MANCHONS D’ADAPTATION SERTUBE

RACCORDEMENT TOUTES MATIERES
Le SERTUBE permet de raccorder tous tubes de
matières différentes :

Réf. 213-RRE3232
Pour tubes Ø 22 à 32 mm par serrage.
Sur tubes Ø 32mm mâle et/ou 40mm
femelle par collage.

- PVC, PE, PP,
- acier, cuivre, plomb, inox
…

150 mm

22/40 - 22/40

RACCORDEMENT TOUS DIAMETRES
Le SERTUBE est prévu pour se monter sur tous
les tubes de Ø 22 à 50 mm selon le modèle, voir
dimensions ci-contre.

16 mm

16 mm

MONTAGE MIXTE SERRAGE/COLLAGE
Le SERTUBE peut être installé rapidement :
- soit par serrage, simple vissage des colliers
INOX sur des tubes de Ø 22 à 40 mm,
- soit par collage sur des tubes PVC de Ø 32, 40
ou 50 mm.

Réf. 213-RRE4040
Pour tubes Ø 32 à 40 mm par serrage.
Sur tubes de Ø 40mm mâle et/ou 50mm
femelle par collage.
150 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
MATIERES
Manchons : PVC
Collier de serrage : INOX
Vis de serrage : INOX
COLORIS
Gris
RESISTANCE TEMPERATURE
Mini = -5°C / Maxi = 75°C
RESISTANCE CHIMIQUE*
Acides = Très bon
Alcalis = Excellent
(*) Autres demandes nous consulter

40 mm

La forte épaisseur de paroi PVC procure une résistance physique, thermique et chimique élevée.
La longueur de 150 mm permet d’utiliser le SERTUBE pour toute réparation de tuyaux.

50 mm

MONTAGE FIABLE
32/50 - 32/50

16 mm

16 mm

MISE EN OEUVRE
RACCORDEMENT
Tout tube d’évacuation, tout diamètre, toute matière
(PVC, PP, PE, acier, cuivre, plomb, inox, …).
MONTAGE RAPIDE
Mise en oeuvre rapide : préparation des tubes, emboîtement du manchon, étanchéité par simple serrage du collier ou par collage sur PVC.
PRECAUTIONS D’EMPLOI
Ne pas forcer sur le manchon en abusant de sa souplesse et en le tordant.
Ne pas encastrer le produit.
Usage exclusif en évacuation des eaux usées domestiques.

Des solutions simples pour un raccordement intelligent.

