes.

Les classes de compteurs : 

Tous les compteurs sont classés en 4 catégories : A,
B, C et D. Ces catégories correspondent à un ordre
croissant de fiabilité pour le comptage. Attention
toutefois, un compteur de vitesse classé C peut être
déclassé en catégorie B s’il est installé verticalement.

• Faibles pertes de charge grâce à la  conception 
cylindrique du corps.

• Ressort INOX.

• Étanchéité du clapet grâce au joint NBR.

• Guidage axial et latéral assurant un centrage parfait
de l’obturateur sur le siège.

• Corps LAITON TITRÉ CW617N permettant une
meilleure résistance mécanique.

CLAPET NF ANTI-POLLUTION

Plus produits

Compteurs
ÉVALUER
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> Les réducteurs de pression : sécuriser son installation

▲
> Entretien

Avec filtre 
anti-impuretés 

facile à démonter 
et à nettoyer

Avec cartouche 
monobloc démontable

facile à démonter 
et à nettoyer

1 2Entretien facile : 
cartouche monobloc 
démontable

Le réducteur de pression contrôle et sécurise vos installations : il réduit la pression de l’eau en amont de l’installation et la maintient constante. 
Grâce à lui l’installation est sécurisée, les équipements protégés et le confort amélioré.

boîte 3325319640509

coque 3325319640516

Réducteur de pression
• Sans prise manomètre.
• Avec écrou tournant 20/27 

pour montage sur groupe de sécurité.

> À cartouche réglable et démontable

Débit litres/heures

Diamètre

2 500

MF 20/27

boîte

coque 3325319650515

Réducteur de pression réglable
• Réglage de la pression souhaitée 

par plage de 0,5 bar à l’aide 
de la molette graduée.

• Pression maxi en entrée : 25 bars.
• Pression en sortie : de 1 à 6 bars.
• Pré-réglé à 3 bars.
•   Température maxi : 40 °C.
•   Livré avec 2 raccords MF 20/27.

3325319651505

3325319651512

Réducteur de pression réglable avec filtre anti-impuretés 
et manomètre
Caractéristiques identiques à la réf. : 965051 
En plus :
• Manomètre radial.
• Filtre anti-impuretés par une protection 

efficace du réducteur et du réseau en aval. 
• Livré avec clé multi-fonctions 

et 2 raccords MF 20/27.

-

3325319632511

Réducteur de pression
• Avec prise pour manomètre.
• Spécial montage en aval du compteur.
• Avec écrou tournant 20/27.

2 500

FM 20/27

- -

3325319630418 3325319630517

Réducteur de pression
• Corps en laiton nickelé.
• Cartouche démontable et filtre incorporé. 
• Livré pré-taré à 3 bars.
• Pression entrée de 2 à 16 bars.
• Pression sortie réglable de 1 à 6 bars.
• Température maxi : 65 °C (sur eau sans calcaire).

1 800 2 500 

FF 15/21 FF 20/27

- -

3325319631415 3325319631514

Réducteur de pression
• Avec manomètre.

1 800 2 500 

FF 15/21 FF 20/27

Prise 
manomètre

Spécial
chauffe-eau

> Manomètres

3325310032341

3325310032358

Manomètre
• 0 - 10 bars
• Raccord radial M 8/13

3325310032440

3325310032457

Manomètre
• 0 - 10 bars
• Raccord axial M 8/13

Réducteurs
PROTÉGER

co
m

pt
eu

rs
ré

du
ct

eu
rs



18

Détecteur de 
fuite d’eau

> DITES STOP AU GASPILLAGE !
Le détecteur de fuite d’eau STOP EAU surveille votre réseau d’eau 
24 h/24 et coupe automatiquement l’eau en cas de problème ! Le premier détecteur de fuite

développé pour le marché grand
public.

Autonome et très facile d’utilisation,
il détecte toute consommation d’eau
excessive dans une installation : 

chasse d’eau mal réglée, robinet mal
fermé, arrosage oublié ou rupture de
canalisation.

STOP EAU assure une surveillance
optimale de toute votre installation 
et sera également idéal pour les 
résidences secondaires et/ou
inhabitées.

coque STOP EAU 3325319672258

• Raccordement hydraulique : MF 20/27 (raccords laiton).

• Débit minimal de fuite détectée : 30 l/h.

• Pression admissible : 16 bars.

• Température ambiante : min 5 °C - max 40 °C.

Elles peuvent avoir des conséquences importantes sur votre facture : courantes et souvent très discrètes, 
elles représentent envi  ron 20 % de la consommation domestique en France.

La solution

30 l / heure - 250 m3/an 

750 € / an
60 l / heure - 500 m3/an 

1500 € / an
1700 l / heure 

122 € / jour

Attent ion aux fui tes

Raccordement électrique : 
230 V + terre

Boîtier en polycarbonate 
avec dispositif électronique 
de détection

Électrovanne laiton

Corps laiton

DÉTECTER

CANALISATION 
DÉFECTUEUSE

ROBINET OUBLIÉ
AU JARDIN

CHASSE D’EAU 
QUI COULE

dé
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Détecteur de 
fuite d’eau

Guide consommateur

Installation

Principe de fonctionnement :

Le détecteur de fuite d’eau STOP EAU surveille
votre réseau d’eau 24 h/24. 

Son débit fluctue au cours de la journée en fonction de
votre utilisation en eau.

Ce débit passe régulièrement par des valeurs nulles
lorsqu’il n’y a pas de consommation d’eau. 

Si pendant plus de 2 heures le débit mesuré ne passe 
à aucun moment par une valeur inférieure à 30 l/heure, 

le détecteur de fuite STOP EAU en déduit une consom-
mation d’eau anormale et déclenche alors un système
d’alerte sonore puissant.

Si le problème persiste, le détecteur COUPE automa-
tiquement l’arrivée d’eau deux minutes plus tard.

À tout moment, il est possible de couper le détecteur
de fuite afin de répondre à un besoin spécifique en eau
(remplir une piscine, arrosage prolongé, etc.).

Le détecteur de fuite STOP EAU peut se raccorder à
différents endroits afin d’ajuster la coupure d’eau à la
zone concernée (toujours après la vanne d’arrêt général
et d’un éventuel réducteur de débit).

Vous pouvez également choisir de l’installer à plusieurs
endroits du réseau d’eau afin d’affiner la localisation de
la fuite.

OUTILS MERCHANDISING
Brochure
Détecteur de fuites d’eau 
STOP EAU
105 x 210 mm - Par paquet de 20

33253189022571

Présentoir
Détecteur de fuites d’eau 
STOP EAU
400 x 400 mm

33253189022642

1

2 dé
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Guide consommateur

3 gammes de vannes à sphère

Pour distribuer l’eau : à l’intérieur et à l’extérieur

Dispositif destiné à stopper ou modifier le débit d’eau, la vanne à sphère est un produit indispensable dans toute l’installation.

10 ans 

Oui

Intégral

40

Oui

5 ans 

Non

Optimal

25

Non

1 an

Non

Réduit

16

Non

Garantie

Certification NF

Passage

Pression nominale

Sphère percée

Vannes à
sphère

Une installation bien structurée est pourvue de
nombreux points de contrôles. Placer une vanne à
sphère en amont de chaque équipement sanitaire
permet de pratiquer des interventions sans avoir à
couper l’eau dans toute l’installation. L’entretien ou
la réparation des équipements est grandement  
facilitée.

Déterminer le bon diamètre

Manette papillon
Pour les installations domestiques du
Ø 12/17 (3/8") au Ø 20/27 (3/4" ).

Poignée longue 
Pour les installations extérieures du 
Ø 8/13 (1/4") au 50/60 (2") type 
bâtiment ou agriculture.

2 types de poignées

Usage

Sanitaire

Adduction
irrigation

Industrie

ø

12/17, 15/21,
20/27

26/34, 33/42,
40/49

50/60

LA QUALITÉ PRO GAMME STANDARD GAMME ÉCO
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1 mètre

Différents formats de plans de vente 
sont à votre disposition sur simple 
demande.

Fronton - Distribuer l’eau à l’intérieur et à l’extérieur
1000 x 400 mm
avec support métal 1000 x 370 mm

3325318901144   CONSEILLER, 
FORMER 

BALISER LE LINÉAIRE

GUIDER
Kakémono 
Qualité certifiée NF
200 x 1000 mm 
avec potence pour fond perforé 

3325318902301

1
1

5
3

5

Plaquette informative plastifiée 
Qualité certifiée NF 
248 x 110 mm  (à l’unité)

33253189023184

Vannes à
sphère

RECTO - VERSO

2 
m

èt
re

s

4

2
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ILV
Bien choisir
1000 x 144 mm 

33253189011512

Boîte carton 
pour linéaire vrac

code

3325310000708

3325310000999

Lot étiquettes

codeLargeur

GAMME ÉCO

GAMME 
STANDARD

3325310000524100 mm
3325310000531200 mm

3

GESTION 
SIMPLIFIÉE 
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> Vannes certifiées

plaquette brochable

Diamètre 15/21 20/27 26/34

3325312004452 3325312004551 3325312004650

Femelle - Femelle
15/21 20/27

3325312006456 3325312006555

Mâle - Femelle
15/21 20/27 26/34

3325312005459 3325312005558 3325312005657

Mâle - Mâle

plaquette brochable

Diamètre 12/17 15/21 20/27

3325312000355 3325312000454 3325312000553

Femelle - Femelle
15/21 20/27

3325312002458 3325312002557

Mâle - Femelle
12/17 15/21 20/27

3325312001352 3325312001451 3325312001550

Mâle - Mâle

Vannes à
sphère Plus produits

Qualité constante des matériaux utilisés.
Robustesse et fiabilité optimales ! Traçabilité
garantie. Laiton conforme à la norme 
européenne EN12165. 

Applications diverses et multiples, envi-
ronnements extrêmes : aucun phénomène
de rouille. Traitement anticorrosion sur les
poignées et écrous. Température d’utilisation 
- 5° à + 90°C.

Réduit le risque de développement des 
bactéries. Système de sphère percée anti-
rétention de fluide.

Performance accrue par rapport aux
vannes traditionnelles (moins de perte de
charge), grande résistance aux torsions / 
flexions. Passage intégral et filetage 
renforcé. Diamètre de passage dans la
sphère = diamètre de passage dans la vanne.

Étanchéité garantie y compris avec les eaux
traitées pour la désinfection. Étanchéité
maximale avec le joint torique EPDM et le
presse-étoupe en PTFE.

Confort d’utilisation amélioré.
Utilisation silencieuse inférieure à 20 db lors
des manoeuvres (à 3 bars).

Infos produit
Pression nominale : 40 bars

RÉSISTANCE
Filetage renforcé = grande résistance mécanique. 
Poignée & écrou anticorrosion

MARQUAGE
On / Off

FIABILITÉ
Attestation de conformité sanitaire. 
Testé et approuvé par le CSTB. 
Traçabilité totale.

3

2
5

4

Épaisseur et filetage renforcés

Presse étoupe resserable

Double étanchéité

Sphère percée

Poignée acier plate traitée anti-corrosion.

1

2

3

4

5

LA QUALITÉ PRO

Poignée 
longue

Manette
papillon
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Vannes à
sphère

Infos produit

Pour l’adduction et la distribution d’eau.

2 usages

2 types de poignées

Manette papillon
Pour les installations domestiques du Ø 12/17 (3/8") 
au Ø 20/27 (3/4" ).

Poignée longue 
Pour les installations extérieures du Ø 8/13 (1/4") au 50/60 (2")
type bâtiment ou agriculture.1

3

4

2

Poignée acier

Bille pleine en laiton chromé

Presse-étoupe PTFE

Passage optimal

1

2

3

4

• Laiton massif qualité eau potable CW617N.

• Corps laiton brossé interne/nickelé externe.

• Pression nominale : 25 bars.

Plus produits
GAMME STANDARD v a
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DOMESTIQUE BÂTIMENT AGRICULTURE
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Astuce
> Couper l’arrivée d’eau

▲

vrac gencodé

Diamètre 12/17 15/21 20/27

3325312020346 3325312020445 3325312020544

plaquette brochable 3325312020353 3325312020452 3325312020551

Femelle - Femelle

12/17 15/21 20/27

3325312140341 3325312140440 3325312140549

3325312140358 3325312140457 3325312140556

Mâle - Femelle

12/17 15/21 20/27

3325312060342 3325312060441 3325312060540

3325312060359 3325312060458 3325312060557

Mâle - Mâle

15/21 20/27

3325312080449 3325312080548

3325312080456 3325312080555

Mâle - Mâle
avec purge

vrac gencodé

Diamètre 10 12 14 16

3325312100345 3325312100444 3325312100543 3325312100642

plaquette brochable 3325312100352 3325312100451 3325312100550 3325312100659

Avec raccords bicônes PTFE
pour montage sans soudure sur tube cuivre

15/21 M - 20/27 F 20/27 M - 20/27 F 26/34 M - 20/27 F

3325312160448 3325312160547 3325312160646

3325312160455 3325312160554 -

Mâle - Femelle
avec écrou tournant

15/21

3325310840441

3325310840410

Vanne compacte 
Mâle - Femelle
avec écrou tournant

15/21 20/27 26/34

3325312030444 3325312030543 3325312030642

3325312030451 3325312030550 3325312030659

Femelle - Femelle
avec filtre intégré

> Manette papillon

Vanne
fermée

Vanne
ouverte

Vannes à
sphère
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> Poignée longue

Vannes à
sphère

Raccord entrée

Diamètre raccord cannelé

vrac gencodé

Raccord sortie M 20/27 M 20/27 M 26/34

M 15/21 M 20/27 M 20/27

15 mm 15 mm 19 mm

3325312200441 3325312200540 3325312200649

plaquette brochable 3325312200458 3325312200557 3325312200656

Puisage
avec brise-jet incorporé

2 x 15/21 2 x 20/27

20/27 26/34

- - -

3325312465444 3325312466540

- -

Femelle 
3 voies

8/13 12/17 15/21 20/27 26/34 33/42 40/49 50/60

- - - - - - - -

- - - - - - - -

              3325312420245 3325312420344 3325312420443 3325312420542 3325312420641 3325312420740 3325312420849 3325312420948

- 3325312420351 3325312420450 3325312420559 3325312420658 - - -

Femelle - Femelle

vrac gencodé

Diamètre        12/17 15/21 20/27 26/34 33/42

3325312410345 3325312410444 3325312410543 3325312410642 3325312410741

plaquette brochable

vrac gencodé

Diamètre

plaquette brochable

    3325312410352 3325312410451 3325312410550 3325312410659 -

Mâle - Femelle

       12/17 15/21 20/27 26/34 33/42 40/49

3325312480348 3325312480447 3325312480546 3325312480645 3325312480744 3325312480843

3325312480355 3325312480454 3325312480553 3325312480652 - -

Mâle - Mâle 

15/21 20/27 26/34 33/42 40/49

3325312440441 3325312440540 3325312440649 3325312440748 3325312440847

3325312440458 3325312440557 - - -

Femelle - Femelle
avec purge

Ruban PTFE 
Rouleau de 12 m, largeur 12 mm, épaisseur 0,075 mm

sachet de 10

3325312622045

coque par 1

3325312622014

L’ accessoire à conseiller
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Vannes à
sphère

GAMME ÉCO

vrac gencodé

Diamètre 12/17 15/21 20/27

3325312010347 3325312010446 3325312010545

Femelle - Femelle

12/17 15/21 20/27

3325312050343 3325312050442 3325312050541

Mâle - Mâle

12/17 15/21 20/27

3325312130342 3325312130441 3325312130540

Mâle - Femelle

vrac gencodé

Diamètre 12/17 15/21 20/27 26/34

3325312400346 3325312400445 3325312400544 3325312400643

Femelle - Femelle

12/17 15/21 20/27 26/34

3325312470349 3325312470448 3325312470547 3325312470646

Mâle - Mâle

12/17 15/21 20/27 26/34

3325312390340 3325312390449 3325312390548 3325312390647

Mâle - Femelle

> Manette papillon

> Poignée longue

NOUVEAU

Vrac gencodé :
Gencod directement

visible sur la manette.
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Boîte carton pour linéaire vrac
code

3325310000999

Lot étiquettescodeLargeur

GAMME ÉCO3325310000524100 mm
3325310000531200 mm



Robinets à
soupape

Pour l’adduction et la distribution d’eau des installations domestiques.

2 usages

2 types de robinets

Robinets de puisage
Pour le puisage de l’eau en extérieur 
du Ø 15/21 (3/8") au Ø 20/27 (3/4"). 

Robinets d’arrêt    
Pour les installations en intérieur 
du Ø 12/17 (3/8") au Ø 20/27 (3/4").
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• Avant le montage, bien nettoyer la tuyauterie pour
éliminer tout corps étranger (gouttes de soudure,
copeaux métalliques...) qui pourrait venir bloquer
la robinetterie.  

• Vérifier l’alignement des tuyauteries amont et aval :
un alignement imparfait peut entraîner une 
contrainte importante sur la robinette   rie.

• Bien vérifier l’encombrement de la robinetterie
entre les tuyauteries amont  et aval de manière 
à éviter les déformations pouvant entraîner des
problèmes d’étanchéité ou des ruptures. 
En consé    quence, présenter l’appareil à raccorder
en position pour tester les conditions d’assem-
blage.

•  Avant assemblage, s’assurer de la propreté des 
filetages et taraudages, utiliser du ruban PTFE.

• Ne jamais serrer les corps des robinets dans un
étau.

• Serrer modérément la robinetterie.

Installation

EXTÉRIEUR INTÉRIEUR

ro
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> Robinets d’arrêt

Raccord entrée

Diamètre raccord cannelé

vrac gencodé boîte

Raccord sortie M 20/27 M 20/27 M 26/34

M 15/21 M 20/27 M 20/27

15 mm 15 mm 19 mm

3325313924544 3325313925541 3325313925640

plaquette brochable 3325313924551 3325313925558 3325313925657

Brossé
à nez d’arrosage

M 15/21 M 20/27

M 15/21 M 15/21

15 mm 15 mm

3325313914446 3325313914545

3325313914453 3325313914552

Chromé
à nez d’arrosage

M 20/27

M 15/21 

15 mm

3325313964540

3325313964557

Oblique
à nez d’arrosage

-

M 15/21

-

3325313984449

3325313984456

Quart-de-tour

-

20/27

20 mm

3325312220517

-

Robinet avec dispositif 
de sécurité antigel
Le dispositif de sécurité 
antigel empêche le circuit d’eau 
de geler, évitant ainsi d’endommager 
les canalisations et les appareils.
Lorsque la température descend et atteint 
la valeur de consigne, le dispositif ouvre 
automatiquement un léger passage, laissant s’écouler l’eau.

