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Le PUSH-FIT est un produit confort de pose !

Facile et rapide à installer, la gamme de raccords 

MAGICOUDE® PUSH-FIT présente de multiples 

solutions de raccordement d’évacuation par simple 

emboîtement. 

Cette large gamme de raccords souples à emboîter 

Wirquin répond à tous les besoins clients. 

GAMME MAGICOUDE® PUSH FIT :
FIXATION SANS COLLE !

Rapidité et facilité d’installation.

Calcul des angles inutile, les raccords souples 
prennent l’inclinaison désirée entre 0° et 100° et 
ça sur deux plans différents.

Plusieurs modèles disponibles en Ø32, Ø40, Ø50, 
mâle-femelle et femelle-femelle.

Compensation des défauts d’alignement entre 
deux tubes.



Service commercial France : tél (0)2 40 30 35 71 - Service commercial export : tél (0)2 40 30 68 00

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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 Description Référence Gencod Emballage Colisage

• Matière : polypropylène EPDM.

• Joint double lèvres pour les embouts femmelles 
push-fit:
- supporte les efforts de dilatation et de pression 
(norme à 0,1 bar),

- garantit une double étanchéité !

• Normes :
- matériau répondant aux normes F0 (fumée) et M1 
(feu),

- joint répondant aux normes européennes en 
vigueur.

• Endurance :
- résiste aux agents détergents du commerce (eau 

de javel, liquide vaisselle, lessive...) et aux pro-
duits de débouchage à base d’acides :
- température d’utilisation : 0 à 96°,
- température de stockage : -45° à +135°.

 PUSH-FIT Femelle - Femelle Ø30mm 79019001 3375539057892 Vrac 10
 PUSH-FIT Femelle - Femelle Ø40mm 79020001 3375539057939 Vrac 10
 PUSH-FIT Femelle - Femelle Ø50mm 79021001 3375539057946 Vrac 08
 PUSH-FIT Mâle - Femelle Ø32mm 79019011 3375537147168 Vrac  10
 PUSH-FIT Mâle - Femelle Ø40mm 79020011 3375537147267 Vrac  10
 PUSH-FIT Mâle - Femelle Ø50mm 79021011 3375537147274 Vrac  08

• Fixation par simple emboîtement sans colle ni outils !
- plus besoin de colle ni de pinceau,
- pas d’odeur, ni de surplus de colle à enlever,
- mise en application instantanée, pas de temps 
d’attente avant la mise en eau,

- le Push-Fit est un produit confort de pose !

• Extrêmement souple !

• Embout femelle push-fit, embout mâle à emboîter 
dans un tube push-fit.
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PUSH-FIT MÂLE-FEMELLE

Haute contorsion


