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RÉF.

R4005

PERFORMANCES
 – Produit en matériau composite, assurant une très grande 

résistance mécanique et thermique.
 – Longue durée de vie.

CARACTÉRISTIQUES

 – Composition : jeu de 2 supports en matériau de synthèse, 
4 languettes de verrouillage, 8 clips bleus et 8 clips rouges 
d’identification réseau, 1 planche d’étiquettes auto-
adhésives.

 – Simple et rapide
 – Maintien et isolation phonique grâce aux bandes de 

maintien sur les languettes
 – Identification des réseaux facilitée (pour tubes de  (ø.12 à 

16mm)
 – Assure une finition soignée.  
 – Cache esthétique du cache : Blanc ou peignable.

APPLICATIONS

 – Permet l’installation murale de collecteurs sanitaire et 
l’identification des réseaux par vignettes individuelles.

 – Fixation pour collecteur sanitaire (Ø21,5 à 35 mm).
 – Universel : s’adapte à tous les collecteurs sanitaire et 

tubes (ø.12 à 16mm)

PACKAGING  – Unitaire gencodé

APPLICATION UNIVERSELLE (POUR 
COLLECTEURS SANITAIRE Ø21 À Ø50MM)

MISE EN ŒUVRE SIMPLE ET RAPIDE

REPÉRAGE DES RÉSEAUX FACILITÉ

FINITION ESTHÉTIQUE : BLANC OU 
PEIGNABLE

R4005-20190326JR1

COFFRET COMPLET

SUPPORTS UNIVERSELS COLLECTEURS
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Nombre de sorties Distance entre supports
3 40 mm
4 80 mm
5 120 mm
6 160 mm
7 200 mm
8 240 mm

Nombre de sorties Distance entre supports
3 50 mm
4 100 mm
5 150 mm
6 200 mm
7 250 mm
8 300 mm

pour collecteurs avec entraxe 40mm

TABLE DIMENSIONELLE

pour collecteurs avec entraxe 50mm

1 - Servez-vous de la table dimensionnelle pour calculer
     l’entraxe de vos supports de collecteurs.

XX mm

2 - Fixez les supports de niveau, avec des vis adéquates.

m
m 642

3 - Accrochez les languettes sur les supports.

Les bandes de caoutchouc sur les 
languettes renforcent le maintien du 

collecteur et améliore l’isolation phonique.

4 - Positionnez les collecteurs (vendus 
séparément) dans les supports.

5 - Pour verrouiller  les languettes, pincez légèrement 
l’attache entre le pouce et l’index puis rabattez les 
languettes vers le bas, sur les collecteurs.

6 - E�ectuez les raccordements 
aux collecteurs.

7 - Positionnez les vignettes adhésives sur les clips de �xation, 
puis �xez ces derniers sur les tubes a�n de repérer les pièces 
du réseau.

BLEU : pour le réseau d’eau froide.
ROUGE : pour le réseau d’eau chaude.

11 - Dans le cas d’une prolongation ou 
d’une arrivée par le côté, les fenêtres 
latérales du cache sont découpables.

8 - Posez votre cache de �nition 
sur le haut des supports.

9 - Fixez le cache à l’aide de vis 
adéquates (Ø6,5mm maxi.) .

10 - Pour enlever le cache,  lors 
des opérations de maintenance, 
dévissez légèrement les vis et 
soulevez le capot.

PRÉCONISATION DE MISE EN ŒUVRE