Diamètre

vrac gencodé

Bicône - - -

12/17 15/21 20/27

3325313840349 3325313840448 3325313840547

plaquette brochable 3325313840356 3325313840455 3325313840554

Mâle - Mâle

- - -

12/17 15/21 20/27

3325313800343 3325313800442 3325313800541

3325313800350 3325313800459 3325313800558

Femelle - Femelle

- - -

12 14 16

3325313880444 3325313880543 3325313880642

3325313880451 3325313880550 3325313880659

À souder

12 14 16

15/21 15/21 20/27

3325313700445 3325313701442 3325313702449

3325313700452 3325313701459 3325313702456

À raccords bicône

- - -

12 14 16

3325313900449 3325313900548 3325313900647

3325313900456 3325313900555 3325313900654

À souder
avec purge - 2 bouchons

Astuce règles 
d’étanchéité

▲

Robinets à
soupape

> Robinets de puisage EXTÉRIEUR

Ruban PTFE 
Rouleau de 12 m, largeur 12 mm, épaisseur 0,075 mm

sachet de 10

3325312622045

coque par 1

3325312622014

Les accessoires à conseiller• Avec extrémité femelle fixe, 
à collet battu ou écrou tournant :
l’étanchéité du montage est assu-
rée par un joint plat en caoutchouc
ou en fibre.   

• Avec extrémité mâle fixe :
l’étanchéité du montage est 
assurée sur le filetage à
l’aide d’un ruban PTFE.
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Robinets à
soupape

> Vannes pour raccordement sanitaire > Robinets de chasse d’eau

Raccord entrée

sachet

Raccord sortie 10 10

12 14

- -

Vanne réduite chromée
à raccords bicônes pour cuivre

M 15/21 M 15/21

B 10 12/17

- -

Vanne équerre

M 12/17 M 15/21

M 15/21 M 15/21

- -

3325318917015 3325318917213 3325318934319 3325318934418 3325318921012 3325318922019

Vanne chromée
à portée plate

F 12/17

M 12/17

3325313730343

3325313730312

Robinet 1/4 
de tour équerre
avec écrou tournant

F 12/17

M 12/17

3325313740342

3325313740311

Robinet 1/4 
de tour droit
avec écrou tournant

F 12/17

M 12/17

3325313750341

3325313750310

Robinet 
à soupape équerre
avec écrou tournant

coque

> Appliques > Purgeurs

Raccord entrée

vrac gencodé

Raccord sortie F 15/21 F 15/21 F 20/27

12 14 16

3325313600448 3325313601445 3325313602442

À écrou collet battu
Laiton brossé

3325313600455 3325313601452 3325313602459

F 15/21

M 15/21

3325313610447

Nue
Laiton chromé

3325313610454

F 15/21

M 15/21

3325313611444

Nue
Laiton poli

3325313611451

M 8/13

-

3325313990044

Équerre

3325313990051

M 8/13

-

3325313990143

Droit

3325313990150

F 15/21 F 15/21 

12 14

3325313630445 3325313631442

À raccord bicône
Laiton chromé

3325313630452 3325313631459

F 15/21 F 15/21 

12 14

3325313640444 3325313641441

À raccord bicône
Laiton poli

3325313640451 3325313641458plaquette brochable

> Têtes de robinets

vrac gencodé

Diamètre 12/17 15/21 20/27 18/150 21/150 23/150

3325313940346 3325313940445 3325313940544 3325313941848 3325313942142 3325313942340

À potence
Adaptables sur tous les robinets
Joint  inclus

3325313940353 3325313940452 3325313940551 3325313941855 3325313942159 3325313942357

21 27

3325313651440 3325313651549

Pour appliques
Laiton poli

3325313651457 3325313651556plaquette brochable

> Rosaces

Ruban PTFE 
Rouleau de 12 m, largeur 12 mm, 
épaisseur 0,075 mm

sachet de 10

3325312622045

coque par 1

3325312622014

L’accessoire à conseiller

INTÉRIEUR
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Pour douches, lavabos, machines à laver. Pour W.-C.

Spécial
cuivre
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Réaliser un 
réseau de plomberie

Réaliser un 
réseau de plomberie
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PER - Multicouche

Pour installer un réseau de plomberie, trois systèmes sont possibles : le cuivre traditionnel, qui
nécessite de la soudure et dont la suprématie a tendance à disparaître, le PER (polyéthylène
réticulé), matériau simple à mettre en œuvre et économique et le multicouche, un matériau
aussi solide que le cuivre et beaucoup plus aisé à installer.

Le PER et le Multicouche démocratisent la plomberie et permettent de réaliser soi-même et
sans connaissance spécifique une installation complète ou de compléter une installation en
cuivre.

PER Multicouche Cuivre

Poids ** *** **
Facilité de pose ** *** *
Pose apparente/encastrée ** *** ***
Rigidité *** ** *
Stabilité à la dilatation * ** ***
Risque d’entartrage *** *** **
Barrière antioxygène * *** *
Isolation acoustique *** *** *
Coût global *** *** *

Le bon matériau pour le bon usage

La plomberie sans soudure accessible à tous : 
nos solutions simples et rapides.

Comparaison des tro is systèmes : 

P
ER
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PER

Guide consommateur

3 types de tubes

3 types de raccords

Tube PER nu 
Pour tout type de 
raccordement sanitaire. 

Obligatoire pour 
le plancher chauffant.

Tube PER pré-gainé  
Pour le raccordement 
chauffage et sanitaire, 
en pose encastrée 
ou coulé dans une dalle.

Tube PER duo-gainé  
Très pratique et facile à installer : 
les deux gaines sont reliées 
entre elles pour la mise en place 
simultanée eau chaude - eau froide

Raccords à emboîtement Raccords à glissement

Étape 1 : Déterminer le bon tuyau pour le bon
usage : Tube nu - Tube pré-gainé - Tube duo-gainé.

Étape 2 : Déterminer le bon diamètre
ø 12 mm : pour douches, lavabos,
éviers, W.-C., radiateurs jusqu'à 1500 W.

ø 16 mm : pour planchers chauffants,
chauffe-eau, baignoires, radiateurs au-
delà de 1500 W. 

ø 20 mm : pour alimenter les collecteurs.
Pour planchers chauffants, chauffe-eau,
autres appareils à gros débit.

Étape 3 : Déterminer le bon emplacement
Les tubes PER peuvent être encastrés ou dissimulés :

• Réseau dans le doublage des murs, derrière les
plaques de placo-plâtre : c’est la solution la plus 
simple et la plus courante.

• Tubes dans le vide sanitaire : c’est la solution la plus
fonctionnelle, lorsque c’est possible le réseau PER
est toujours facilement accessible en cas de fuite.

• Plutôt réservée aux professionnels ou aux bricoleurs
avertis, la solution de l’encastrage dans la dalle a 
l’avantage de ne rien laisser en apparent.
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EAU CHAUDEEAU FROIDE EAU CHAUDEEAU FROIDE

Pour distribuer l’eau à l’intérieur : dans les habitations, pour le chauffage et les sanitaires

Raccords à sertir

Plus produits
RÉSISTANT : insensible à la corrosion, 
résiste à l’entartrage et à la pression.

SILENCIEUX : faible transmission du bruit.

ÉCONOMIQUE

INSTALLATION SANS SOUDURE :
Sans connaissance technique spécifique.

LA PLOMBERIE SANS SOUDURE ET ÉCONOMIQUE !

Pose 
encastrée

Pose 
encastrée

LA SOLUTION PROJETS LA SOLUTION PROLA SOLUTION FACILE
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PER

Box promo carton
• 4 étagères empilables

• 16 casiers

• Livré avec fronton

• 1750 mm x 550 mm x 350 mm

Boîte carton 
pour linéaire vrac

❮

Fronton - Réaliser un réseau de plomberie en tube PER - 1000 x 400 mm
Avec support métal 1000 x 370 mm

3325318901168 3325318901175

CONSEILLER, 
FORMER 

GESTION
SIMPLIFIÉE

BALISER LE LINÉAIRE

GUIDE 
DE CHOIX

ILV 
Guide de choix PER
1000 x 144 mm

3325318901199

ILV 
3 types de raccords PER
1000 x 144 mm 

3325318901212
Kakémono PER 
La plomberie sans soudure 
et économique - 1200 x 200 mm 
Avec potence pour fond perforé 

3325318900383

1

1

4

5

ILV
Bien choisir ses accessoires
1000 x 144 mm

33253189012296

Présentoirs couronnes
332531000077911

2 3

2 33253189011823

3325318900444

4

9

5 6
7

8

9 7

Kakémono PER
La plomberie sans soudure 
et économique - 1200 x 200 mm 
Avec potence support magnétique

33253189003767

Stop rayon accessoires
Pensez-y - 150 x 210 mm 

332531890127410

9 Brochure client 
Tout savoir sur le PER

33253189002538

CRÉER L’ÉVÉNEMENT

Box vide

10

11
code

3325310000500

3325310000609

Lot étiquettes

codeLargeur

RACCORDS 
À GLISSEMENT

RACCORDS 
À SERTIR

3325310000524100 mm
3325310000531200 mm
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Tubes 
PER

Conseils de pose :
• Le PER est un matériau sensible

à la dilatation en conséquence :

- Il doit être impérativement sous
fourreau lorsqu’il est encastré
pour amortir ce phénomène.

- Il doit être posé en « serpentin »
et non tendu.

- Il doit être obligatoirement  fixé
car il cherchera à retrouver sa
forme initiale sous l’effet de la
pression et de la dilatation.

• Il est préférable de tirer un tuyau
d’alimentation par équipement
(pour chaque point de puisage)
ce qui permet d’intervenir simple-
ment sur toute fuite ou tout 
problème.

Recommandations :
• Sensibles aux UV, ils doivent être

protégés lors du chantier et ne
pas être exposés au soleil. 

• Les tubes ne doivent pas être
peints afin de ne pas altérer leurs
caractéristiques chimiques.

• Attention, un tube plié ou écrasé
n’est plus utilisable.

• Il est interdit de chauffer le tube
pour l’installer. Le tube doit 
respecter un rayon de courbure
minimum de 10 fois son diamètre
extérieur.

• Pression max d’utilisation : 10 bars.

• Température max. d’utilisation :
90°C.

Installation
Pour douches, lavabos, éviers, W.-C.,

radiateurs jusqu'à 1500 W. 
Pour planchers chauffants*,

chauffe-eau, baignoires, radiateurs
au-delà de 1500 W. 

Pour alimenter les collecteurs.
Pour planchers chauffants*, chauffe-eau,

autres appareils à gros débit.

ø 16
mm

ø 20
mm

ø 12
mm

> Tubes PER nu

Conditionnement sous film sous film carton carton

Tube PER nu
• pour le raccordement sanitaire et chauffage
• pour le plancher chauffant (Ø 16 et 20)

Longueur en mètres

Diamètre 16

Diamètre 20 3325310120161 3325310120260 3325310120505 -

3325310116102 3325310116256 3325310116560 3325310116997

Diamètre 12

10 25 50 240

3325310112104 3325310112258 3325310112500 -

sous film sous film carton

Tube PER nu
• pour le raccordement sanitaire et chauffage
• pour le plancher chauffant (Ø 16 et 20)

3325310220168 3325310220267 3325310220502

3325310216109 3325310216253 3325310216567

10 25 50

3325310212101 3325310212255 3325310212507

> Tubes PER pré-gainé > Tubes PER duo-gainé

Conditionnement sous film sous film carton

Tube PER pré-gainé 
• pour le raccordement 

sanitaire et chauffage
• gaine de protection 

résistante à 
l’écrasement.  

Longueur en mètres

Diamètre 16

Diamètre 20 3325319120100 3325319120254 3325319120506

3325319116103 3325319116257 3325319116509

Diamètre 12

10 25 50

3325319112105 3325319112259 3325319112501

sous film sous film carton

Tube PER pré-gainé 
Pour le raccordement 
sanitaire

3325319220107 3325319220251 3325319220503

3325319216100 3325319216254 3325319216506

10 25 50

3325319212102 3325319212256 3325319212508

-

Tube PER duo-gainé 
Pour le raccordement sanitaire et chauffage
de l’eau chaude et l’eau froide en 1 seule 
fois : rapide et pratique.

-

3325319416258

25

-

*Classes d’usage : Cl 2 : Alimentation sanitaire - 6 bars. - Cl 4 : Radiateurs basse température et plancher chauffant - 6 bars. Cl 5 : Radiateurs haute température - 4 bars.

*
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EAU FROIDE

EAU FROIDE

EAU CHAUDE

EAU FROIDE
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Raccords 
PER

Écrou 
laiton

Raccords à emboîtement

Un résultat optimal, sans outil spécifique, 2 clés plates 
suffisent, idéals pour les petits projets ou les  dépannages.
Résultat comparable au sertissage.

Choix du raccord

Embout laiton

Sans outil
spécifique

Agréé

Résultat
sertissage

Raccords à glissement

Adaptés aux projets de rénovation, ces raccords requièrent
l’utilisation d’une pince à évaser et d’une pince à glisse-
ment, pour un résultat hautement fiable.

Agréé

Pince 
à glissement

Très rapide

Raccords à sertir

Le choix de la qualité professionnelle, pour des bricoleurs
très expérimentés, ces raccords se posent avec une pince
spéciale à sertir et garantissent le plus haut niveau de 
fiabilité et d’étanchéité. 

Agréé

Pince à sertir

Résultat pro

Écrou laiton

Anneau

Douille de
sertissage
porte bague

Embout laiton
Pince à
sertir

Bague laiton

Petits travaux

Faible

Oui

Rapide

Oui

Sans

Oui

Non

Type de projet

Niveau d’expertise

Pose encastrée

Rapidité

Compatibilité

Outillage spécifique 

Agréé

Démontable

Travaux

Moyen

Non

Très rapide

Oui

Pince à glissement

Oui

Non

Gros travaux

Fort

Oui

Rapide

Oui

Pince à sertir

Oui

Non

avec tous les tubes 
du marché.

Pro

FA
B
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LA SOLUTION PROJETS LA SOLUTION PROLA SOLUTION FACILE
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Raccords 
PER

> Montage du raccord à emboîtement
Insérer l’embout
cannelé par une
pression sur un
plan fixe et rigide. 

Serrer l’écrou 
à l’aide d’un 
collecteur et 
d’une clef plate.

Desserrer
l’écrou.
Le raccord 
est serti.

21 3 4Faire glisser l’écrou 
puis la bague de 
sertissage autour 
du tube.

coque

sachet

3325319340416 3325319341413

3325319340447 3325319341444

Té égal
12 16

3325319342311 3325319342410 3325319342519

3325319342342 3325319342441 3325319342540

Té réduit
16 -12 -16 16 -12 -12 20 - 16 - 16Diamètre tube

12/17 3325319500315

15/21 3325319500414

20/27 3325319500513

26/34 3325319500612

33/42 3325319500711

Joint pour raccord PER
Fibre épaisseur 1,5 mm

Diamètre Coque par 15

coque

12/17 15/21 15/21 20/27 20/27

12 12 16 16 20

3325319300311 3325319300410 3325319301417 3325319300519 3325319301516

sachet 3325319300342 3325319300441 3325319301448 3325319300540 3325319301547

sachet par 5 3325319300359 3325319300458 3325319301455 3325319300557 3325319301554

Écrou tournant

12/17 15/21 12/17 15/21 20/27 20/27

12 12 16 16 16 20

3325319310310 3325319310419 3325319311317 3325319311416 3325319310518 3325319311515

3325319310341 3325319310440 3325319311348 3325319311447 3325319310549 3325319311546

3325319310358 3325319310457 - 3325319311454 3325319310556 -

Raccord mâle fixe

> Raccords à emboîtement

Diamètre raccord

Diamètre tube

Ajouter un joint fibre plat avant tout raccordement.

coque

10 12 14 16 12 14 16

12 12 12 12 16 16 16

3325319320319 3325319321316 3325319321415 3325319322412 3325319323419 3325319324416 3325319325413

sachet 3325319320340 3325319321347 3325319321446 3325319322443 3325319323440 3325319324447 3325319325444

Raccord PER / cuivre sans soudure (avec olive)
Pour le raccordement d’un tube PER à un tube cuivre écroui ou recuit sans soudure

12 16

3325319370314 3325319370413

3325319370345 3325319370444

- -

3325319360414 3325319361411 3325319362418

3325319360445 3325319361442 3325319362449

Applique 
mâle-femelle

Diamètre tube cuivre

M 20/27 - F 15/21 M 20/27 - F 15/21

12 16 20

- - -

Manchon

Diamètre tube PER

3325319350415 3325319351412

3325319350446 3325319351443

Coude

12 16

- -

FA
B
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L’accessoireà conseiller

LA SOLUTION FACILE

ø le plus gros
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sachet

12/17 12/17 15/21 15/21 20/27 20/27

12 16 12 16 16 20

3325310300341 3325310301348 3325310300440 3325310301447 3325310300549 3325310301546

Écrou tournant

15/21 15/21 20/27

12 16 16

3325310380442 3325310381449 3325310380541

Coude écrou tournant

- -

16 - 12 -16 20 - 16 - 20

3325310352449 3325310352548

Té réduit

> Raccords à glissement

Diamètre raccord

Diamètre tube 

> Montage du raccord à glissement
▲

Insérer l’embout dans le tube évasé,
par une simple pression du pouce,
ou en appui sur un plan fixe et rigide.
Laisser un espace de 1 à 2 mm pour
éviter les bourrelets lorsqu’on fera
glisser la bague sur le tube.

Placer le tube sur les fourches
de la pince à glissement. 
Ramener progressivement la
bague vers l’écrou en action-
nant la poignée à plusieurs 
reprises.

Débloquer la pince en action-
nant la poignée à l’envers. 
Dégager l’assemblage parfaite-
ment serti.

2

1 3

4

Mettre le raccord et la bague.
Introduire le mandrin de la pince
à évaser à l’intérieur du tube,
puis évaser celui-ci au diamètre
correspondant.

• U

TILISER AVEC •U
N

E PINCE À GLISSEM
E

N
T

sachet

12/17 12/17 15/21 15/21 20/27 20/27

12 16 12 16 16 20

3325310310340 3325310311347 3325310310449 3325310311446 3325310310548 3325310311545

Mâle fixe

- - -

12 16 20

3325310360444 3325310361441 3325310362448

Manchon

12 14 14 16 18

12 12 16 16 20

3325310330447 3325310331444 3325310334445 3325310335442 3325310336449

Raccord PER / Cuivre à souder

Diamètre raccord

Diamètre tube 

• U

TILISER AVEC •U
N

E PINCE À GLISSEM
E

N
T

sachet

- - -

12 16 20

3325310350445 3325310351442 3325310352043

Coude

F 15/21 F 15/21

12 16

3325310390441 3325310391448

Applique

F 15/21 F 15/21

12 16

3325310932245 3325310933242

Sortie de cloison

15/21 15/21

12 16

3325310370443 3325310371440

Coude femelle

- - -

12 16 20

3325310340446 3325310341443 3325310342440

Té égal

Diamètre raccord

Diamètre tube 

• U

TILISER AVEC •U
N

E PINCE À GLISSEM
E

N
T

Raccords 
PER

coque

sachet

3325310312214 3325310316212

3325310312245 3325310316243

12 16Diamètre

Kits de fixation pour robinetterie sanitaire
avec raccords à glissement
Le kit contient :
• 2 boîtiers complets en plastique haute résistance
• 2 coudes à glissement F 15/21 pour PER Ø 12 ou Ø 16
• 1 jeu de 8 vis et 8 chevilles

Permet l’installation facile, rapide et esthétique d’une robinetterie sanitaire
dans une cloison ou dans un mur. Compatible avec toutes les cloisons de 
plâtre standards jusqu’à 30 mm d’épaisseur. Entraxe 150 mm pré-défini.

