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Spécialiste des solutions polymères, REHAU lance une solution 
universelle pour raccorder les canalisations d’assainissement. Le 
raccord AWADUKT FLEX-CONNECT offre une alternative sûre et 
économique aux solutions classiques de raccordement.  
AWADUKT FLEX-CONNECT est une solution rapide et facile à 
mettre en œuvre avec des économies à la clé.

Nombre de variantes

Avec seulement huit références pour les 
dimensions allant du DN 110 au DN 630, 
AWADUKT FLEX-CONNECT vous apporte une 
solution simple multimatériaux.

Quel que soit le matériau, la surface, le diamètre 
et l’épaisseur de paroi, les tuyaux neufs ou 
existants peuvent être raccordés rapidement.  

Des qualités reconnues :  
universel, fiable et simple d’emploi.
AWADUKT FLEX-CONNECT est un manchon de 
raccordement multimatériaux. Manchon alliant 
des matériaux ayant fait leur preuve : EPDM, 
Polypropylène et Inox. 
Une sécurité complémentaire pour vos 
interventions sur des tubes existants : le joint 
hydrophile Q-TE-C.

En outre, une profondeur d’emboîtement accrue 
de 20% par rapport aux solutions actuelles sur le 
marché. 
Une étanchéité éprouvée jusqu’à 2.5 bars  
permet de garantir la pérénité de votre 
raccordement. 

La solution AWADUKT FLEX-CONNECT autorise une déviation angulaire pouvant aller jusqu’à 3°. 
Les avantages du raccordement de canalisations avec la solution AWADUKT FLEX-CONNECT sont multiples 
avec d’une part le faible coût de mise en stock grâce à un nombre de références restreint pour couvrir 
toutes les applications et d’autre part la facilité et la rapidité de montage qui font réaliser des économies 
sur chantier. 

1     Colliers de serrage Inox
2      Manchette d’étanchéité en 

EPDM
3      Structure flexible en 

polypropylène
4    Joint hydrophile Q-TE-C

1

1

2

3

4



Emboîter Monter et serrer Raccordement terminé

AWADUKT FLEX-CONNECT : La solution de raccordement universel
Le raccord multimatériaux REHAU permet de raccorder entres elles des canalisations d’assainissement de dimension et de matériaux différents :

Une mise en œuvre facile et rapide en quelques minutes seulement :

Différents matériaux :
 - tubes annelés ;
 - tubes PRV ;
 - tubes PP ;
 - tubes en béton et en béton armé ;
 - tubes en grès ;
 - tubes PVC ;
 - tubes en fonte ;
 - tubes PE ;
 - etc.

Le joint vert Q-TE-C est un elastomère composite à propriétés 
hydrophiles. En cas d’epaufrure ou de suintement, Q-TE-C va gonfler 
et ainsi conforter l’étanchéité.

Caractéristiques et avantages du matériau Q-TE-C : 
- augmentation du volume via ses propriétés hydrophiles ;
- stable après gonflement ;
- sécurité quel que soit le support.



Gamme AWADUKT FLEX-CONNECT
Coupleur multimatériaux avec bague EPDM
Couleur : orange, noir, argent

N° d’article DN Plage d’utilisation  
[mm]

Profondeur d’insertion 
[mm]

Nombre de pièces/palette

102418-001 110 110 - 145  85 52

102419-001 160 160 - 200  85 52

102423-001* 200 200 - 260 105 30

102424-001* 250 250 - 330 105 14

102425-001* 315 300 - 385 105 14

102426-001** 400 380 - 500 130 5

102427-001** 500 485 - 620 130 5

102428-001** 630 605 - 745 130 2

*   disponible à partir d’avril 2014
** disponible à partir du dernier trimèstre 2014

- clé dynamométrique 6-30 Nm ; entraînement carré ¼“ ;
- rallonge ¼“ ; 100 mm ;
- embout six pans (douille) ¼“ ; 8 mm ;
- couple de serrage : 15 Nm ;
- n° d’article : 403078-001.
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