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Wavin smartFIX
Le raccord intelligent et fiable

Le raccord intelligent et fiable

Avantages et caractéristiques

Wavin smartFIX: ultra rapide et sécurité maximale pour
l’installateur professionnel!
Cette nouvelle génération de raccords à emboîter (pushfit) est
développée pour être combinée avec les tuyaux alupex de la
gamme Wavin Tigris. La pression de service maximale est de 10
bar (à 70°C), la température de service maximale est 95°C
(à 6 bar).

Efficace et robuste
Compact
Continuellement pivotant
Aucun outil supplémentaire

Le matériel
Le raccord est seulement composé de 3 éléments et d'un
anneau O.
Bague de crampage en
PPSU

Capuchon en
polyamide
renforcé

Sûr et unique
Profondeur d'emboîtement contrôlable
Anneau O en EPDM
Bague de crampage innovatrice
Sécurisant et fiable
Moins de manipulations
Suppression du risque d'erreur
Etanche et résistant à la traction

Bague de crampage innovative
La technologie brevetée de la bague de crampage assure une
résistance à la traction élevée de la jonction.
Corps en PPSU
Anneau O

Fenêtre
Grâce à l'anneau O, les forces nécessaires pour l'emboîtement
sont limitées et empêche l’attraction de poussières ou de
saletés. Grâce aux caractéristiques spécifiques et l'élasticité de
l'EPDM, l'étanchéité peut être garantie.
Le corps de PPSU possède des caractéristiques mécaniques
exceptionnelles et est particulièrement résistant aux
températures.

Après l'emboîtement le système de rebondissement repousse le
tuyau alors que la bague de crampage se fixe de manière
indissociable dans la paroi.
Montage
1. Couper à angle droit

Applications

Wavin smartFIX convient pour toutes les applications
imaginables en sanitaire et chauffage, tant pour les nouvelles
constructions que pour la rénovation.
Les raccords à emboîter sont également idéaux dans les
endroits difficiles à atteindre. Wavin smartFIX est disponible en
16 mm, 20 mm et 25 mm, et peut être combiné avec les
raccords à sertir de la gamme Wavin Tigris.

2. Calibrer et chanfreiner le tuyau

3. Emboîter le tuyau plus loin que la fenêtre
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Wavin décline toute responsabilité découlant d'une utilisation de ses produits non conforme aux normes ou aux domaines d'application indiqués dans ses documents techniques et commerciaux.
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