• U

TILISER AVEC •U
N

E PINCE À GLISSEM
E

N
T

LA SOLUTION PROJETS
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Raccords 
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> Montage du raccord à sertir
▲

Sertir 
avec la pince21 Insérer le tube 

dans la partie 
sertissable

> Raccords à sertir LA SOLUTION PRO

sachet

12/17 15/21 12/17 15/21 20/27 15/21 20/27

12 12 16 16 16 20 20

3325317300344 3325317300443 3325317301341 3325317301440 3325317300542 3325317302447 3325317301549

Écrou tournant femelle

- - -

12 16 20

3325317361246 3325317361642 3325317362045

Manchon 

- -

12-16 16-20

3325317360447 3325317360546

Manchon réduit

Diamètre raccord

Diamètre tube

sachet

12/17 15/21 12/17 15/21 20/27 20/27

12 12 16 16 16 20

3325317310343 3325317310442 3325317311340 3325317311449 3325317310541 3325317311548

Mâle fixe

15/21 20/27 20/27

16 16 20

3325317321448 3325317320540 3325317321547

Femelle fixe

- - -

12 16 20

3325317351247 3325317351643 3325317352046

Coude

12/17 15/21 15/21

12 12 16

3325317350349 3325317350448 3325317351445

Coude mâle

Diamètre raccord

Diamètre tube

sachet

12/17 15/21 15/21 20/27 20/27

12 12 16 16 20

3325317380346 3325317380445 3325317381442 3325317380544 3325317381541

Coude écrou tournant

12/17 15/21 15/21

12 12 16

3325317370347 3325317370446 3325317371443

Coude femelle

15/21

16

3325317331447

Vanne à sphère 
à sertir

15/21 15/21

12 16

3325317390444 3325317391441

Applique

Diamètre raccord

Diamètre tube

sachet

15/21

16

3325317341446

Té femelle

- - - -

16-12-16 16-12-12 20-16-16 20-16-20

3325317342344 3325317341347 3325317342542 332531734264     1

Té réduit

- - -

12 16 20

3325317341248 3325317341644 3325317342047

Té égal

Diamètre raccord

Diamètre tube

• 
UT

ILISER AVEC •

U
N

E
 P IN C E À SER

T
I R

• 
UT

ILISER AVEC •

U
N

E
 P IN C E À SER

T
I R

• 
UT

ILISER AVEC •

U
N

E
 P IN C E À SER

T
I R

sachet

16

16

3325317231648

Adaptateur 
Pour relier le PER 
et le multicouche

Diamètre tube MC

Diamètre tube PER

• 
UT

ILISER AVEC •

U
N

E
 P IN C E À SER

T
I R

• 
UT

ILISER AVEC •

U
N

E
 P IN C E À SER

T
I R

NOUVEAU
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Accessoires 
PER

code 3325310934317

Coffret 3 pinces
Pour tube Ø 12 à 20
Comprend : 
• Pince à glissement avec ses 3 jeux d’adaptateurs
• Deux butées dont une pour coude et Té
• Pince coupe-tube
• Pince à évaser

> Le bon outil pour ne pas compromettre l’étanchéité de l’installation.

Conditionnement Valisette

3325310934416

Pince à glissement 
Pour tube Ø 12 à 20
Comprend : 
• Corps de pince à sertir
• Deux adaptateurs Ø 12
• Deux adaptateurs Ø 16
• Deux adaptateurs Ø 20
• Deux butées dont une pour coude et Té

Valisette

sachet 3325310935314

coque

Valisette

3325310934515code3325310932344

Pince à évaser
Pour tube Ø 12 à 20

3325310932313

Pince coupe-tube 
Pour tube PER ø 12 à 20
Garantit une découpe perpendiculaire 
du tube et ainsi l’étanchéité 
de l’installation

COUPER ET SERTIR

Choix des accessoires
Qu’il s’agisse du tube nu ou du fourreau, il faut 
toujours couper avec précaution pour ne pas 
risquer d’entailler le tube. Il faut également prévoir les
pinces spécifiques en fonction du type de raccord 
utilisé.

La pince coupe-tube garantit une
découpe bien perpendiculaire du
tube. Le geste très simple doit
être exécuté avec précision pour
ne pas compromettre la pose et 
l’étanchéité des raccords.

Placez le tube dans la mâchoire
puis actionnez la gâchette qui 
déploie la lame.

Maintenez le tube bien perpendic-
ulaire. En fin de course, la lame se
rétracte automatiquement.

Le ressort de cintrage permet de
mettre le tube à la forme facilement
sans l’endommager.

COUPER ET SERTIR
La souplesse du PER fait de lui un matériau très 
maniable, il est possible de courber les tuyaux à la
main sans cintreuse. Il faut cependant veiller à bien
les guider et les fixer afin de l’empêcher de reprendre
sa forme initiale.

FIXER ET GUIDER

Placé dans une gaine technique ou au fond d’un 
placard, le collecteur (ou nourrice) distribue l'eau des
appareils d’une pièce en restant discret mais toujours
accessible. Une nécessité pour des arrivées d'eau en
PER.

DISTRIBUER ET

CONTRÔLER L’EAU

Spécial
raccords 
à glissement

Spécial
raccords 
à sertir

Conditionnement

NOUVEAU

Coffret de pince à sertir
Avec mâchoires interchangeables de diamètres 
12, 16, 20 et 26 mm.



Vous pouvez utiliser des crochets à cheville pour fixer vos tubes. Adaptés à la taille du fourreau  (sans risque de compression), 
ils doivent être posés tous les 50 cm en pose horizontale et tous les 1M en pose verticale. 
Attention au phénomène de dilatation, il ne faut pas écraser le tube PER.

Sortie de dalle : se compose de
deux pièces,    une partie coudée et
une fixée au sol.

Guide équerre : Cette pièce 
métallique offre un coude minimum
(5 fois le diamètre du tuyau), sans
risquer de plier le tube.

Séparez les deux pièces et insérez
le tube sans la gaine.

Fixez le tremplin au sol  et clipsez
la partie mobile par dessus.

Reportage
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coque 3325310921294 3325310921690 3325310922093

sachet 3325310921249 3325310921645 3325310922048

Collier simple de fixation
Pour fixer le tube gainé sur la dalle

> Les tubes qui circulent dans les coffrages ou sous une baignoire doivent être fixés.

La souplesse du PER fait de lui un matériau très maniable, il est possible de courber les tuyaux à la main sans cintreuse. 
Il  faut cependant veiller à bien les guider et les fixer afin de les empêcher de reprendre leur forme initiale. 

Conditionnement 10 10 10

3325310941292 3325310941698 3325310942091

3325310941247 3325310941643 3325310942046

Collier double de fixation
Pour fixer le tube gainé sur la dalle

10 10 10

Diamètre tube PER 12 16 20 12 16 20

3325310901210 3325310901616 3325310902019

3325310901241 3325310901647 3325310902040

2 2 1

12 16 20

Guide-tube équerre laiton
Permet de réaliser un angle à 90° 
sans risquer de plier le tube

coque 3325310931019

sachet 3325310931040

Sortie de dalle simple 
Avec guide-tube intégré

Diamètre raccord

3325310932016

3325310932047

Sortie de dalle double 
Avec guide-tube intégré

Diamètre pour tube PER ø 12 à 16 pour tube PER ø 12 à 16

3325319370314 3325319370413

3325319370345 3325319370444

M 20/27 - F 15/21 M 20/27 - F 15/21

pour tube PER ø 12 pour tube PER ø 16 

Applique 
mâle-femelle
Raccord à emboîtement

- -

3325310932245 3325310933242

F 15/21 F 15/21

pour tube PER ø 12 pour tube PER ø 16

Sortie de cloison
Raccord à glissement

coque 3325310933310

sachet 3325310933341

2 coudes de raccordement 
pour radiateur
Permet un raccordement 
derrière les radiateurs

Diamètre raccord

3325310931118

3325310931149

Manchette d'habillage 
Longueur : 200 mm
Protège le tube contre les U.V.

vendu par 2

Diamètre MM 15/21 12 et 16

Accessoires 
PER

FIXER 
ET GUIDER

Conseil de pose
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Accessoires 
PER

Départs

plaquette brochable

sachet

3325310802517 3325310803514 3325310804511 3325310805518 3325310806515 3325310807512

3325310802548 3325310803545 3325310804542 3325310805549 3325310806546 3325310807543

Mâle / Femelle Ø 20/27
• Départ : M 15/21
• Corps : Ø 28 mm
• Entraxe : 50 mm

2 3 4 5 6 7

3325310803613 3325310804610 3325310805617 3325310806614

3325310803644 3325310804641 3325310805648 3325310806645

Mâle / Femelle Ø 26/34
• Départ : M 15/21
• Corps : Ø 33 mm
• Entraxe : 50 mm

3 4 5 6

3325310804719 3325310805716

3325310804740 3325310805747

Mâle / Femelle Ø 33/42
• Départ : M 20/27
• Corps : Ø 41 mm
• Entraxe : 60 mm

4 5

Départs

plaquette brochable

sachet

3325310822515 3325310823512 3325310824519

3325310822546 3325310823543 3325310824540

Mâle / Femelle Ø 20/27
collecteur + vannes
• Départ : M 15/21
• Corps : Ø 28 mm
• Entraxe : 50 mm

2 3 4

3325310834518

3325310834549

Mâle / Femelle 
Ø 20/27 
• Départ : M 15/21
• Corps : Ø 28 mm
• Entraxe : 50 mm

4

3325310834617 3325310835614

3325310834648 3325310835645

Ø 26/34 
• Corps : Ø 33 mm

Prise de purge 

F 12/17

4 5

> Collecteurs

DISTRIBUER 
ET CONTRÔLER L’EAU

3325310813513 3325310814510 3325310815517 3325310816514 3325310817511 3325310818518

3325310813544 3325310814541 3325310815548 3325310816545 3325310817542 3325310818549

Mâle / Mâle
Ø 20/27 
• Départ : M 15/21
• Corps :        24,5 mm
• Entraxe : 47 mm

3 4 5 6 7 8

Départs

Indispensable pour distribuer l’eau dans la maison, le collecteur, également
appelé clarinette est très facile à installer. Doté d’une entrée et de plusieurs
sorties, il permet de centraliser les raccords et les robinets de coupure. 
Il suffit d’en installer deux pour distribuer l’eau chaude et l’eau froide. Il faut
prévoir autant de sorties que d’équipements à alimenter et veiller à le laisser
toujours accessible.

Vanne démontable
et interchangeable
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sachet 3325310840441

plaquette brochable

coque

3325310840410

-

Vanne départ 
pour collecteur
Avec écrou tournant 15/21

> Accessoires Collecteurs 

Diamètre

sachet

coque

Diamètre

M 15/21

3325310841547 3325310841646

3325310841516 3325310841615

- -

Vanne d'entrée pour collecteur
Avec écrou tournant 20/27

M 20/27 M 26/34

- -

3325310860517 3325310860616

- -

Supports doubles pour collecteur
Vendus par 2

20/27 26/34

3325310850440 3325310850549 3325310850648

- - -

3325310850419 3325310850518 3325310850617

Bouchon de terminaison

15/21 20/27 26/34

3325310881543 3325310881642

3325310881512 3325310881611

Ensemble de terminaison
Sert de purgeur pour évacuer l’air qui se trouve dans le collecteur 
et éviter ainsi les bruits de tuyauterie.
Comprend :  • 1 purgeur à clapet, 

• 1 robinet de vidange, 
• 1 bouchon

Distribution

F 20/27 F 26/34

Infos produit

▲

Coque par 15 3325319500315 3325319500414 3325319500513 3325319500612 3325319500711

12/17 15/21 20/27 26/34 33/42Diamètre
Joint pour raccord PER
Fibre épaisseur 1,5 mm

Reportage

Fixez le collecteur à l’aide des
bagues en caoutchouc.

Montez le raccord sur l’arrivée d’eau
en garnissant avec du ruban PTFE.

Vissez les tubes qui alimentent  les
appareils sanitaires. 

Ruban PTFE 

sachet de 10

3325312622045

coque par 1 coque sachet

3325312622014 3325310932313 3325310932344

Pince coupe-tube
Pour tube PER ø 12 à 20 Les accessoires

à conseiller
> Accessoires raccords
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> Kits de fixation                         un kit défini pour chaque usage

coque

sachet

3325319312116 3325319316114

3325319312147 3325319316145

12 16Diamètre

KIT DE FIXATION PER 
POUR APPAREIL SANITAIRE

Le kit contient :

• 1 boîtier complet en plastique haute résistance.

• 1 coude F 15/21 pour PER Ø 12 ou Ø 16.

• 1 jeu de 4 vis et 4 chevilles.

coque

sachet

3325319312215 3325319316213

3325319312246 3325319316244

Pour un appareil sanitaire (robinet de
chasse, robinet de machine à laver,...)
dans une cloison ou dans un mur.

Compatible avec toutes les cloisons
de plâtre standards jusqu’à 30 mm
d’épaisseur.

Pour une robinetterie sanitaire dans
une cloison ou dans un mur.

Compatible avec toutes les cloisons
de plâtre standards jusqu’à 30 mm
d’épaisseur. Entraxe 150 mm 
pré-défini.

12 16Diamètre

KIT DE FIXATION POUR ROBINET, 
DOUCHE & BAIGNOIRE

Le kit contient :

• 2 boîtiers complets en plastique haute résistance.

• 2 coudes F 15/21 pour PER Ø 12 ou Ø 16.

• 1 jeu de 8 vis et 8 chevilles.

Le PER est idéal pour la pose encastrée : les tubes circulent jusqu’aux robinets dans l’épaisseur de la cloison. Afin de faciliter l’installation, mais aussi l’accès en cas de problème
à ces connectiques, les systèmes de fixation PERFORMBOX offrent une solution pratique, et esthétique. Constitués de deux boitiers d’encastrement en PVC ultrarésistant 
(ou 1 selon l’application), de deux coudes en laiton et du nécessaire de fixation ils sont parfaitement intégrés à la cloison.

> Montage du kit de fixation

Insérez les tubes
PER par le bas 

et faites les sortir
en haut.

Montez 
un raccord 

à l’extrémité 
de chaque tube.

Vissez le
raccord

dans le pot.21 3 4
Retirez

l’opercule 
et posez 
le cache.5Positionnez les 

pots en plastique, 
en respectant le 

marquage.

MONO
NOUVELLE

COQUE

NOUVELLE
COQUE
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coque 3325319312314

Diamètre

KIT DE FIXATION PER
MACHINE À LAVER ET 
FRIGO AMÉRICAIN
Le kit contient :

• 1 boîtier complet en plastique haute résistance.

• 1 coude F 15/21 pour PER Ø 12. 

• 1 jeu de 4 vis et 4 chevilles - Ø 5 mm pour cloison de plâtre.

• 1 robinet simple chromé M 15/21 sortie M 20/27.

12

coque 3325319312413

Diamètre

KIT DE FIXATION PER
POUR ROBINET DE PUISAGE

Le kit contient :

• 1 boîtier complet en plastique haute résistance.

• 1 coude F 15/21 pour PER Ø 12.

• 1 jeu de 4 vis et 4 chevilles - Ø 5 mm pour cloison de plâtre.

• 1 robinet de puisage M 15/21 sortie 20/27 tétine 15 mm.

12

coque 3325319312512

Diamètre

KIT DE FIXATION PER
W.-C
Le kit contient :

• 1 boîtier complet en plastique haute résistance.

• 1 coude F 15/21 pour PER Ø 12.

• 1 jeu de 4 vis et 4 chevilles - Ø 5 mm pour cloison de plâtre.

• 1 flexible de raccordement 30 cm F 12/17 - M 15/21.

• 1 robinet WC équerre avec écrou tournant M 12/17 - F 12/17.

12

> Kits de fixation                         un kit défini pour chaque usage

Pour une machine à laver ou un frigo
américain dans une cloison ou dans un
mur.

Compatible avec toutes les cloisons
de plâtre standards jusqu’à 30 mm
d’épaisseur.

Pour un robinet de puisage dans une
cloison ou dans un mur.

Compatible avec toutes les cloisons
de plâtre standards jusqu’à 30 mm
d’épaisseur.

Pour un W.-C apparent dans une 
cloison ou dans un mur.

Compatible avec tous les panneaux
standards jusqu’à 30 mm d’épaisseur.

NOUVELLE
COQUE

NOUVELLE
COQUE

NOUVELLE
COQUE
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Guide consommateur
Étape 1 : Déterminer le bon tuyau pour le bon
usage : Tube nu en barre ou en couronne - 
Tube pré-gainé rouge ou bleu en couronne.

Étape 2 : Déterminer le bon diamètre

ø 16 mm : pour évier, lavabo, WC, lave
linge, lave-vaisselle, radiateur <1500 W.

ø 20 mm : pour baignoire, douche, bac
à laver, radiateur.

ø 26 mm : pour chaudière, collecteur, 
compteur d’eau, Chauffe-eau >200 L.

Étape 3 : Déterminer le bon système de pose
Deux solutions de pose : en pose apparente le long
des murs ou en pose encastrée en prenant soin de
garder les raccords accessibles.

Plus produits
INSTALLATION SANS SOUDURE

PRATIQUE : très grande souplesse 
et facilité d’installation.

DÉCO : se peint directement.

RÉSISTANT : insensible à la corrosion, 
résiste à l’entartrage et à la pression.

ÉTANCHE À L’OXYGÈNE

SOUPLE : cintrage à la main.

STABLE : très faible dilatation : donc moins
de points de fixation, montage plus rapide et
économique.

SILENCIEUX : faible transmission du bruit.

Multicouche

2 types de tubes

3 types de raccords, 3 méthodes d’installation

TUBE NU EN BARRE 
OU EN COURONNE
Pour le raccordement sanitaire et radiateur 
en pose apparente. Plancher chauffant.

TUBE PRÉ-GAINÉ ROUGE 
OU BLEU EN COURONNE
Pour l’alimentation sanitaire 
et radiateur en pose encastrée.

EAU CHAUDE EAU FROIDE EAU CHAUDE EAU FROIDE

Raccords automatiques Raccords à compression

LA SOLUTION FACILE LA SOLUTION PROJETS LA SOLUTION PRO

Raccords à sertir
R R R

Pour distribuer l’eau à l’intérieur : dans les habitations, pour le chauffage et les sanitaires

LA PLOMBERIE ACCESSIBLE À TOUS !

