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Issu de la recherche Wirquin, le siphon COMPACT 

inaugure une nouvelle génération de siphon !

A la fois souple et très résistant, il allie simplicité d’ins-

tallation et facilité d’entretien. Très compact, il est idéal 

dans un meuble sous vasque.

COMPACT : LE SIPHON SOUPLE !

Design monocorps permettant d’éviter tous 
risques de fuite.

Meilleure retenue des odeurs grâce à sa double 
garde d’eau.

Système breveté.

Facilité d’installation.

Faible encombrement.

Débouchage facile.

Garantie 5 ans.



Service commercial France : tél (0)2 40 30 35 71 - Service commercial export : tél (0)2 40 30 68 00
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 Description Référence Gencod Emballage Langues Colisage

Siphon souple COMPACT SP3198C 3375536020592 Coque F-NL 05
Siphon souple COMPACT SP3198 3375536024071 Sac F-NL-GB-D-E-P-I-RO-PL-UK-RU 05

Le siphon COMPACT s’installe sous les lavabos, lave-
mains, vasques ou bidets, et même dans les endroits 
diffi cilement accessibles !

• Installation :     
- visser le siphon sur la bonde, 
- emboîter la sortie à coller sur le tuyau d’évacuation
de Ø32 mm aprés l’avoir enduit de colle PVC.
Il est recommandé de laisser le bourrelet  résiduel
formé par l’excédent de colle pour renforcer
l’étanchéité, 
- grâce à son matériau souple, il peut se comprimer 
pour s’emboîter sur le tuyau d’évacuation, 
permettant ainsi une amplitude jusqu’à 12° sans 
gêner l’écoulement des liquides.

• Entretien :  
- en cas d’obstruction, le siphon COMPACT se 
débouche sans produit chimique, ni ventouse. Une 
simple pression de la main suffi t à décompacter 
les agglomérats et permettre leur écoulement. 
Plus besoin de démonter le siphon, l’opération est 
plus facile, plus propre et plus rapide, 
- pour récupérer un objet tombé dans le siphon, il 
suffi t de dévisser l’écrou, de pencher le siphon pour 
faire tomber l’objet et de revisser l’écrou.

• S’adapte sur toutes les bondes en 1’’1/4.

• Garde d’eau : 2 x 25 mm.

• Sortie : Ø32 mm, à coller (colle PVC).

• Faible encombrement : 84 mm.

• Matériaux :
- corps en élastomère,
- écrou en polypropylène.

• Résiste aux agents détergents du commerce 
(eau de javel, liquide vaisselle, poudre à récurer, 
etc…) et aux produits de débouchage à base 
d’acide chlorhydrique ou sulfurique.

• Température d’utilisation : 0° à 96°C.


