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accessoires pour boîtes

Tubes relais pour boîte murale

tubes relais
Ce tube chromé est pourvu d’une partie filetée 1/2" avec o-ring
qui assure l’étanchéité dans la partie conique de la boîte. De
l’autre côté, on utilise un raccord M24 ou Eurokonus x 15/1 pour
faire la connexion avec la vanne.

raccord pour tube relais
Raccord 1/2" x 15 permettant de raccorder un simple tube
relais, en acier ou cuivre chromé, à la boîte.

Raccord pour tube relais

rosaces de finition
Rosaces simples ou doubles qui s’adaptent parfaitement au
tube relais et qui permettent une finition impeccable.

codes
BLEU:
Rosaces simples

621.262.052
621.262.055

1/2" x M24
1/2" x EK

NOIR SIMPLE:
620.263.052 1/2" x M24
620.263.055 1/2" x EK

MURS CREUX:
622.262.052 1/2" x M24 (bleu)
622.261.052 1/2" x M24 (rouge)
NOIR DOUBLE:
630.263.052 1/2" x M24 x M24
630.263.055 1/2" x EK x EK
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Nos boîtes

boîte simple (bleue)
pour chauffage et sanitaire

Toutes nos boîtes sont utilisables pour des
installations sanitaires ou de chauffage.
Leur système de raccordement simple permet de
raccorder des tubes de plusieurs types et de
diamètres différents: tubes thermoplastiques,
multicouche et cuivre, d’un diamètre de 12 à 20mm.
Notre gamme de boîtes murales:

La boîte noire simple est fournie avec une patte en acier pour
la fixation comme boîte simple sanitaire ou chauffage, ou
boîte double sanitaire.
Pour raccorder le tube, on peut choisir entre le M24 de
Begetube ou l’Eurokonus standard.

boîte simple (noire)
pour chauffage et sanitaire

boîte simple pour murs creux
[rouge et bleu]

boîte simple [bleue]
2 x boîte simple (bleue)
écartement pour chauffage

Celle-ci est sans doute la boîte la plus universelle dans notre
gamme. Grâce à sa forme unique et aux différentes possibilités
d’écartement de la patte de fixation en acier, elle peut être
utilisée en au moins quatre configurations différentes: comme
boîte simple sanitaire ou de chauffage, comme boîte double
pour le sanitaire. La patte de fixation maintient les boîtes à
l’écartement exact pour une vanne mélangeuse sanitaire,
ou, pour les vannes de chauffage, avec un écartement de 38
ou 50mm.
Pour raccorder le tube, on a le choix entre le M24 de Begetube
ou l’Eurokonus standard. La boîte bleue peut être ouverte à
l’avant pour faciliter le raccordement du tube.

2 x boîte simple (bleue)
écartement pour sanitaire

boîte simple [noire]

Ces boîtes sont spécialement destinées à être fixées dans
des murs creux. D’une part une attache plus rigide maintient
la boîte en place et, d’autre part, la sortie est plus longue pour
pouvoir l’utiliser dans des murs épais (jusqu’à 25mm).
Le raccordement du tube est également facilité par
l’ouverture de la face avant et ne peut être fait qu’avec des
raccords en M24.

2 x boîte simple (noire)
écartement pour sanitaire

boîte de dérivation [noire]
Cette boîte permet de raccorder plusieurs petits points de distribution en série (p.ex. une toilette et un lavabo). Elle permet
également de réduire le diamètre de 20mm à 16mm par
exemple.
Cette boîte est fournie sans attache et est livrable en version
M24 ou Eurokonus.

boîte simple (pour murs creux)
pour chauffage et sanitaire

Cette boîte de haute qualité est particulièrement adaptée au
raccordement des tubes thermoplastiques comme le PER (PEX).
L’inclinaison du guide-tube permet de remplacer plus aisément
le tube interne d’une installation sous gaine.

Boîte de dérivation (noire)
pour sanitaire

2 x boîte simple (pour murs creux)
écartement pour sanitaire
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