Gaine soupleAdhésif de liaison

Couche en 
matériau composite

Couche en aluminium
soudée bord à bord

Un tube multicouche dernière génération 

Composé de couches superposées de PER et d’Aluminium, le tube multicouche Alizéo garantit la
même résistance à la corrosion et à la pression que le cuivre et la facilité de pose du PER.
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Multicouche

2 mètres

2 
m

èt
re

s

Fronton - Réaliser un réseau de plomberie en tube multicouche - 1000 x 400 mm
Avec support métal 1000 x 370 mm

3325318901298

CONSEILLER, FORMER 

BALISER LE LINÉAIRE

GUIDE 
DE CHOIX

ILV
Guide de choix 
multicouche
1000 x 144 mm 

3325318901236

Kakémono multicouche
La plomberie accessible 
à tous - 1200 x 200 mm 
Avec potence pour fond perforé 

Avec potence support magnétique

1 2

1 33253189013042

3

ILV
Bien choisir ses accessoires 
multicouche
1000 x 144 mm

33253189012674

3

9

4

5

7

8

Stop rayon accessoires 
“Pensez-y”

Packaging de dernière 
génération éco-conçu 
et 100 % recyclable 

6

Brochure client 
ALIZÉ’O
Tout savoir sur le Multicouche

33253189010076

Différents formats de plans de vente 
sont à votre disposition sur simple 
demande.

33253189003765

33253189003835

GESTION SIMPLIFIÉE
Boîte carton pour linéaire vrac

Largeur coque

100 mm 3325310000524

200 mm 3325310000531

Présentoirs couronnes
33253100007797

9

33253189013118

3325310000517

Lot étiquettes
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Installation Multicouche

> Tube multicouche nu

Conditionnement Colis indivisible de 20 barres Colis indivisible de 10 barres

En barres 
• Pour le raccordement sanitaire et chauffage
• Pour la pose apparente

Longueur en mètres

Diamètre 16

Diamètre 20 3325311020033 -

Diamètre 26 - 3325311026035

3325311016036 -

Nombre de barres/colis

2,5 2,5

20 10

En couronnes
• Pour le raccordement sanitaire et chauffage
• À gainer pour être encastré
• Pour la pose apparente

3325311020101 3325311020255 3325311020507

- - 3325311026509

sous film sous film carton

3325311016104 3325311016258 3325311016500

10 25 50

- - -

> Tube multicouche gainé

Conditionnement

En couronnes
• Pour le raccordement sanitaire et chauffage
• Pour la pose encastrée

Diamètre 16

Diamètre 20 3325311120108 3325311120252 3325311120504

sous film sous film carton

3325311116101 3325311116255 3325311116507

Longueur en mètres 10 25 50

En couronnes
• Pour le raccordement sanitaire et chauffage
• Pour la pose encastrée

3325311220105 3325311220259 3325311220501

sous film sous film carton

3325311216108 3325311216252 3325311216504

10 25 50

Pour évier, lavabo, WC, lave linge,
lave-vaisselle, radiateur <1500 W.

Pour baignoire, douche, 
bac à laver, radiateur.

Pour chaudière, collecteur, compteur
d’eau, Chauffe-eau >200 L.

ø 20
mm < 200 L ø 26

mm
ø 16
mm

EAU CHAUDE EAU FROIDE

EAU CHAUDE EAU FROIDE
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POSE ENCASTRÉE :
Il consiste à distribuer en encastré
les appareils sanitaires d’une pièce
à partir de collecteurs reliés à 
l’alimentation générale. C’est le
système qui nécessite le moins de
raccords, mais le plus grand
linéaire de tubes. 

POSE APPARENTE :
Le  tube multicouche peut aussi se
poser en apparent comme le cuivre.
Les barres doivent être fixées à
plus de 15 cm du sol. Quelques 
règles sont à respecter : placez un
collier de part et d’autre de chaque
raccord et aux changements de 
direction (raccords ou cintrage), et
laissez moins de 1 m entre les 
colliers pour les tubes les plus
courants (16 x 2 et 20 x 2).

Les raccords doivent 
toujours être accessibles.
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Raccords
multicouche Choix du raccord

Joint torique

Bague crantée

Écrou 
laiton

Chemise en
aluminium

Raccords automatiques 

Des raccords innovants qui se mettent en place instanta-
nément sans aucun outil. Faible encombrement pour une
pose apparente en toute discrétion. Raccord démontable
et repositionnable en cas d’erreur d’installation.

Double joint
Torique « lumière » de

contrôle de mise 
en place du tube

Ame 
en PPSU

Sans outil

Agréé

Rapide

Facile

Raccords à compression
Entièrement démontables, ils se mettent en place avec 
une simple clé à molette, pour un résultat proche du 
professionnel.

Sans outil
spécifique

Facile

Démontable

Démontable

Raccords à sertir
Pour les bricoleurs experts, les raccords à sertir sont plutôt
destinés à la réalisation de gros chantiers. Leur mise en
œuvre est facile et rapide, avec une très faible marge 
d’erreur. Définitif, ce type de raccord n’est pas démontable.

Fiable

Pince à sertir

Résultat pro

Joint PTFE

***
Oui

Oui

Oui

Aucun

Idéal réparation

Oui

***
Oui

Non

Oui

2 clés plates

Idéal rénovation

Non

**
Oui

Oui

Non

Pince à sertir

Idéal gros chantiers

En cours

Facilité de pose

Pose encastrée

Fenêtre de contrôle 
de positionnement

Démontable

Outillage spécifique 

Type de projets

Agréé

Pro
  
  

  
F

A
B

R
IQ

UÉS EN ALLEM
A

G
N

E

LA SOLUTION FACILE LA SOLUTION PROJETS LA SOLUTION PRO

R

R R
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Raccords
multicouche

> Montage du raccord

Couper Calibrer et
ébavurer

Enfoncer 
à fond

Vérifier. La bague
verte est visible, 

le montage est OK
21 3 4

ecopack

12/17 15/21 20/27 15/21 20/27

16 16 16 20 20

3325318100318 3325318100417 3325318100516 3325318101414 3325318101513

Écrou tournant
avec joint fibre

15/21 15/21 20/27

16 20 20

3325318200414 3325318201411 3325318201510

Femelle fixe

12/17 15/21 15/21 20/27

16 16 20 20

3325318210314 3325318210413 3325318211410 3325318211519

Mâle fixe

Diamètre raccord

Diamètre tube

ecopack

- -

16 20

3325318260012 3325318261019

Manchon égal

16 - 20

-

3325318263013

Manchon réduit

Diamètre raccord

Diamètre tube

- -

16 20

3325318250013 3325318251010

Coude égal

15/21 15/21

16 20

3325318270417 3325318271414

Raccord coudé femelle

15/21

16

3325318280416

Raccord coudé mâle

ecopack

15/21

16

3325318290415

Applique femelle

- -

16 20

3325318240014 3325318241011

Té égal

- -

20/16/20 20/16/16

3325318243015 3325318244012

Té réduit

M 20/27 - F 15/21

16

3325318291412

Diamètre raccord

Diamètre tube

Ensemble 
sortie de cloison
Pour l'installation des appareils sanitaires
• À Fixer par l'avant
• Avec platine de fixation + 3 vis

- -

16 20

3325318236017 3325318237014

Outil de démontage

  
  

  
F

A
B

R
IQ

UÉS EN ALLEM
A

G
N

E

  
  

  
F

A
B

R
IQ

UÉS EN ALLEM
A

G
N

E

  
  

  
F

A
B

R
IQ

UÉS EN ALLEM
A

G
N

E

LA SOLUTION FACILE> Raccords automatiques
R

Permet le démontage du raccord
sans endommager le tuyau
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Raccords
multicouche

12/17 15/21 20/27 15/21 20/27 26/34

16 16 16 20 20 26

3325311200312 3325311200411 3325311200510 3325311201418 3325311201517 3325311202613

Femelle fixe

Diamètre raccord

Diamètre tube

Ajouter un joint PTFE avant tout raccordement.

coque

3325311200343 3325311200442 3325311200541 3325311201449 3325311201548 3325311202644

12/17 15/21 15/21 20/27 20/27 26/34

16 16 20 20 26 26

3325311210311 3325311210410 3325311211417 3325311211516 3325311212513 3325311212612

Mâle fixe

3325311210342 3325311210441 3325311211448 3325311211547 3325311212544 3325311212643

15/21

16

3325311280413

Coude mâle

3325311280444

sachet

Diamètre raccord

Diamètre tube

coque

15/21

16

3325311270414

Coude femelle

3325311270445

- - -

16 20 26

3325311250010 3325311251017 3325311252014

Coude égal

3325311250041 3325311251048 3325311252045

- - -

16 20 26

3325311260019 3325311261016 3325311262013

Manchon égal

3325311260040 3325311261047 3325311262044sachet

-

20-16

3325311263010

Manchon réduit

3325311263041

Diamètre raccord

Diamètre tube

coque

- - -

16 20 26

3325311240011 3325311241018 3325311242015

Té égal
3 sorties égales

3325311240042 3325311241049 3325311242046

- -

20 - 16 - 20 20 - 16 - 16

3325311243012 3325311244019

Té réduit
1 entrée - 2 sorties

3325311243043 3325311244040

- - - -

12/17 15/21 20/27 26/34

3325311230319 3325311230418 3325311230517 3325311230616

Joints pour raccords multicouches
• PTFE - épaisseur 1,5 mm
• Vendus par 10

3325311230340 3325311230449 3325311230548 3325311230647sachet

15/21

16

3325311290412

Applique

3325311290443

Montage du raccord 
> à compression

▲

Couper Calibrer Positionner
le raccord

Serrer21 3 4

LA SOLUTION PROJETSR

> Raccords à compression
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Raccords
multicouche

sachet

12/17 15/21 15/21 20/27 20/27

16 16 20 16 20

3325317200347 3325317200446 3325317201443 3325317200545 3325317201542

Écrou tournant femelle

12/17 15/21 20/27 20/27

16 16 16 20

3325317210346 3325317210445 3325317210544 3325317211541

Mâle fixe

Diamètre raccord

Diamètre tube

sachet

- -

16 20

3325317241647 3325317242040

Té égal

16 20

- -

3325317251646 3325317252049

Coude égal

16

15/21

3325317220444

Femelle fixe

Diamètre raccord

Diamètre tube

15/21

16

3325317241449

Té femelle

- -

20-16-16 20-16-20

3325317244044 3325317243047

Té réduit

sachet

- -

16 20

3325317261645 3325317262048

Manchon égal

-

16-20

3325317263045

Manchon réduit

15/21

16

3325317250441

Coude mâle

15/21

16

3325317270449

Coude femelle

Diamètre raccord

Diamètre tube

15/21

16

3325317290447

Applique

> Montage du raccord à sertir

Positionner 
le raccord

Sertir le raccord 
avec la pince21

sachet

16

16

3325317231648

Adaptateur 
Pour relier le PER 
et le multicouche

Diamètre tube MC

Diamètre tube PER

• 
UT

ILISER AVEC •

U
N

E
 P IN C E À SER

T
I R

• 
UT

ILISER AVEC •

U
N

E
 P IN C E À SER

T
I R

• 
UT

ILISER AVEC •

U
N

E
 P IN C E À SER

T
I R

• 
UT

ILISER AVEC •

U
N

E
 P IN C E À SER

T
I R

LA SOLUTION PRO
NOUVEAU

R

> Raccords à sertir
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Reportage
Accessoires 

multicouche

Qu’il s’agisse du tube nu ou du fourreau, il faut 
toujours couper avec précaution pour ne pas 
risquer d’entailler le tube. Il faut également prévoir les
pinces spécifiques en fonction du type de raccord 
à utiliser .

COUPER ET SERTIR
Très facile à mettre en forme, le multicouche se cintre
facilement à la main et conserve la forme qu’on lui
donne, ce qui permet de suivre les angles de la pièce
sans raccord. 

FIXER ET GUIDER DISTRIBUER ET

CONTRÔLER L’EAU

code 3325310934515

> Le bon outil pour ne pas compromettre l’étanchéité de l’installation.

Conditionnement Valisette

sachet

coque 3325311237011

3325311237042

Outil de coupe
Pour tube de Ø 16 à 20

3325311236014

3325311236045

Outil de calibrage
Pour tube de ø 16 à ø 26

COUPER ET SERTIR

Calibrer : Il est nécessaire de 
recalibrer le tuyau après l’avoir
coupé afin de s’assurer que le
tuyau présente le bon diamètre et
qu’il n’a pas été écrasé.

Couper : placez le tube dans 
la mâchoire puis actionnez la 
molette qui déploie la lame. 
Maintenez le tube bien perpen-
diculaire (à 90°).

Ébavurer : Permet d’éliminer les
petites bavures (aluminium coupé)
afin d’obtenir une surface 
particulièrement lisse et plate avant
mise en place du raccord. 

Comme pour les tubes PER, les installations en 
multicouche nécessitent l’emploi de collecteurs pour
distribuer tous les appareils sanitaires de la maison.

NOUVEAU

Coffret de pince à sertir
Avec mâchoires interchangeables de diamètres 12, 16, 20 et 26 mm.
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FIXER ET GUIDER

Reportage

sachet

coque

3325311231613 3325311232016

16 20

3325311231644 3325311232047

Collier simple de fixation 
Pour pose apparente (tube nu) 
(livré avec chevilles pour parois creuses)
Vendus par 10

Diamètre tube

Diamètre raccord

plaquette brochable 3325311230012 3325311231019

16 20

Ressort de cintrage 
extérieur

Diamètre tube

Glissez le tube multicouche dans
un ressort à cintrer, à l’endroit où
vous souhaitez réaliser la courbure.

Sans forcer, pliez le tube jusqu’à
obtenir l’angle souhaité. L’utilisa-
tion du ressort permet de ne pas
écraser le tube.

Cintrer avec un ressort :

Accessoires 
multicouche

3325311290412

3325311290443

16

15/21- -

Applique 
Raccords multicouche 
à compression

ecopack 3325318290415

16

-

15/21

Applique femelle
Raccords multicouche 

M 20/27 - F 15/21

L’utilisation du ressort de cintrage permet de ne
pas écraser le tube, ce qui aurait pour effet de
réduire le diamètre intérieur et de perdre en
pression, il permet également de mieux maitriser
la courbure souhaitée sans l’écraser.

Distance maximum
entre les colliers :

ø 16 = 80 cm
ø 20 = 120 cm

16

-

3325318291412

Ensemble sortie 
de cloison

Pour l'installation 
des appareils sanitaires
• À Fixer par l'avant
• Avec platine de fixation + 3 vis

R

R



54

m
ul

tic
ou

ch
e

Départs

plaquette brochable

sachet

3325310802517 3325310803514 3325310804511 3325310805518 3325310806515 3325310807512

3325310802548 3325310803545 3325310804542 3325310805549 3325310806546 3325310807543

Mâle / Femelle Ø 20/27
• Départ : M 15/21
• Corps : Ø 28 mm
• Entraxe : 50 mm

2 3 4 5 6 7

3325310803613 3325310804610 3325310805617 3325310806614

3325310803644 3325310804641 3325310805648 3325310806645

Mâle / Femelle Ø 26/34
• Départ : M 15/21
• Corps : Ø 33 mm
• Entraxe : 50 mm

3 4 5 6

3325310804719 3325310805716

3325310804740 3325310805747

Mâle / Femelle Ø 33/42
• Départ : M 20/27
• Corps : Ø 41 mm
• Entraxe : 60 mm

4 5

Départs

plaquette brochable

sachet

3325310822515 3325310823512 3325310824519

3325310822546 3325310823543 3325310824540

Mâle / Femelle Ø 20/27
collecteur + vannes
• Départ : M 15/21
• Corps : Ø 28 mm
• Entraxe : 50 mm

2 3 4

3325310834518

3325310834549

Mâle / Femelle 
Ø 20/27 
• Départ : M 15/21
• Corps : Ø 28 mm
• Entraxe : 50 mm

4

3325310834617 3325310835614

3325310834648 3325310835645

Ø 26/34 
• Corps : Ø 33 mm

4 5

> Collecteurs

DISTRIBUER 
ET CONTRÔLER L’EAU

3325310813513 3325310814510 3325310815517 3325310816514 3325310817511 3325310818518

3325310813544 3325310814541 3325310815548 3325310816545 3325310817542 3325310818549

Mâle / Mâle
Ø 20/27 
• Départ : M 15/21
• Corps : Ø 24,5 mm
• Entraxe : 47 mm

3 4 5 6 7 8

Départs

Indispensable pour distribuer l’eau dans la maison, le collecteur, également
appelé clarinette est très facile à installer. Doté d’une entrée et de plusieurs
sorties, il permet de centraliser les raccords et les robinets de coupure. 
Il suffit d’en installer deux pour distribuer l’eau chaude et l’eau froide. Il faut
prévoir autant de sorties que d’équipements à alimenter et veiller à le laisser
toujours accessible.

Accessoires 
multicouche

Vanne démontable
et interchangeable

Prise de purge 

F 12/17
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sachet 3325310840441

plaquette brochable

coque

3325310840410

-

Vanne départ 
pour collecteur
Avec écrou tournant 15/21

> Accessoires Collecteurs 

Diamètre

sachet

coque

Diamètre

M 15/21

3325310841547 3325310841646

3325310841516 3325310841615

- -

Vanne d'entrée pour collecteur
Avec écrou tournant 20/27

M 20/27 M 26/34

- -

3325310860517 3325310860616

- -

Supports doubles pour collecteur
Vendus par 2

20/27 26/34

3325310850440 3325310850549 3325310850648

- - -

3325310850419 3325310850518 3325310850617

Bouchon de terminaison

15/21 20/27 26/34

3325310881543 3325310881642

3325310881512 3325310881611

Ensemble de terminaison
Sert de purgeur pour évacuer l’air 
qui se trouve dans le collecteur et éviter ainsi 
les bruits de tuyauterie.
Comprend :  • 1 purgeur à clapet, 

• 1 robinet de vidange, 
• 1 bouchon

Distribution

F 20/27 F 26/34

Infos produit

Accessoires 
multicouche

Ruban PTFE 
Rouleau de 12 m, largeur 12 mm, épaisseur 0,075 mm

sachet de 10

3325312622045

coque par 1

3325312622014

L’accessoire à conseiller

coque 3325311316112

16Diamètre

KIT DE FIXATION MULTICOUCHE POUR APPAREIL SANITAIRE

Le kit contient :

• 1 boîtier complet en plastique haute résistance.

• 1 coude F 15/21 pour Ø 16.

• 1 jeu de 4 vis et 4 chevilles.

MONO

coque 3325311316211

16Diamètre

KIT DE FIXATION MULTICOUCHE POUR ROBINET, DOUCHE 
& BAIGNOIRE

Le kit contient :

• 2 boîtiers complets en plastique haute résistance.

• 2 coudes F 15/21 pour Ø 16.

• 1 jeu de 8 vis et 8 chevilles.

