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Het DS energiepunt bestaat uit 5 gekoppelde doorvoeren die 

het mogelijk maken op een snelle en eenvoudige manier gas, 

water, elektriciteit, telefoon en televisie conform in huis binnen 

te brengen. 

gekeurd / contrôle 

Le Point d’Energie DS existe de 5 courbes qui simplifient et 

uniforment la manière d’entrer le gaz, l’électricité, l’eau, téléphone 

et télévision dans une maison familiale.

gas / gaz  Ø 110

telefoon / téléphone  Ø 50

TV  Ø 50

elektriciteit / électricité  Ø 75

water / eau  Ø 110
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plaatsing in fundering

placement dans la fondation

gas / gaz  Ø 110

telefoon / téléphone  Ø 50

TV  Ø 50

elektriciteit / électricité  Ø 75

water / eau  Ø 110

DS energiepunt komt 100mm boven de vloerplaat te zitten

De wachtbuis voor gasaansluiting zit minimum 600 mm 

onder de vloerplaat

Het DS energiepunt komt op een afstand van minimum

550 mm tot max 3000 mm te zitten, te rekenen vanaf de 

binnenzijde van de binnenmuur

Wanneer de openingen van het DS energiepunt in de 

funderingen terechtkomen, gebruik dan het bijhorende 

polystyreenblok.

A l’intérieur, le point d’énergie DS dépassera de 100 mm 

du sol définitif

La gaine d’attente pour le gaz se trouvera à une profondeur 

de  minimum de 600 m

Le point d’énergie DS sera placé à une des trois distances 

suivantes, 550 mm, 1500 mm ou 3000 mm de l’intérieur du 

mur de façade (= côté rue)

Si vous placez la courbe à 1500 ou 3000 mm, des gaines 

d’attente seront également à prévoir entre le mur de 

façade et le point d’énergie DS. Vous devez effectuer une 

étanchéité parfaite à la jonction gaines / point d’énergie 

DS

Les extrémités du point d’énergie DS seront équipées des 

joints d’étanchéité et bouchonées

DS energiepunt komt 120 mm te zitten vanaf het center 

van het DS energiepunt tot aan de binnenzijde van de 

zijdelingse binnenmuur

Afstand min. 500 mm en maximum 3000 mm ten opzichte 

van de binnenmuur aan de straatzijde

La distance entre le mur et le centre des 5 gaines formant 

le point d’énergie DS sera de 120 mm

Le point d’énergie DS sera placée à une des trois 

distances suivantes: 550 mm, 1500 mm ou 3000 mm de 

l’intérieur du mur de façade (= côté rue)

Afstand t.o.v. de zijdelingse binnenmuur: 120 mm

Distance à partir du centre du point d’énergie DS jusqu’au 

mur intérieur: 120 mm

straatzijde

côté rue

binnenmuur

mur intérieur

120
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De voordelen

Gebruiksvriendelijk en prijsgunstig

Gas- en waterdicht

Bestaande uit 5 gebogen buizen samengehouden door een 

speciaal ontworpen klemsysteem

Buizen uit eerstekeuze PVC met een wanddikte van 3.2 mm

Voorzien van mofsysteem met rubberring

Bestaande uit 2 buizen met ø110, twee buizen met ø50 en 

één buis met ø75

Voorzien van polystyreen opzetstuk om de openingen in de 

fundering vrij te houden

Aan de bovenzijde voorzien van vaste en duidelijke 

pictogrammen

Volledige hechting met metselspecie of beton door het 

hiervoor ontworpen klemsysteem

Gemakkelijk te verankeren door de vrije ruimte tussen de 

bochten

LES AVANTAGES 

Facilité d’emploi et prix avantageux

Étanchéité au gaz et à l’eau

Constitué de cinq courbes retenus par un système de 

serrage spécial

Comprend deux courbes de ø110, un courbe de ø75 et deux 

courbes de ø50

Tuyaux en PVC de première qualité et épaisseur de 3.2 mm 

Équipé d’un support

Équipé de douilles à joints en caoutchouc

Muni d’un embout en polystyrène pour retenir les orifices 

dans la fondation

Muni du côté supérieur de pictogrammes très clairs

Adhérence complète au mortier ou au béton à l’aide du 

système de serrage

Ancrage aisé grâce à l’espace libre entre les courbes

energiepunt

POINT D’ENERGIE

Code : 1957 

Gewicht (kg)
Poids (kg)

13,50

Certificaat
Certificat

EANDIS gekeurd
EANDIS agrément

Materiaal
Materiel

PVC (polyvinylchloride)
PVC (polyvinylchloride)

# / palet 12

Code : 1957 

PRODUCTDETAILS

details de produit