> Kits de fixation                       
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Raccorder son
chauffe-eau 
électrique

Raccorder son
chauffe-eau 
électrique
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Accessoires
chauffe-eau électriques

DIPRA vous propose une gamme complète d’accessoires pour chauffe-eau électriques grâce
à un partenariat exclusif en France avec le spécialiste européen du groupe de sécurité, 
la société CALEFFI. Depuis 30 ans, nos deux sociétés se sont associées dans une relation de
partenariat basée sur la confiance et la performance. 

Le choix de produits de qualité
• Un choix rigoureux des matières premières et composants : 

Le laiton répond aux normes européennes 2013 (CW617N) et les ressorts
de nos éléments sont en acier zingué pour une plus grande résistance.

• Un processus de fabrication entièrement automatisé, des contrôles automatiques 
à toutes les étapes de fabrication.

• Tous les composants sont testés à réception en usine. Les matières premières font l’objet 
de tests physico-chimiques pour vérification des certificats les accompagnant. 

Le choix de produits durables
Dans le cadre de notre démarche de développement durable (certification ISO 14001 
obtenue en 2012), nous prêtons une attention particulière à l’impact sur l’environnement 
de nos produits.

• Lors de la conception des produits : suppression du chromage, étape très polluante dans 
le processus de fabrication et le choix de ne pas ajouter  de revêtement inutile.

• Lors de la fabrication des produits :  
- Tri sélectif des déchets (80 catégories) et retraitement,
- Traitement des émulsions de lavage,
- Recyclage et réutilisation du laiton,
- Économies d’énergie : surveillance, optimisation de la consommation et de la 

performance énergétique des automates ; installation de panneaux photovoltaïques,
- Retraitement de l’air issu des fours avant rejet dans l’atmosphère,
- Maîtrise parfaite du processus industriel.

Quelques chiffres-clés :

• 20.000 tonnes de laiton travaillées par an, 
soit deux fois et demi la tour Eiffel.

• 4.500 articles, 50 millions de produits en service 
de par le monde.
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Pour raccorder des : chauffe-eau électriques verticaux et horizontaux jusqu’à 300 litres.

Accessoires
chauffe-eau électriques

ÉCONOMIE 
D’EAUD EAU

AL IMENTAT ION EAU   FR OIDE

EVACUATION

EAU
MITIGÉE

AU
GÉE

EVACUAT

CHAUFFE-EAU
ENTRÉE

EAU FROIDE
SORTIE

EAU CHAUDE

2

1

33

4
5

6

7

Groupes de sécurité
Entonnoir siphon
Raccords isolants

Réducteur de pression
Mitigeur thermostatique 
Vase d’expansion sanitaire
Kit de fixation murale

Groupe de sécurité : protège le chauffe-eau.

Entonnoir siphon   : évite les remontées de
mauvaises odeurs et permet d'évacuer l'eau
de chauffe.

Raccords isolants : protègent le chauffe-
eau des courants induits.

1

2

3

Réducteur de pression : nécessaire si la
pression dans l'installation est supérieure 
à 3 bars.

Mitigeur thermostatique : permet d'obtenir
une eau mitigée de 30°C à 50°C* maxi. et de
garantir une température constante.

Vase d’expansion sanitaire 8 litres
ou 12 litres : absorbe la dilatation de l'eau
pendant sa montée en température.

Kit de fixation murale : permet la fixation
du vase d'expansion à un mur et  son 
raccordement à l'installation.

4

5

6

7

Notre gamme d’accessoires pour chauffe-eau électriques répond à toutes les
normes de sécurité  en vigueur, notamment à la norme         pour les groupes de sécurité 
et les mitigeurs thermostatiques.

> Les obligatoires

> Les conseillés

Conforme à la nouvelle réglementation en
vigueur depuis le 15 décembre 2006.

“...Afin de limiter le risque de brûlure 
dans les pièces destinées à la toilette, 
la température maximale de l’eau chaude
sanitaire est fixée à 50 °C aux points de
puisage.”

ANTI-BRÛLURE

CONSEILLÉS

OBLIGATOIRES

Un produit prêt à l’emploi 
pour assurer la sécurité 
du chauffe-eau.
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Accessoires
chauffe-eau électriques

ILV chauffe-eau
Disponible sur simple demande

l’unité 3325318990018

Boîte Sachet Coque

0,50 mètre

2 
m

èt
re

s

BALISER LE LINÉAIRE

DIFFÉRENTS FORMATS

CRÉER 
L’ÉVÉNEMENT

Box promo carton
Opération spéciale chauffe-eau
• 4 étagères empilables

• 16 casiers

• Livré avec fronton

• 1750 mm x 550 mm x 350 mm.

33253189013281

Fronton - Raccorder son chauffe-eau électrique - 500 x 400 mm

GUIDE DE CHOIX
ILV rotative
Toutes les solutions pour l’installation 
de votre chauffe-eau électrique - 300 x 135 mm

1

2

3

Rotation 
à 360° 

33253189900012
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Accessoires

chauffe-eau électriques

coque

rouge

droit standard

3325319000617

boîte

sachet gencodé

3325319000600

-

Alimentation verticale
20/27 - Echappement 26/34 - 7 bars

> Groupes de sécurité > Accessoires

Manette soupape

Modèle

bleue

droit anti-calcaire avec siège inox

3325319010616

3325319010609

-

Alimentation verticale
20/27 - Echappement 26/34 - 7 bars

rouge

coudé standard

3325319020615

3325319020608

-

Alimentation horizontale
20/27 - Echappement 26/34 - 7 bars

bleue

coudé anti-calcaire avec siège inox

3325319040613

3325319040606

-

Alimentation horizontale
20/27 - Echappement 26/34 - 7 bars

3325319100614

-

3325319100607

Entonnoir 
siphon
Échappement 
Ø 26/34

3325319060512

-

3325319060543

2 raccords isolants 
laiton
• 2 raccords 3 pièces MF 20/27
• Protègent le chauffe-eau

contre la corrosion

> Les obligatoires
▲

Les groupes de sécurité.
Ils sont formés par différents composants qui remplissent les fonctions suivantes :

- de sécurité, pour éviter que la pression de l’eau contenue dans les chauffe-eau à accumulation
n’atteigne un niveau dangereux,

- d’antipollution, pour éviter le retour de l’eau chaude dans le réseau d’alimentation d’eau froide,

- d’arrêt, pour isoler le réseau d’alimentation et permettre d’effectuer l’entretien et le contrôle 
du circuit du chauffe-eau.

Produit

Groupe de sécurité classique 
(manette rouge)

Groupe de sécurité anti-calcaire 
(manette bleue) siège inox

Groupe de sécurité coudé (manette rouge) 
corps sans nickel et sans chrome

Groupe de sécurité coudé anti-calcaire 
(manette bleue) siège inox

Usage

Eau 
douce

Eau 
calcaire

Eau 
douce

Eau 
calcaire

Chauffe-eau vertical
ou horizontal

vertical

vertical

horizontal

horizontal

Bien choisir son groupe de sécurité PROTÉGER 
SON CHAUFFE-EAU

ANTI-
CALCAIRE

ANTI-
CALCAIRE

Groupe de sécurité
Protège le chauffe-eau de la surpression engendrée par la 
dilatation de l'eau pendant sa montée en température. 
Existe en version ANTI-CALCAIRE Réf.901060 et 901061 
Meilleure résistance au calcaire grâce à son siège en Inox.

1 L’entonnoir siphon   
Évite les remontées de mauvaises odeurs. Il permet
d'évacuer l'eau qui s'écoule naturellement du
groupe de  sécurité pendant la période de chauffe.

2 Les raccords isolants 
Protègent le chauffe-eau des courants induits et 
facilitent le montage et démontage des accessoires.  

3

OBLIGATOIRES
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CONSEILLÉS

coque 3325319250616

-

-

-

-

sachet cavalier

boîte

Mitigeur thermostatique
• Se place entre le chauffe-eau 

et les points de puisage
• Corps laiton nickelé
• Assure la fourniture d’une eau mitigée 

constante entre 30 °C et 50 °C
• Plage de réglage 30 °C - 50 °C (+ 2 %)
• Température de service maxi : 85 °C

3325319640516

-

-

-

3325319640509

Réducteur de pression 
spécial chauffe-eau
• MF 20/27 avec écrou tournant
• Montage à l’entrée du groupe de sécurité
• Livré taré à 3 bars (réglage de 1 à 6 bars)
• Débit : 2 500 l/h.
• Pression amont maxi : 16 bars

3325319300090

Diamètre

Pour chauffe-eau

1

2

3

3325319250913

-

-

solaire

3325319250906

Mitigeur thermostatique 
spécial chauffe-eau solaire
• Se place entre le chauffe-eau 

et les points de puisage
• Corps laiton nickelé
• Assure la fourniture d’une eau mitigée

constante entre 35 °C et 55 °C
• Plage de réglage 35 °C - 55 °C (+ 2 %)
• Température de service maxi : 100 °C

200 mm 270 mm

8 l jusqu’à 100 l 12 l jusqu’à 300 l

3325319300083 3325319300120

- -

- -

Vase d’expansion sanitaire
• Absorbe la dilatation de l’eau lors de la

chauffe et évite l’écoulement de l’eau de
dilatation

• Raccord inox 20/27 mâle
• Prégonflé à 3,5 bars
• Hauteur 330 mm

Kit de montage pour
vase d’expansion 
sanitaire
• 1 collier de serrage
• 1 support mural
• 1 flexible 50 cm
• 1 té spécial de dérivation

1

2

3 SOLAIRE

Le réducteur de pression
Réf.964050 et 964051- Nécessaire si la pression
dans l'installation est supérieure à 3 bars.

Le mitigeur thermostatique 
Réf.925061. Il permet d'obtenir une eau mitigée de
30°C à 50°C maximum en sortie de chauffe-eau. Il
garantit une température constante à tous les
points de puisage de l'installation.

Il permet d'éviter tout risque de brûlure accidentelle
pendant le tirage de l'eau.

• Fonction anti-brûlure : en cas de coupure 
de l’alimentation eau froide, le débit est instan-
tanément stoppé.

• Fonction anti-choc thermique : en cas de 
coupure de l’alimentation eau chaude, le débit
est instantanément stoppé

Le vase d’expansion sanitaire 
8 litres Réf.930008 ou 12 litres Réf.930012
Il absorbe la dilatation de l'eau pendant sa 
montée en température dans le chauffe-eau et
supprime 95% de l'écoulement du groupe de
sécurité. Il protége ainsi le groupe de sécurité
contre l'entartrage et permet de réaliser des
économies d'eau.

Kit de fixation murale 
Réf.93000 9. Il permet la fixation du vase 
d'expansion à un mur et  son raccordement à
l'installation.

4

5

6 7

> Les conseillés
▲

Légende thermostatique : eau chaude - eau froide - eau mitigée
Livré avec : filtres et joints fibre - raccords démontables F 26/34 - écrou tournant - M 20/27 avec clapet anti-retour intégrés.

1 2 3

Accessoires
chauffe-eau électriques

CHOISIR LE CONFORT ET L’ÉCONOMIE
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cuivre cuivre Spécial PER Spécial PER

Accessoires
chauffe-eau électriques

> Kits groupe de sécurité 
+ entonnoir siphon

> Kits chauffe-eau universel

Manette soupape

Raccordement

coque 3325319030614

Standard

sachet cavalier 3325319200659

Ensemble de raccordement 
chauffe-eau

• 1 groupe de sécurité, 7 bars, 
• 1 entonnoir siphon, 
• 2 flexibles inox 50 cm,

F 20/27 - M 15/21

rouge

-

3325319050612

Anti-calcaire         
avec siège inox

bleue

-

3325319200628

Standard

rouge

3325319200635

Anti-calcaire
avec siège inox

bleue

3325319200666

Standard

rouge

3325319050667

Anti-calcaire
avec siège inox

bleue

Comprend tous les produits nécessaires pour la pose ou le remplacement d’un chauffe-eau :

• 1 groupe de sécurité 20/27, 7 bars.

• 1 entonnoir siphon.

• 1 tuyau d'évacuation souple PVC Ø 32, avec raccords à coller, longueur 50 cm.

• 2 flexibles inox 50 cm, F 20/27 - M 15/21.

• 2 raccords bicône F 15/21 pour cuivre (kits 920062 et 920063) ou 2 raccords PER Ø 16 
(kits 920066 et 905066).

> Raccordement

Flexibles page 67

ANTI-
CALCAIRE
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Groupe de sécurité

Flexible

Mitigeur

Joint

Accessoires
chauffe-eau électriques

> Kit de sécurité universel anti-brûlure

Conforme à la nouvelle réglementation en vigueur depuis le 15 décembre 2006.
“...Afin de limiter le risque de brûlure dans les pièces destinées à la toilette, la température maximale 
de l’eau chaude sanitaire est fixée à 50 °C aux points de puisage.”

Son action
Grâce à son mitigeur équipé d’une cartouche thermostatique de haute précision, le kit de sécurité universel           
anti-brûlure THERMOSUR permet d’obtenir une eau mitigée en sortie de chauffe-eau de 30 °C à 50 °C.
Ainsi, l’eau disponible à tous les points de puisage de la salle de bains et de la cuisine est à une température de 50 °C
maximum et tout risque de brûlure est évité.

Stop-rayon 
Thermosur
Disponible sur simple demande
À fixer sur une broche double

l’unité 3325318900246

ILV Thermosur 
Thermosur
420 x 295 mm
Disponible sur simple demande

l’unité 3325318900239

Un Box de présentation
ultra pratique

> DITES STOP AUX BRÛLURES !
Un produit prêt à l’emploi pour assurer la sécurité de l’eau chaude.

boîte THERMOSUR 3325319200512

Thermosur chauffe-eau
• Un groupe de sécurité 3/4           Antipollution Norme D 36401 pour chauffe-eau 

jusqu’à 10 kW. Raccordement Ø 26/34 avec soupape tarée à 7 bars et clapet
anti-retour.

• Un mitigeur thermostatique de sécurité            réglable de 30 °C à 50 °C.
• Un flexible de raccordement FF 3/4 avec écrous tournants et coude.
• Paire de joints fibre Ø 26/34.

ANTI-BRÛLURE CONFORME

Une réponse claire 
à la réglementation

Box de présentation
Thermosur 
400 x 600 mm - 24 pièces
Disponible sur commande
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Raccorder les appareils 
sanitaires

Raccorder les appareils 
sanitaires
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Une gamme de flexibles de qualité pour tous les besoins : alimentation eau
chaude/eau froide, raccordement chauffage, alimentation robinetterie sanitaire.

La gamme de flexibles : 

Tous les produits nécessaires au raccordement 
et à l’évacuation des appareils sanitaires. 

La gamme d’accessoires machine à laver, 
lave-vaisselle et chasse d’eau : 

L’eau potable du réseau contient du calcaire, des impuretés, 
et peut avoir une saveur plus ou moins agréable. 
C’est pourquoi de nombreux foyers choisissent d’installer 
un système de filtration relié à leur réseau d’eau. 
Dipra propose une gamme complète de stations 
et pièces détachées en filtration domestique.

La gamme filtration :  

Spécialiste du sanitaire depuis plus de 25 ans, 
Dipra propose une très large gamme d’accessoires sanitaires, 
couvrant l’ensemble des besoins du marché.

Accessoires
flexibles - machine à laver - lave vaisselle - chasse d’eau - filtration
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1 gamme de flexibles qui couvre tous les besoins 
de raccordement domestiques

3 usages

ALIMENTATION 
EAU CHAUDE 
ET EAU FROIDE

RACCORDEMENT
CHAUFFAGE

ALIMENTATION
ROBINETTERIE 

SANITAIRE
1 mètre

2 
m

èt
re

s

Les flexibles de raccordement couvrent tous les besoins de raccordement domestiques. 
Ils font l’objet d’une sélection sévère, tant sur les composants que sur les procédés de
fabrica tion. Issus des usines les plus performantes, ils vous garantissent une sécurité 
et une durée de vie maximum.

• Température maxi. : 90°C

•  Pression maxi. : 10 bars

• Plage de PH de l’eau tolérée : entre 6 et 8

• Du Ø intérieur 8 mm au 32 mm.

• A partir de 150 mm jusqu’à 1000 mm de longueur.

• A embout mâle, femelle, bicône.

Raccords et douilles de sertissage en laiton nickelé1

Tresse en fil inox AISI 3042

Écrou tournant avec joint intégré3

1
2

3

Flexibles

3325318901335

BALISAGE DU LINÉAIRE

Fronton - Raccorder des appareils sanitaires
1000 x 400 mm - avec support métal 1000 x 370 mm

code
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Flexibles

13 mm 13 mm 13 mmDiamètre intérieur

vrac gencodé

Longueur en mm 500 300 500 700 1 000

3325315654449 3325315635547 3325315655545 3325315675543 3325315685542

plaquette brochable 3325315654418 3325315635516 3325315655514 3325315675512 3325315685511

Femelle - Femelle
Écrou tournant avec joint intégré

500 500 300 500 800

3325315754446 3325315664547 3325315735544 3325315665544 3325315695541

3325315754415 3325315664516 3325315735513 3325315665513 3325315695510

Femelle - Mâle
Écrou tournant avec joint intégré 

1000

3325315684446

3325315684415

Femelle - Femelle coudé
Écrou tournant avec joint intégré 

Diamètre F 15/21 - F 15/21 F 20/27 - F 20/27   F 20/27 - F 20/27   F 20/27 - F 20/27   F 20/27 - F 20/27 F 15/21 - M 15/21 F 20/27 - M 15/21 F 20/27 - M 20/27 F 20/27 - M 20/27 F 20/27 - M 20/27 F 15/21 - F 15/21

> Flexibles inox de raccordement

8 mmDiamètre intérieur

vrac gencodé

Longueur en mm 150 300 500 300 150 300 500 800

332531511334 2 332531513334 0 332531515334 8 332531513344 9 332531511444 8 332531513444 6 332531515444 4 332531518444 1

plaquette brochable 3325315113311 3325315133319 3325315153317 3325315133418 3325315114417 3325315134415 3325315154413 3325315184410

Femelle - Femelle
Écrou tournant avec joint intégré

Diamètre F 12/17 - F 12/17 F 12/17 - F 12/17 F 12/17 - F 12/17 F 12/17 - F 15/21 F 15/21 - F 15/21 F 15/21 - F 15/21 F 15/21 - F 15/21 F 15/21 - F 15/21

500 1 000

332531595444 0 332531599444 6

3325315954419 3325315994415

Femelle - Femelle coudé
Écrou tournant avec joint intégré 

F 15/21 - F 15/21 F 15/21 - F 15/21  

8 mmDiamètre intérieur

vrac gencodé

Longueur en mm 150 300 500 800 300 300 150 300 500 800

332531521334 9 332531523334 7 332531525334 5 332531528334 2 332531523344 6 332531523434 4 332531521444 5 332531523444 3 332531525444 1 332531528444 8

plaquette brochable 3325315213318 3325315233316 3325315253314 3325315283311 3325315233415 3325315234313 3325315214414 3325315234412 3325315254410 3325315284417

Femelle - Mâle
Écrou tournant avec joint intégré

Diamètre F 12/17 - M 12/17 F 12/17 - M 12/17 F 12/17 - M 12/17 F 12/17 - M 12/17 F 12/17 - M 15/21 F 15/21 - M 12/17 F 15/21 - M 15/21 F 15/21 - M 15/21 F 15/21 - M 15/21 F 15/21 - M 15/21

Astuce
> Diamètre 

▲

Le Ø indiqué correspond au diamètre intérieur du tube.

13 mm8 mm
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Flexibles

8 mm

> Flexibles inox raccordement direct 
sur robinetterie sanitaire

vrac gencodé

Longueur en mm 300 300 500 300 500 500

- 3325315337342 - - - -

plaquette brochable 3325315337120 3325315337328 3325315357326 3325315337526 3325315357524 3325315357425

Paire de flexibles
Pour raccordement direct sur robinetterie sanitaire
Écrou tournant 

Diamètre M 10/100 - B 12 M 10/100 - F 12/17 M 10/100 - F 12/17 M 12/100 - F 12/17 M 12/100 - F 12/17 M 12/100 - F 15/21*

*spécial pour robinet bain douche monotrou

> Flexibles inox raccordement bicône pour raccordement sur tube cuivre

8 mmDiamètre intérieur

vrac gencodé

Longueur en mm 300 300

3325315333344 3325315334341

plaquette brochable 3325315333313 3325315334310

Mâle - Bicône

Diamètre M 12/17 - B 10 M 15/21 - B 10

150 300 300 300 300 500 300 500

3325315413343 3325315433341 3325315433440 3325315434348 3325315434447 3325315454445 3325315434546 3325315454544

3325315413312 3325315433310 3325315433419 3325315434317 3325315434416 3325315454414 3325315434515 3325315454513

Femelle - Bicône
Écrou tournant avec joint intégré

F 12/17 - B 10 F 12/17 - B 10 F 12/17 - B 12 F 15/21 - B 10 F 15/21 - B 12 F 15/21 - B 12 F 15/21 - B 14 F 15/21 - B 14

8 mmDiamètre intérieur

vrac gencodé

Longueur en mm 300 500 300 500 300

3325315533447 3325315553445 3325315533546 3325315553544 3325315534543

plaquette brochable 3325315533416 3325315553414 3325315533515 3325315553513 3325315534512

Bicône - Bicône

Diamètre B 10 - B 12 B 10 - B 12 B 10 - B 14 B 10 - B 14 B 12 - B 14

> Flexibles inox 
diamètre spécial chauffage

25 mm 25 mm 32 mm19 mm 25 mm

500 500

3325315855549 3325315856645

3325315855518 3325315856614

Femelle - Mâle
Écrou tournant avec joint intégré 

F 20/27 - M 20/27 F 26/34 - M 26/34

700 1 000 700

3325315176644 3325315176743 3325315176842

3325315176613 3325315176712 3325315176811

Mâle - Femelle coudé
Écrou tournant avec joint intégré adapté 
au montage des surpresseurs

M 26/34 - F 26/34 M 26/34 - F 26/34 M 33/42 - F 33/42

Astuce
> Diamètre 

▲

Le Ø indiqué correspond
au diamètre intérieur 
du tube.

19 à 32 mm8 mmraccordement direct

Diamètre intérieur

Spécial 
chauffage

Spécial 
chauffage

Spécial
cuivre

Spécial
cuivre
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Une gamme complète de robinetterie, raccords et tuyaux pour le raccordement 
du lave-vaisselle, du lave-linge et de la chasse d’eau.

2 
m
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s

1 mètre

MACHINE À LAVER

LAVE VAISSELLE

CHASSE D’EAU

BALISAGE 
DU LINÉAIRE

Accessoires
machine à laver - lave vaisselle - chasse d’eau

33253189013421

1

Fronton
Raccorder un lave-linge ou un lave-vaisselle
1000 x 400 mm avec support métal 1000 x 370 mm
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Accessoires
machine à laver - lave vaisselle - chasse d’eau

coque

Diamètre

Longueur

Tuyau à spirale ø 18 mm avec crosse amovible

1,50 m 2,00 m 2,50 m

3325310575114 3325310575213 3325310575312

Tuyau avec embout 

MM 20/27

-

3325310574117

Mamelon pour rallonge

17 mm

-

3325310579419

Jonction plastique simple

17 mm

-

3325310579518

Jonction plastique en Y

coque

40 mm 40 mm 40 mm 40 mm

Simple horizontal Double horizontal Simple vertical Double vertical

- - - -

sachet cavalier 3325310576111 3325310576210 3325310577118 3325310577217

Diamètre 

Caractéristique

Siphons pour machine à laver
ABS

ø tuyau PVC 21 mm

-

3325310585014

-

Prise de vidange
avec outil de perçage
pour siphons de 28 à 42 mm

32 40 32 40

Mâle Mâle Femelle Femelle

3325310566310 3325310566419 3325310567317 3325310567416

- - - -

F 33/42 - Ø 32 F 40/49 - Ø 40

- -

3325310565313 3325310565412

- -

Embout PVC écrou tournant

sachet cavalier

32 40

3325310561315 3325310561414

Diamètre 

Flexible d’évacuation
PVC armé d’un jonc spiralé noyé
Longueur 75 cm 

32 40

- -

sous film plastique - - 3325310560301 3325310560400

Tuyau d’évacuation PVC annelé
Couronne de 15 mètres

Raccord mâle à coller Ø 32 - Raccord tournant F 33/42 Raccord mâle à coller Ø 40 - Raccord tournant F 40/49

3325310569311 3325310569410

- -

Kit flexible extensible siphon universel
PVC à spirales armé - Longueur : mini 30 cm maxi 60 cm - Prend et garde la forme

Embout PVC lisse à coller

ÉVACUER

VIDANGER
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Accessoires
machine à laver - lave vaisselle - chasse d’eau

> Robinets de chasse d’eau

coque

Diamètre sortie

Diamètre entrée

coque

vrac gencodé

Diamètre

Pour tube cuivre

Soudure

3325313730312

Robinet 1/4 
de tour équerre
avec écrou tournant

M 12/17

F 12/17

3325313740311

Robinet 1/4 
de tour droit
avec écrou tournant

M 12/17

F 12/17

3325313750310

Robinet 
à soupape équerre
avec écrou tournant

M 12/17

F 12/17

> Appliques

3325310583416 3325310583515 3325310582419 3325310582518

3325313630445 3325313631442 3325310582440 3325310582549

Applique murale chromée
Livrée avec patte à vis

Ø 12 Ø 14 Ø 12 Ø 14

sans sans collet battu collet battu

F 15/21 F 15/21 F 15/21 F 15/21

3325310582914

-

Applique avec robinet 
incorporé chromé

Ø 12

sans soudure

M 20/27

coque

Femelle - Femelle sortie coudé

1,50 m 2,00 m 2,50 m

3325310571116 3325310571215 3325310571314

Diamètre

Longueur

Tuyau caoutchouc complet

MF sortie droite

2,00 m 

3325310571512

Rallonge pour tuyau caoutchouc 

F 20/27 - M 20/27

-

3325310574216

Dérivation Y

Filetée M 20/27

F 20/27

3325310574315

Prise d’eau caoutchouc universelle
Pour robinet à bec ou à nez lisse
Prise réglable pour Ø 14 ou Ø 18 mm

ALIMENTER

RACCORDER
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Accessoires
machine à laver - lave vaisselle - chasse d’eau

M 20/27

-

3325310580118

3325310580149

Robinet autoperceur
Équerre pour tube cuivre 
de 10 à 16 mm

M 20/27

-

3325310580217

3325310580248

Robinet autoperceur
1/4 de tour équerre
Pour tube cuivre de 10 à 16 mm

M 20/27

3325310580316

-

-

Robinet autoperceur
1/4 de tour équerre droit
Pour tube cuivre de 10 à 16 mm

F 15/21

3325310580910

-

-

Prise autoperçante
Pour tube cuivre 
de 10 à 16 mm

> Robinets autoperceurs

coque 3325310581115

-vrac gencodé

Robinet chromé à 2 sorties

> Robinets doubles> Robinets simples

Diamètre entrée

Diamètre sortie

M 15/21

M 20/27

3325310581719

-

Robinet chromé à 2 têtes

M 15/21

M 20/27

3325310581511

3325310581542

Robinet 1/4 de tour

M 15/21

M 20/27

3325310581214

3325310581245

Robinet simple chromé

M 15/21

M 20/27

3325310581313

3325310581344

Robinet en Y à 2 sorties

M 15/21

M 20/27

3325310581412

3325310581443

Robinet droit à 2 sorties

M 15/21

M 20/27

coque

vrac gencodé

> Robinets intercalaires

Diamètre sortie

Diamètre entrée

3325310581818

-

Robinet en croix 
chromé

M 15/21

F 15/21 - M 20/27

3325310581917

-

Robinet pour mélangeur 
avec distanciateur 
chromé

M 20/27

F 20/27

RACCORDER
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Filtration

1 gamme complète de produits destinés à la filtration domestique, 
très faciles à installer, qui répond à tous les besoins :

3 types de filtres pour éliminer :

• Élimination des impuretés.

• Élimination du mauvais goût et de l’odeur de l’eau.

• Élimination de l’entartrage dû à l’excès de calcaire.

• Protection des canalisations et des appareils sanitaires.

Cartouche 
filtre jetable
25 μ 

Cartouche 
bi-fonction

Cartouche 
filtre lavable 
50 μ  

Cartouche 
polyphosphates 

Cartouche 
bi-fonction

Cartouche
à charbon actif 

LES IMPURETÉS L’ENTARTRAGE
LE MAUVAIS GOÛT 

ET L’ODEUR

POURQUOI FILTRER L’EAU POTABLE ?

Faible TH* inférieur à 15°C.

Moyenne TH* compris entre
15°C et 25°C.

Forte TH* entre 25°C et 35°C.

Très forte TH* supérieur   à 35°C.

*TH = indice de dureté de l'eau.

 • L’eau du réseau public est traitée en amont pour être
rendue potable et destinée à la consommation. Elle est
donc débarrassée de tous les polluants nuisibles à
la santé. Néanmoins, cette eau contient du        calcaire en
concentration plus ou moins importante suivant les 
régions (Cf: Carte de France ci-contre).

• Cette eau peut également contenir des impuretés et
avoir un goût et une saveur plus ou moins agréables.

C’est pourquoi, il est nécessaire de filtrer l’eau pour
avoir une eau de qualité (les sels minéraux sont 
préservés), parfaitement saine pour l’organisme, les 
canalisations et les appareils sanitaires.

Plus produits
UNE SOLUTION TECHNIQUE EXCLUSIVE  

 est un système innovant qui garantit :

• une excellente étanchéité hydraulique.

• une très grande facilité d’entretien. 

• Un montage instantané.

De plus,     élimine tout risque de montage
erroné de la cartouche

• Conception : Les cartouches VITAL sont fermées
par un fond et possèdent en partie supérieure 
un embout avec 2 joints toriques qui s’insère 
instantanément dans le siège de la tête du filtre.

•  Résultat : Une fiabilité exceptionnelle et grande
simplicité de mise en place.

Deux système de montages proposés dans la
gamme :

Installation
> Cartouche Standard

> Cartouche     



boîte carton 3325316520514

Filtre AQUACLEAR
action anti-impuretés
Comprend :
• 1 corps de filtre avec une cartouche lavable 

50 μ en polypropylène, réf. 657011.
• 1 support mural simple.
• 1 clé d’ouverture.
• 2 mamelons MM 20/27.
• des joints de rechange.

> Filtres

3325316530513

Filtre ANTICALC MONO
action anti-calcaire
Comprend :
• 1 corps de filtre avec une cartouche remplie 

de 950 grammes de polyphosphates, réf. 660011.
• 1 support mural simple.
• 1 clé d’ouverture.
• 2 mamelons MM 20/27.
• des joints de rechange.

3325316540413

Filtre ANTICALC BOILER
action anti-calcaire
Raccordement F 15/21.

Comprend :
• 1 corps de filtre avec une cartouche remplie 

de 250 grammes de polyphosphates, réf. 654051.
• 1 clé d’ouverture.
• 1 joint de rechange.

3325316500219

Station ANTICALC ECO
action anti-calcaire 
& anti-impuretés
À joints plats

Comprend : 
• 1 filtre avec cartouche anti-impuretés jetable.
• 1 filtre avec cartouche anti-calcaire.
• Cartouches de rechange voir gamme standard.

boîte carton 3325316510515

Station DUPLEX
action anti-calcaire & anti-impuretés
Station complète bi-fonction comprenant :
• 1 filtre anti-impuretés 50 μ muni d'une cartouche lavable en polypropylène, réf. 657011.
• 1 filtre anti-calcaire muni d'une cartouche remplie de 950 grammes de polyphosphates, réf. 660011.
• 1 support mural double.
• 1 clé d’ouverture.
• 2 mamelons MM 20/27 avec inserts laiton. 
• 2 joints de rechange.

coque 3325316550511

Filtre anticalc machine à laver
action anti-calcaire 
• Raccordement F20/27.
• Contient 150 grammes de polyphosphates.

Branchement direct entre le robinet d'arrêt
d'eau froide et le tuyau d'alimentation de la
machine.Spécial

machine à laver

Plus produit

Spécial chauffe-eau

LES CARTOUCHES STANDARD NE SONT PAS 
COMPATIBLES AVEC LES FILTRES VITAL

Infos produit
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> Cartouche Vital > Cartouche Standard

coque 3325316570113 3325316570212

Cartouche filtre lavable 50 μ action anti-impuretés
Cartouche constituée d'un filet en polyester sur support en polypropylène.
Débit moyen : 1 600 litres/heure.
Température de service : 40°C. 
A rincer tous les 3 mois environ.
Durée de vie : 2 ans.

coque 3325316610116 3325316610215

Cartouche filtre bi-fonction jetable 25 μ 
action anti-calcaire - action anti-impuretés
Débit moyen : 1 400 litres/heure.
Température de service : 20°C. 
Cristaux polyphosphate : 430 g.
Durée de vie : 6 mois.

coque 3325316580112 3325316580211

Cartouche filtre jetable 25 μ 
action anti-impuretés
Bobine nid d'abeille en fibre de polypropylène sur support en polypropylène.
Débit moyen : 1 000 litres/heure.
Température de service : 40°C. 
Durée de vie : 3 mois.

coque 3325316600117 3325316600216

Cartouche polyphosphates 
action anti-calcaire
Utilisation en eau froide.
Température de service : 20°C. 

coque 3325316590111 3325316590210

Cartouche charbon actif 
action anti-calcaire, anti mauvais goût
Améliore le goût. 
Élimine d'éventuelles odeurs et saletés en suspension.

AQUACLEAR uniquement 

réf. 653051 ou 652000

À joints toriques
Pour filtres                 exclusivement.
Hauteur 25 cm.

À joints plats
Montage standard sur la plupart 
des marques de filtres. 
Hauteur 25 cm.

Choix de la cartouche
LINÉAIRE

2 
m

èt
re

s

1 mètre

Différents formats de plans de vente sont à votre disposition 
sur simple demande.
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vrac 3325316800005

Tête pour station DUPLEX

> Pièces détachées

3325316800067

Bocal pour 
cartouche 

3325316800050

Bocal pour 
cartouche 

STANDARD
3325316800012

Support mural double

3325316720044

Clé d’ouverture

3325316680041

2 joints 
de rechange

3325316800043

Écrou 
de bocal

boîte carton 3325316620016 3325316620023

coque _ _

1,5 kg 0,5 kg

ANTICALC polyphosphates
Boîte de cristaux de polyphosphate 
pour recharger le filtre machine à laver 
655051.

3325316540512

2 cartouches de rechange pour filtre 

ANTICALC BOILER

Changer la cartouche tous
les 6 mois environ.
Vendues par 2.

> Recharges anti-calcaire

Kilogramme

boîte carton -

coque 3325316640014

3325316520002

_

Filtre seul pour cartouche 
anti-impuretés
Comprend :
• 1 corps de filtre.
• 1 support mural simple.
• 1 clé d’ouverture.
• 2 mamelons + 1 joint de rechange.

> Accessoires

Flexible

280 à 310 mm

BY-PASS COMPLET 20/27 UNIVERSEL
Permet d’isoler la station 
lors du changement des filtres.
Convient pour la station DUPLEX 
et pour la plupart des stations
standard du marché.

3325316660012

_

5 batonnets 
test TH
Pour mesurer 
la dureté de l’eau.

Brochure client 
Traitement de l’eau

3325318960005coque

Infos produit
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Accessoires 
chauffage

2 types d’accessoires pour le chauffage

Accessoires de radiateur
• Robinet manuel ou thermostatique 
• Bouchon purgeur
• Coude ou té de réglage
• Robinet de vidange 

RADIATEUR CHAUDIÈRE

Notre gamme chauffage comprend les accessoires du radiateur à eau 
et les accessoires périphériques de la chaudière. 

Accessoires périphériques de la chaudière
• Thermostat d’ambiance
• Circulateur
• Vanne mélangeuse
• Servomoteur pour vanne mélangeuse
• Purgeur automatique
• Soupape de sécurité avec manomètre
• Soupape différentielle
• Vase d’expansion
• Aquastat

ROBINETS ET KITS MANUELS

ROBINETS ET KITS THERMOSTATIQUES

AUTRES ACCESSOIRES RADIATEURS AUTRES ACCESSOIRES CHAUFFAGE

2 
m

èt
re

s

1,33 mètre

LINÉAIRE
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coque

12/17 15/21 12/17

équerre équerre droit 

3325319210313 3325319210412 3325319220312

vrac gencodé - 3325319210443 -

Robinet manuel SÉRIE 
Simple réglage, pour montage sur tube fer.

12/17 15/21 12/17 15/21

équerre équerre droit droit

3325319211310 3325319211419 3325319221319 3325319221418

- - - -

Robinet manuel avec raccord 
auto-étanche
Simple réglage, pour montage sur tube fer.

carré de 8

3325319231011

-

Volant pour robinet 
manuel
Pour code Dipra : 921131, 921141, 
922131, 922141, 928141, 929141

> Robinets et kits manuels

Diamètre 

Modèle

coque

15/21

équerre

3325319280415

Mini kit manuel SÉRIE
Comprend :
• 1 robinet manuel, code 921041
• 1 coude de réglage, code 951141.

15/21

équerre

3325319281412

Mini kit manuel 
avec raccord auto-étanche 
Comprend :
• 1 robinet manuel, code 921141
• 1 coude de réglage, code 951141.

15/21

équerre

3325319291411

Kit manuel complet avec raccord auto-étanche  
Comprend :
• 1 robinet manuel, code 921141
• 1 coude de réglage, code 951141
• 1 bouchon purgeur à bec orientable, code 973141
• 1 robinet de vidange à bec orientable, code 971041
• 2 raccords à compression pour tube cuivre Ø 14, code 953052.

Diamètre 

Modèle

Accessoires 
chauffage

RADIATEUR

coque 3325319460015

vrac gencodé 3325319460046

Tête thermostatique 
SÉRIE 
À dilatation de cire.
Plage de réglage : 8-28 °C. 
Position hors gel : 8 °C.
Se monte uniquement sur les produits
de la série éco.
Pour codes DIPRA : 941031, 941041,
48141, 950000.

15/21 15/21

équerre droit 

3325319410416 3325319420415

3325319410447 -

Robinet 
thermostatique 
SÉRIE 
À dilatation de cire.
Plage de réglage : 8-28 °C.
Position hors gel : 8 °C.
Corps en laiton nickelé.
Conforme à la norme  EN 215.

3325319470014

-

Tête thermostatique 
À bulbe liquide.
Plage de réglage : 0-28 °C.
Position hors gel : 7 °C.
Bague de réglage permettant de bloque 
la tête sur la température souhaitée.
Possibilité de limitation de la plage 
de température. 
Se monte uniquement sur les codes DIPRA :
941131, 941141, 942131, 942141, 945141,
948241, 949141,  949241, 320061.

> Robinets thermostatiques

Diamètre 

Modèle

12/17 15/21 12/17 15/21 15/21

équerre équerre droit droit équerre inversé 

3325319411314 3325319411413 3325319421313 3325319421412 3325319451419

- - - - -

Robinet thermostatique 
avec raccord auto-étanche 
À bulbe liquide. 
Plage de réglage : 0-28 °C. 
Position hors gel : 7 °C. 
Corps en laiton chromé. 
Conforme à la norme  EN 215.

droit

équerre inversé

équerre
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15/21 - Ø 14

3325319530527

2 raccords à compression
Pour robinets, coudes et tés filetés 
pour montage sur tube cuivre.

15/21

3325319730415

Bouchon
Simple

15/21

3325319731412

Bouchon
Purgeur à bec 
orientable.

15/21 - 5/10 15/21 - 12/17

3325319732112 3325319732310

Réduction
Pour radiateur.

> Accessoires

Accessoires 
chauffage

RADIATEUR> Kits thermostatiques

> Pack installation > Réglage
coque

15/21

équerre

3325319481416

Mini kit thermostatique 
SÉRIE 
Comprend :
• 1 robinet thermostatique, code 941041.
• 1 coude de réglage, code 951141.

15/21

équerre

3325319482413

Mini kit thermostatique 
Comprend :
• 1 robinet thermostatique, code 941141
• 1 coude de réglage, code 951141..

15/21 15/21

équerre droit

3325319491415 3325319492412

Kit thermostatique complet
Comprend :
• 1 robinet thermostatique, code 941141 (équerre) ou 941241 (droit)
• 1 coude de réglage, code 951141
• 2 raccords à compression pour tube cuivre Ø 14, code 953052
• 1 bouchon purgeur à bec orientable, code 973141
• 1 robinet de vidange à bec orientable, code 971041.

Diamètre 

Modèle

boîte

15/21

équerre

3325319500001

Pack complet pour installation de chauffage domestique SÉRIE
Comprend :
• 6 robinets thermostatiques, code 941041
• 1 robinet manuel, code 921041
• 7 coudes de réglage, code 951141
• 7 bouchons purgeurs à bec orientable, code 973141
• 7 robinets de vidange à bec orientable, code 971041
• 14 raccords à compression pour tube cuivre Ø 14, code 953052.

Diamètre 

Modèle

x 7x 7

x 6 x 7x 1

x 14

coque

12/17 15/21

3325319511311 3325319511410

vrac gencodé 3325319511441

Coude de réglage
Corps et mécanisme laiton.

12/17 15/21

3325319521310 3325319521419

3325319521440

Té de réglage
Corps et mécanisme laiton.

Diamètre 

coque

5/10

3325319700111

Purgeur manuel
À volant

5/10 8/13

3325319701118 3325319701217

Purgeur manuel
À volant bec orientable

5/10

3325319702115

Purgeur manuel
À carré de 4, bec orientable

5/10

3325319703112

2 clés pour purgeur
À carré de 4 et 5

5/10 12/17 15/21

3325319720119 3325319720218 3325319720416

Purgeur automatique
À disques de fibres.

12/17

3325319710318

Robinets 
de vidange
À pointeau avec joint torique

15/21

3325319710417

Robinets 
de vidange
Bec orientable

> Purger l’air

> Vidanger l’eau

Diamètre 

coque

Diamètre 
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Accessoires 
chaudière

coque 3325319650010

Thermostat d’ambiance simple
Plage de réglage : 5 - 30 °C.
Position hors gel : + 5 °C

CHAUDIÈRE

Thermostat d’ambiance (965001)
Permet de gérer la température d’ambiance d’une maison.

Circulateur électronique (008515)
Fait circuler l’eau chaude dans l’installation.

Vanne mélangeuse (201361)
Permet de régler la température d’eau de départ du circuit en mélangeant l’eau chaude 
venant de la chaudière avec l’eau refroidie venant des radiateurs ou du plancher chauffant.

Servomoteur pour vanne mélangeuse (201001)
Couplé à une vanne mélangeuse, permet de maintenir constante 
la température  dans une maison pendant la saison de chauffage.

Purgeur automatique (972131)
Elimine les bulles d’air présentes dans le circuit de chauffage.

Soupape de sécurité avec manomètre (975041)
Ouvre le circuit de chauffage en cas de surpression dans l’installation.

Soupape différentielle (975151)
S’utilise sur les installations équipées de robinets thermostatiques. 
Elle évite la détérioration du circulateur en ouvrant le by-pass lorsque 
les robinets des radiateurs se ferment.

Vase d’expansion (008112)
Permet d’absorber les variations de volume d’eau de l’installation 
dues aux changements de température.

Aquastat (965101)
Commande la mise en route du brûleur en fonction de la température de l’eau en sortie de chaudière.

9

8

7

6

5

4

3

2

1

> Thermostat > Flexibles

19 mm 25 mmDiamètre intérieur

plaquette brochable

Longueur en mm 500 500

3325315855518 3325315856614

Femelle - Mâle
à l’unité

Diamètre F 20/27 - M 20/27 F 26/34 - M 26/34
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Accessoires 
chaudière

CHAUDIÈRE

boîte

12 litres 18 litres 25 litres

3325310081127 3325310081189 3325310081257

Vases d’expansion
Fermés à membrane.
Température d’utilisation : 
- 10 °C + 99 °C.
Raccord M 20/27.
Prégonflés à 1 bar.

3325310081509

Potence équipée 
pour vases d’expansion
➀ soupape de sureté
➁ purgeur à ressort M 12/17
➂ raccord rapide pour vase
➃ raccordement circuit chauffage M 20/27

Litres 

➀

➁

➃

➂

3325310085156

Circulateur électronique
Pompe basse consommation pour la circulation d’eau 
dans les installations de chauffage. 
Alimentation standard : monophasé 
1 x 230 V - 50 / 60 Hz.
Plage d’exploitation : de 0,4 à 3,3m3/h,
hauteur manométrique jusqu’à 6,9 m.
Plage de température du liquide : 
+ 2°C / 110°C.
Pression de service maximale : 10 bar.
Classe de protection : IP44
Classe d’isolation : F.
Entraxe 180 mm.

coque

F 40/49 - F 26/34

3325319700623

2 raccords union 
à visser 
pour circulateur

filetage circulateur : 40/49

3325319752813

Clapet anti-thermosiphon
Pression maxi : 10 bars.
Température maxi : 130 °C.
Pression d’ouverture : 0,02 bar.
Montage direct sur circulateur à
raccords union.

M 12/17

3325319721314

Purgeur automatique 
à flotteur
Pression maxi : 10 bars.
Température maxi : 115 °C.

FF 15/21

3325319750413

Soupape de sûreté 
avec manomètre
Tarée à 3 bars.

FM 20/27

3325319751519

Soupape différentielle
Corps laiton. Pression maxi : 10 bars.
Température maxi : 110 °C.
Réglage : 0,1 à 0,6 bar différentiel.

Diamètre

coque

3 voies - F 26/34 4 voies - F 26/34

3325312013614 3325312014611

Vannes mélangeuses
Corps laiton massif. 
Pression maxi : 6 bars.
Température maxi 
eau chaude : 110 °C.
Angle de rotation : 90°.

3325312010019

Servomoteur électrique
Pour la motorisation des vannes 
mélangeuses. Montage direct 
sur vannes mélangeuses
Codes 201361, 201461.
Tension d’alimentation : 230 V.
Angle de rotation : 
90° limité électriquement.
Positionnement manuel : 
débrayage mécanique.

8/13

3325319651017

Aquastat d’applique 
à ressort
Plage de réglage 
de la température : 
20 à 90 °C.
Réglage externe

3325319031611

Thermomètre applique
à ressort
Cadran circulaire Ø 63.
0 à 120 °C.
Pour tube
jusqu’à Ø 1".

8/13

3325319032410

Manomètre Axial
0 - 10 bars.

Diamètre
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Accessoires
gaz

Dipra dynamise le rayon des accessoires gaz

Étape 1 : une étude professionnelle auprès de spécialistes 
de la distribution (acheteurs et chefs de rayon en
grandes surfaces de bricolage) avec pour objectif
de tirer un bilan sur les solutions existantes et de
prendre en compte les besoins et attentes de nos
clients.

Étape 2 : une étude auprès de consommateurs utilisateurs
d’accessoires gaz (entretien en petits groupes) 
permettant d’analyser leurs besoins, attentes et 
approche du linéaire gaz. 

Étape 3 : une étape de synthèse et d’analyse de ces deux
études pour conceptualiser une toute nouvelle
charte graphique pour les packagings et 
l’information sur lieux de vente.

Étape 4 : une dernière étape de validation et  d’ajustement
de la nouvelle charte graphique par un groupe de 
consommateurs. 

LE CONSOMMATEUR AU CŒUR DE NOTRE RÉFLEXION

CLARIFIER, SIMPLIFIER, RASSURER… 
autant d’objectifs parfaitement intégrés à notre démarche commerciale 
pour répondre à un marché en pleine mutation.

Une approche créative poussée par la volonté de simplifier la démarche des consommateurs en créant 
de vrais repères en linéaires :

• Balisage fort et dynamique pour un repérage facilité.
• Valorisation et clarification des informations  pour les rendre accessibles aux non-initiés.

Une approche créative en plusieurs étapes, en cohérence avec la démarche d’achat des consommateurs 
pour dédramatiser l’univers.

Objectif : comprendre en profondeur l’acte d’achat et capitaliser sur ces enseignements pour développer 
des outils plus pédagogiques et améliorer la lisibilité du linéaire.
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Pour alimenter en gaz : les habitations

4 types de gaz

Guide consommateur
Accessoires

gaz

Étape 1 : Déterminer le type de gaz :

Gaz naturel - Butane - Propane.

Étape 2 : Déterminer le type d’équipement 
que vous souhaitez raccorder :

Gaz naturel : pour alimenter une
cuisinière ou un chauffe-eau par le gaz de
ville.

Gaz butane : pour alimenter une
cuisinière, un chauffe-eau avec des
bouteilles installées à l’intérieur. 

Gaz propane : pour alimenter une
cuisinière, un chauffe-eau, un poêle et un
chauffage d’appoint avec des bouteilles
installées en extérieurs.

Le bon rapport 
qualité / prix.

L’optimum, 
la fiabilité.

Le haut de gamme, 
l’assurance de la qualité.

Bien consulter la notice d’origine de
vos appareils gaz pour connaître le type
de gaz compatible.

Étape 2 : Déterminer le type de produit en 
fonction de la durée de vie recherchée :
Validité 5 ans - Validité 10 ans - Validité Illimitée

Gaz
butane

Gaz
butane - propane

Gaz
propane

Gaz
naturel
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3325318901359

BALISAGE DU LINÉAIRE

1 33253189013662

Fronton - Raccorder les appareils gaz - 100 x 40 cm
avec support métal 100 x 37 cm

GUIDE DE CHOIX

CHARTE GRAPHIQUE CLARIFIÉE

FACING GAZ NATURELFACING GAZ PROPANE

ILV ultra pratique
Une segmentation produit pertinente et logique, facilite le repérage dans le rayon grâce à la numérotation
des produits. Un outil pédagogique innovant et attractif adapté aux aspirations du consommateur novice. 

Clé d’entrée par type d’équipement
à raccorder avec les accessoires
correspondant présentés
horizontalement

Les flexibles : 
recommandation par niveau de gamme 
+ présentation du nom du produit
+ durée de validité
+ arguments

Schéma explicatif intégrant les références produits.
Chaque produit porte une référence. 
La numérotation des produits
apporte une vraie valeur ajoutée 
sur le repérage

Segmentation 
type de gaz

Les détendeurs : segmentation
par type de bouteille (avec pictogramme)

FACING GAZ BUTANE

Rotation 
à 360° 

Accessoires
gaz

Usage recommandé
picto + texte pour faciliter 
la compréhension

Segmentation 
type gaz

Nom 
de gamme

Arguments

NF critère de réassurance

Longueur 
du flexible 
valorisée

Type de 
flexible

Cartouche validité

Référence 
du produit 

Usage recommandé

Conseils 
et mode 
d’emploi

Logos règlementaires

Reprise des spécificités produits 
et du nom

Principaux 
arguments 
de choix

1 2

3

33253189009563

3
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188

Comment alimenter votre CUISINIÈRE :

Comment alimenter votre CHAUFFE-EAU :

Choix du Gaz
GAZ NATUREL

R.O.A.I. : Robinet à Obturateur
Automatique Intégré

Raccord coudé 180°

Tuyau flexible caoutchouc à vis-
ser (durée de vie 10 ans)

Flexible inox VITAGAZ 

18

19

20

21

R.O.A.I. : Robinet à Obturateur
Automatique Intégré

18

Comment alimenter votre CUISINIÈRE
avec 1 ou 2 bouteilles :

Comment alimenter votre CUISINIÈRE
et CHAUFFE-EAU :

BUTANE 
OU BUTANE PROPANE

Détendeur à sécurité 1,3 kg - 
28 mbar

Flexible inox VITAGAZ 
(sans date limite d’emploi)

Inverseur automatique 
(première détente à 500 mbar) 
avec indicateur service/réserve

Détendeur-déclencheur 
à sécurité (2e détente à 1,3 kg/h, 
28 mb)- classe 1

Lyre souple 35 cm ou 70 cm

4

3

1

6

7

Flexible inox VITAGAZ 
(sans date limite d’emploi)

Inverseur automatique 
(première détente à 500 mbar) 
avec indicateur service/réserve

Détendeur-déclencheur à sécurité
(2e détente à 1,5 kg/h, 28 mb) 
- classe 1

Lyre souple 35 cm ou 70 cm

Détendeur-déclencheur 
à sécurité (2e détente à 2,6 kg/h,
28 mb)

6

3

4

7

12

5 9 9 5

14

Comment réaliser votre installation
extérieure :

Comment alimenter votre CUISINIÈRE
et CHAUFFE-EAU :

PROPANE

Lyre souple

Raccord en Té

Inverseur automatique avec 
limiteur de pression incorporé 
(Première détente à 1 500 mb)

5

9

14

Détendeur-déclencheur à sécurité
1,3 kg/h - 37 mbar

Détendeur-déclencheur 
à sécurité 4 kg/h - 37 mbar

Flexible inox VITAGAZ 

17

3

16

Pour toute question relative à la réglementation en vigueur,
il faut se reporter à l’arrêté du 02/08/77 relatif aux règles
techniques et de sécurité applicables aux installations de
gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à 
l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs 
dépendances (disponible sur le site www.ineris.fr/aida).

20

18

19

21
ou
20

1

21
ou

▲

Accessoires
gaz

L’inverseur automatique assure le passage automatique sur la bouteille en réserve
lorsque celle en service est vide : alimentation en continu.
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Le tuyau polyéthylène gaz n’est vendu 
qu’à la contre-marque.

Flexible inox 
Tuyau flexible en acier inoxydable, 
recouvert d’une tresse 
en acier inoxydable 
et d’une gaine PVC translucide. 
Raccords à visser - Ecrous 15/21.

Norme      D 36-121

longueur coque

0,75 m 332531073075 9

1,00 m 332531073100 8

1,50 m 332531073150 3

2,00 m 332531073200 5

Tuyau flexible 
en caoutchouc 
renforcé avec système 
anti-torsion.
Raccords à visser - Ecrous 15/21.

Norme D 36-103

longueur coque

1,00 m 332531072100 9

1,50 m 332531072150 4

2,00 m 332531072200 6

Tube en caoutchouc 
15 x 22 mm.
2 colliers de serrage.

Norme D 36-102

longueur coque

1,00 m 332531071100 0

1,50 m

2,00 m

332531071150 5

332531071200 7

> Flexibles gaz naturel > Tuyau polyéthylène 
“spécial gaz”

GAZ NATUREL

code 3325310050321

Pour distribution des gaz combustibles
Tuyau bandes jaunes norme NF T 54-065

Raccord pour tuyau
polyéthylène GAZ 
à braser sur cuivre Ø 22

Densité

Longueur en mètres

HD

50

Diamètre

code

Diamètre

32

3325310131914

32

L’emploi des tuyaux polyéthylène Gaz est limité à la réalisation
des parties de l’installation enterrée extérieure aux bâtiments,

dans lesquelles la pression ne dépasse pas 4 bars. La canalisation en
PE doit être enterrée à une profondeur minimale de 0,70 m, la pose 
d’un grillage avertisseur jaune et un repérage de la canalisation sont
obligatoires. L’installation doit respecter les conditions spécifiées dans
le DTU 61-1 de mai 1990 et les raccordements doivent être réalisés
par un installateur PGN PGP.

Robinet 
d'arrivée 
du gaz

Compteur

Cuisinière

Chaudière
Chauffe-eau

Raccord
coudé

▲
> Montage type d’une installation gaz naturel

Accessoires
gaz naturel

coque

Diamètre F 1/2

3325310730025

Joints 
de rechange
Pour flexible 10 ans 
et illimité.

La paire

L’accessoireà conseiller
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OBLIGATOIRE 
si robinet 
non desservi.

coque

Diamètre MF 1/2

3325310130115

Coude
Convient pour Butane 
Propane - Gaz naturel

F 1/2

3325310131419

Raccord coudé 180°
à joint plat pour R.O.A.I
• À braser sur cuivre Ø 16 avec emboiture.
• Écrou F 1/2.

F 1/2

3325310130610

Bouchon 
avec joint

1/2 3/4

3325310130078 3325310130092

Joints fibre

Vendus par 10

3325310712205

Colliers seuls
gaz naturel

La paire

F 1/2

3325310730025

Joints 
de rechange
Pour flexible 10 ans 
et illimité.

La paire

125 ml

3325310132119

Détecteur de fuite pour gaz
• Pour tout type de gaz sauf oxygène
• Compatible tous matériaux
• Action : apparition immédiate de bulles 

en cas de fuite détectée.

coque

Diamètre MMG 1/2" - Sécurité enfant

3325310130757

Robinet de sécurité gaz naturel
(R.O.A.I.)
Push & Turn

3325310130559

Robinet de sécurité gaz naturel
à obturation automatique intégrée
(R.O.A.I.)
Avec patte. Double mâle 1/2

OBLIGATOIRE 
sur toute installation neuve

MM 1/2 MM 3/4

3325310130412 3325310130511

Robinets simples avec patte

Ø 14 - 1/2 Ø 16 - 1/2 Ø 18 - 3/4 Ø 22 - 3/4

3325310131518 3325310131617 3325310131716 3325310131815

Raccord à souder 2 pièces avec joint

Joints de rechange 
la paire 332531073002 5

Accessoires

> Flexibles

▲

Colliers seuls gaz naturel
la paire 3325310712205

Accessoires
gaz naturel

Sécurité enfant
push & turn

GAZ NATUREL
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Joints de rechange 
la paire 332531074002 4

Accessoires

> Flexibles

▲

Colliers seuls butane propane
la paire 332531069160 9
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> Flexibles Butane-Propane> Flexibles et détendeurs Butane

Flexible inox 
Tuyau flexible en acier inoxydable, 
recouvert d’une tresse en acier inoxydable 
et d’une gaine PVC translucide. 
Raccords à visser - Ecrous 20/150 - 15/21.

Norme           D 36-125

longueur coque

0,75 m 332531074075 8

1,00 m 332531074100 7

1,50 m 332531074150 2

2,00 m 332531074200 4

Tuyau flexible en caoutchouc 
renforcé avec système anti-torsion.
Raccords à visser - Ecrous 20/150 - 15/21.

Norme XP D 36-112

longueur coque

1,00 m 332531070100 1

1,50 m 332531070150 6

2,00 m 332531070200 8

Tuyau flexible
+ détendeur à sécurité butane 
011535 

Norme   XP D 36-112

longueur coque

1,50 m 332531070155 1

Tube en caoutchouc 
6 x 12 mm.
+ 2 colliers de serrage.

Norme XP D 36-110

longueur coque

1,00 m 332531069100 5

1,50 m 332531069150 0

Tube en caoutchouc 
+ détendeur à sécurité butane 
011545 
+ 2 colliers de serrage (06160).

Norme XP D 36-110

longueur coque

1,50 m 332531069155 5

Flexibles
butane - propane

BUTANE PROPANE
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Longueur maximale des flexibles = 2 mètres Longueur maximale des flexibles = 2 mètres

vrac gencodé

Raccord sortie

Raccord entrée

Pression sortie

Débit 1,3 kg/h

28 mbar

Écrou bouteille

M 20/150

332531011534 1

3325310115358coque

Détendeur à sécurité
(limiteur de débit incorporé)

coque

Raccord sortie

Raccord entrée

Pression sortie

Débit 1,3 kg/h

28 mbar

M 20/150

M 20/150

332531011405 4

2,6 kg/h

28 mbar

M 20/150

M 20/150

332531011415 3

Robinet à sécurité - 
Détendeur-Déclencheur
Deuxième détente
• Se monte après la première détente. 
• Obligatoire pour toutes les installations 

réglementées. 
• Se place à l’intérieur du bâtiment 

à proximité de chaque appareil. 
• Coupe l’arrivée de gaz en cas 

de chute de pression.

2,6 kg/h

500 mbar

M 20/150

M 20/150

332531011305 7

Inverseur automatique
Assure la première détente
d’une installation bouteille 
et son alimentation continue 
en gaz, en soutirant 
automatiquement 
sur la 2e bouteille 
lorsque la 1re est vide.

1,3 kg/h

28 mbar

Écrou bouteille

M 20/150 + raccord tétine

332531011546 4

332531011545 7

Détendeur à sécurité
+ raccord tétine
(limiteur de débit incorporé)

1,3 kg/h

28 mbar

Écrou bouteille

M 20/150 + raccord tétine

332531011565 5

Détendeur à sécurité
+ raccord tétine
avec indicateur de réserve
(limiteur de débit incorporé)

2,6 kg/h

28 mbar

Écrou bouteille

M 20/150

3325310115518

Détendeur gros débit

0,5 kg/h

28 mbar

M 16/150

M 20/150 + raccord tétine

332531011541 9

Détendeur basse pression
CAMPING +
+ raccord tétine
(limiteur de débit incorporé)

1,3 kg/h

28 mbar

Écrou bouteille

M 20/150 + raccord tétine

332531011201 2

Détendeurs Quick-on 
Pour petites bouteilles Butane 6 kg équipées 
de valves automatiques.

Pour bouteilles ELFI
MALICE et TWINY - Ø 20

332531011271 5

Pour le cube BUTAGAZ
et VISEO - Ø 27

MASTERCLIP
Pince de raccordement 
rapide
Permet de raccorder 
toutes les bouteilles 
Butane 13 kg.
Comporte un détendeur 
Butane incorporé 
(1,3 kg/h 28 mbar).
Sortie M 20/150 + raccord tétine.

Coffret bi-bouteilles 
complet
• 1 inverseur automatique 

avec indicateur service/
réserve incorporé

• 1 détendeur déclencheur 
1,3 kg/h - 28 mbar

• 2 lyres 35 cm caoutchouc
• 2 raccords à souder Ø 12 
• 1 raccord tétine.

1,3 kg/h

28 mbar

Écrou bouteille

M 20/150 + raccord tétine

332531011345 3 332531011015 5 332531011115 2 332531011601 0

Détecteur de fuite
pour gaz
• Pour tout type de gaz 

sauf oxygène
• Compatible tous matériaux
• Action : apparition immédiate

de bulles en cas de fuite 
détectée.

Ml : 125

3325310132119

Inverseur manuel
• Se monte avant un détendeur

simple détente. 
• Permet de passer 

manuellement sur la deuxième
bouteille lorsque la première
est vide.

Écrou 
bouteille

Mâle 20/150
(raccordement lyre)

Mâle bouteille
(raccordement détendeur)

13 kg 13 kg

Accessoires
butane

Avec indicateur de réserve.
Permet de surveiller facilement le 
niveau de gaz dans la bouteille. 

BUTANE
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3325310131112coque

Raccord sortie

Raccord entrée

Pression sortie

Longueur 35 cm 70 cm

20 bars

Écrou bouteille

Écrou 20/150

3325310143511 3325310147014

Lyres de raccordement 
de bouteilles Butane et Propane
• Lyres inox

35 cm 70 cm

20 bars

Écrou bouteille

Écrou 20/150

3325310133512 3325310137015

Lyres souples caoutchouc 
haute pression
• Pour installations domestiques.

Survanne à clipser 
pour bouteilles de 13 kg
• Permet de voir immédiatement si 

la bouteille est ouverte ou fermée.
• Emplacement pour les joints 

de rechange.
• Livrée avec 2 joints de rechange.

coque

Diamètre

Diamètre MM 20/150

  3325310130696 3325310130894

Joints

Écrou 20/150 - MM 20/150

3325310141111

Raccord en Té
Pour raccorder 2 bouteilles.

3325310130214 3325310130313

A souder Ø 12 - Ecrou 20/150 A souder Ø 14 - Ecrou 20/150

Raccord à souder 
2 pièces avec joint

Mâle 20/150

Écrou
bouteille

Mâle 
bouteille

Convient pour une installation 
avec un seul départ uniquement. 

3325310141210

Té 3 tétines

3325310140312 3325310140411 3325310140510

M 20/150 - Ø 10 M 20/150 - Ø 12 M 20/150 - Ø 14

Raccord à souder

3325310141012

20/150 - 15/21

Raccord 
double mâle

3325310141319

F 20/150

Bouchon 
avec joint 
(Obligatoire si robinet 
non desservi).

3325310130115

MF 15/21

Coude
Convient aussi pour 
le gaz naturel

3325310141418 3325310141517 3325310141616

Ø 10 Ø 12 Ø 14

Tétine à souder

coque

coque

Diamètre

Usage domestique interdit.
Réservé à des installations 
industrielles ou agricoles.

Usage domestique interdit.
Réservé à des installations 
industrielles ou agricoles.

Ne convient pas pour les bouteilles 
6 kg ni les bouteilles “camping”

3325310132010 3325310132713

Pour bouteilles ELFI
Malice et Twiny Ø 20

Pour le cube
BUTAGAZ - Ø 27

Adaptateur à connexion rapide
Pour bouteilles Butane ou Propane
équipées de valves automatiques.
À compléter avec un détendeur butane
011535 ou propane 012531

3325310130016

Vanne 1/4 tour GPL
Manette métal.

3325310131013

Clé à gaz universelle

Marron pour écrou 20/150
(entre flexible et détendeur)

Par 10

Noir pour écrou bouteille
(entre bouteille et détendeur)

Par 10

3325310740024

Paire de joints de rechange
Pour flexible 10 ans et illimité
Marron pour écrou 20/150
Noir pour écrou bouteille

Accessoires
butane - propane

BUTANE-PROPANE
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Raccord sortie

Raccord entrée

Pression sortie

Débit

coque

Bouteilles ELFI 
Malice et Twiny Ø 20

Cube BUTAGAZ 
et VISEO Ø 27

M 20/150

37 mbar

1,5 kg/h

3325310122011 3325310122714

Détendeurs Quick-on
Pour petites bouteilles Propane 6 / 10 kg 
équipées de valvesautomatiques

M 20/150 + raccord tétine

37 mbar

1,5 kg/h

3325310120154

MASTERCLIP
Pince de raccordement
rapide
Permet de raccorder toutes 
les bouteilles Propane 13 kg.
Comporte un détendeur Propane
incorporé.

M 20/150

M 20/150

37 mbar

1,3 kg/h 4 kg/h

3325310125418 3325310125616

Robinet à sécurité
Détendeur-Déclencheur
Deuxième détente
• Se monte après la première détente. 
• Obligatoire pour toutes les installations 

réglementées. 
• Se place à l’intérieur du bâtiment à proximité 

de chaque appareil.
• Coupe l’arrivée de gaz en cas de chute de pression.

M 20/150

M 20/150

3325310123155

Indicateur 
service réserve
Permet d’éviter les pannes 
sèches en indiquant en temps 
réel le passage de la bouteille n°1
à la bouteille n°2.

M 20/150

M 20/150

1 500 mbar

6 kg/h 4 kg/h

3325310123254 3325310123353

Inverseur automatique 
+ Limiteur de pression avec 
indicateur service réserve 
incorporé
Assure l’alimentation continue en gaz 
en soutirant automatiquement sur la 
2e bouteille lorsque la 1re est vide.

vrac gencodé

Raccord sortie

Raccord entrée

Pression sortie

Débit

M 20/150

Écrou bouteille

37 mbar

1,5 kg/h

coque

3325310125340

3325310125319

Longueur maximale 
des flexibles  = 1,50 mètre

Détendeur simple 
détente à sécurité
(limiteur de débit incorporé)

37 mbar

1,3 kg/h

3325310125913

Coffret bi-bouteilles complet 
(sans vanne)
• 1 détendeur déclencheur deuxième

détente 1,3 kg/h - 37 mbar
• 5 raccords à souder Ø 12 
• 1 inverseur automatique 

avec limiteur de pression 
• 1 indicateur service/réserve 
• 2 lyres 35 cm caoutchouc.

Inverseur automatique 
3325310123254

Indicateur 
service réserve
3325310123155

Robinet à sécurité
détendeur-déclencheur
1,3 kg/h      3325310125418

Robinet à sécurité
détendeur-déclencheur
4 kg/h      33253101256186

41 2 3

1

3

4

2

> Montage type d’une installation propane
▲

Accessoires
propane

PROPANE
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Accessoires multicouche............................................................ 53
Accessoires PER ........................................................................ 39
Accessoires Gaz ................................................................... 83-92
Anti-bélier à ressort ................................................................... 16
Appliques machine à laver ......................................................... 71
Appliques PER.............................................................................40
Aquastat .................................................................................... 81

B
Barre multicouche...................................................................... 47 
Bouche d'arrosage ..................................................................... 13
Bouchons de radiateurs ............................................................. 79
Bouchon de terminaison PER ......................................................42
Bouchon de terminaison PER ......................................................55
By-pass ..................................................................................... 76

C
Cartouches de filtration ...............................................................75
Circulateur ................................................................................. 81
Clé à gaz universelle ..................................................................91
Clapet anti-pollution................................................................... 16
Coffret pinces pour tubes PER .....................................................39
Coffret bi-bouteilles butane ........................................................ 90
Coffret bi-bouteilles propane ......................................................92
Collecteurs multicouche ............................................................. 55
Collecteurs PER...........................................................................41
Colliers de fixation pour multicouche.......................................... 53
Colliers de fixation pour PER....................................................... 40
Collier pour tuyau PE...................................................................14
Compteurs d'eau........................................................................ 16
Coudes de réglage pour radiateurs............................................. 79

D
Détecteur de fuite d'eau Stop’eau......................................... 18-19
Détecteur de fuite de gaz ........................................................... 90
Détendeurs gaz.......................................................................... 90
Diamètres plomberie.....................................................................7

E
Ensemble de terminaison multicouche et PER ...................42 et 55
Entonnoir/siphon pour groupe de sécurité .................................. 60

F
Filtres pour le traitement de l’eau .............................................. 74
Flexibles inox de raccordement............................................. 66-68
Flexibles PVC d'évacuation......................................................... 85
Flexibles gaz .............................................................................. 70

G
Groupes de sécurité ................................................................... 60

I
Inverseur pour bouteilles de gaz................................................. 90

J
Joints gaz ......................................................................... 88 et 91
Joints fibre................................................................................. 88
Joints PTFE ................................................................................ 50
Jonction plastique machine à laver .............................................70

K
Kit chauffe-eau Thermosur .........................................................63
Kit de fixation robinetterie sanitaire Gliss’box ..............................37
Kit de fixation pour multicouche (gamme Alizé’O Box) .................55
Kit de fixation robinetterie pour PER (gamme Perform’box).....43-44
Kits pour radiateurs.................................................................... 79

L
Lyres Butane Propane ................................................................ 91

M
Manchette d’habillage PER..........................................................40
Manomètres...................................................................... 17 et 81
Masterclip ......................................................................... 90 et 92
Mitigeur thermostatique pour chauffe-eau ................................. 61
Mitigeur Thermostatique pour chauffe-eau solaire...................... 61

N
Nourrice multicouche .................................................................55
Nourrice PER.............................................................................. 41

0
Outil de coupe pour tube multicouche .........................................52
Outil de coupe pour tube PER..................................................... 39
Outil de calibrage pour tube multicouche ...................................52
Outil de calibrage pour tube PER ................................................39

P
Pince à évaser pour multicouche................................................ 52
Pince à glissement PER...............................................................39
Pince à sertir pour PER............................................................... 39
Pince coupe-tube multicouche ................................................... 52
Pince coupe-tube PER.................................................................39
Potence pour vase d’expansion chauffage ..................................81
Prise d’eau caoutchouc universelle ............................................71
PTFE .......................................................................................... 42
Purgeurs pour robinets à soupape.............................................. 29
Purgeurs de radiateurs................................................................79
Purgeur à flotteur ...................................................................... 70

R
R.O.A.I. ...................................................................................... 80
Raccords gaz naturel ................................................................. 88
Raccords gaz butane-propane.................................................... 91
Raccords isolants pour chauffe-eau ........................................... 60
Raccords laiton pour tuyau polyéthylène ............................... 12-13
Raccords multicouche à compression ........................................ 50
Raccords multicouche rapides AlizéO’clic ................................... 49
Raccords multicouche à sertir ....................................................51
Raccords PER à emboîtement sans outil spécifique .................... 36
Raccords PER à glissement ........................................................ 37
Raccords PER à sertir..................................................................38
Raccords polypropylène ............................................................. 14 
Réducteur de pression chauffe-eau ...................................17 et 61
Réducteurs de pression ..............................................................17
Ressort de cintrage pour tube multicouche ................................ 53
Robinets autoperceurs ................................................................72
Robinets d'arrêt ......................................................................... 28 
Robinets intercalaires .................................................................72

Robinets de puisage................................................................... 28 
Robinets de chasse d’eau .......................................................... 71
Robinets de radiateurs manuels ................................................. 78 
Robinets de radiateurs thermostatiques................................ 78-79
Robinets de vidange pour radiateurs .......................................... 79
Robinets pour machine à laver ................................................... 72
Rosaces ..................................................................................... 29
Ruban PTFE ............................................................................... 42
Raccords multicouche à compression ........................................ 55
Raccords multicouche rapide ..................................................... 53
Raccords PER sans outil ............................................................. 41
Raccords PER à glissement ........................................................ 45
Raccords polypropylène ............................................................... 7 
Réducteurs de pression ........................................................ 22-23 
Ressort de cintragepour tube multicouche ................................. 56
Robinets d'arrêt ......................................................................... 15 
Robinets de puissage ................................................................. 15 
Robinets de chasse d’eau .......................................................... 17
Robinets de radiateurs manuels ................................................. 68 
Robinets de radiateurs thermostatiques ..................................... 68
Robinets de vidange pour radiateurs .......................................... 69
Robinets pour machine à laver ................................................... 84
Rosaces ..................................................................................... 17
Ruban PTFE ............................................................................... 23

S
Servomoteur pour vanne mélangeuse ........................................ 81
Siphons de machine à laver ....................................................... 70 
Sortie de cloison pour multicouche............................................. 53
Sortie de cloison pour PER ........................................................ 40
Soupape différentielle .................................................................81 
Stations de filtration ................................................................... 74
Support pour collecteur ..................................................... 42 et 55
Survanne gaz .............................................................................91

T
Tés de réglage pour radiateurs................................................... 79
Têtes pour robinets à soupape ................................................... 29
Têtes thermostatiques pour robinets de radiateur....................... 78
Thermomètre .............................................................................81
Thermostats............................................................................... 80
Tubes multicouche ..................................................................... 47
Tubes PER.................................................................................. 34
Tuyaux polyéthylène................................................................... 10
Tuyau polyéthylène spécial gaz .................................................. 87
Tuyaux gaz ........................................................................87 et 89
Tuyaux pour machine à laver ................................................ 70-71

V
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Pour répondre à toutes vos questions :

- renseignements techniques
- aide au choix des produits
- conseils d'installation
- S.A.V.

(Réservé aux distributeurs professionnels)

au téléphone : 04 74 95 56 65

par fax : 04 74 94 36 94

par internet : info@dipra.fr

site internet : www.dipra.fr

NOUVEAU envoyer vos commandes à : commandes@dipra.fr

HORAIRES :
du lundi au vendredi de 8 h 15 à 11 h 50 et de 13 h à 17 h
(16 h le vendredi)

Parc d’activités de Chesnes - 65, rue de Luzais - CS 51110
38297 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER CEDEX

plomberie


