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 Description Référence Gencod Emballage Colisage

Le TOUT EN 1, siphon Wirquin emblématique et innovant, 

revient avec un ensemble complet, universel et malin 

spécialement étudié pour équiper tous les types de 

lavabos, vasques et lave-mains.

ENSEMBLES «TOUT EN 1»

Universel : permet d’équiper tous types de bac : 
matière, épaisseur… 

Un ensemble Déco : 3 fi nitions différentes de clapet.

Une solution gain de place.

Installation facile : sans colle ni outil.

Une solution performante : des débits supérieurs 
aux exigences normatives.

Ensemble Tout en 1 Quick-Clac chromé avec trop-plein  30717241  3375537172412 Coque 01
Ensemble Tout en 1 Quick-Clac chromé   30717242  3375537172429 Coque 01
Ensemble Tout en 1 Quick-Clac blanc avec trop-plein  30717243  3375537172436 Coque 01
Ensemble Tout en 1 Quick-Clac blanc   30717244  3375537172443 Coque 01
Ensemble Tout en 1 Quick-Clac wengé avec trop-plein  30717245  3375537172450 Coque 01
Ensemble Tout en 1 Quick-Clac wengé   30717246  3375537172467 Coque 01

Siphon Tout en 1 Blanc  31180001  3375537138098 Coque 01
Siphon Tout en 1 Blanc  31180002  3375537140435 Sac 01
Siphon Tout en 1 Bleu  31180101  3375537138104 Coque 01
Siphon Tout en 1 Bleu  31180102  3375537144754 Sac 01
Siphon Tout en 1 Cerise  31180602  3375537166473 Coque 01
Siphon Tout en 1 Cerise  31180601  3375537166466 Sac 01
Siphon Tout en 1 Gris Métal  31180502  3375537166312 Coque 01
Siphon Tout en 1 Gris Métal  31180501  3375537165803 Sac 01
Siphon Tout en 1 avec prise machine à laver Blanc 31190001  3375537138128 Coque 01
Siphon Tout en 1 avec prise machine à laver Blanc 31190002  3375537140442 Sac 01

3) Caractéristiques matières :

• Bonde tout en un sans trop plein

Culot : polypropylène (PP) 
Corps : polypropylène (PP) + élastomère
Corps de bonde D 63 tube : polypropylène (PP)
Joint de bonde : élastomère 
Bonde de lavabo : Acrylonitrile Butadiène
Styrène (ABS)

• Bonde tout en un avec  trop plein

Culot : polypropylène (PP)
Corps : polypropylène (PP) + élastomère 
Corps de bonde D 63 tube : polypropylène (PP)
Joint de bonde : élastomère 
Intercalaire trop plein : polypropylène (PP)
Joint 52 / 69 : élastomère
Bonde de lavabo : Acrylonitrile Butadiène
Styrène (ABS)
Ecrou de fi xation tube : polypropylène (PP)
Joint conique : élastomère
Tube de trop plein : polypropylène (PP)
Tête de trop plein : Acrylonitrile Butadiène 
Styrène (ABS) 
Joint tête de trop plein : élastomère  
Grille de trop plein : Acrylonitrile Butadiène
Styrène(ABS) chromé
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PRINCIPE

AVANTAGES CONSOMMATEURS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sortie Ø32mm Sortie Ø40mm 

Ensemble sans trop-plein 0,5 l/s 0,676 l/s 0,794 l/s

Ensemble avec trop-plein 0,5 l/s 0,714 l/s 0,813 l/s

Trop-plein 0,25 l/s 0,321 l/s 0,32 l/s

La gamme TOUT EN 1 s’élargit avec ce nouvel ensemble Déco, bonde et siphon, spécialement étudié pour 
équiper tous les types de lavabos, vasques et lave-mains :

• 6 références combinant 3 solutions différentes : 
- avec trop-plein extérieur, 
- avec trop-plein intégré
- sans trop-plein.

• 2 couleurs différentes : blanc et gris métal.

• 3 fi nitions possibles de clapet : clapet inox, clapet ABS blanc fi nition galet, clapet ABS fi nition Wengé.

• Débits : 
des débits supérieurs aux exigences normatives.

Une solution gain de place intelligente !

• Une seule et même pièce joue le rôle de tube 
plongeur pour le siphon et de corps de bonde. 

• En réduisant le nombre de pièces, cette solution 
permet de répondre à la plupart des confi gurations.

• L’encombrement est ainsi réduit sous le lavabo et 
permet de gagner de la place.

• Garde d’eau : 
52 mm (évite les remontées d’odeur).

• Trop-plein extérieur :
300 mm pouvant être recoupé si besoin.

• Garantie : 5 ans.

Facilité d’installation !

• Système push-fi t : raccordement sans colle ni outil :  

• Les joints font partie intégrante du siphon grâce au 
surmoulage : pas de fuite, plus de risque de perdre 
ou d’oublier les joints durant le montage.

• Réglable en hauteur : de 45 à 115 mm.

• Système Quick-Clac : ouverture - fermeture facile 
et moderne par simple pression.

Une solution universelle !

• Grande plaque de serrage : de 0 à 50 mm ou 80 
mm selon les modèles. Cette solution, idéale pour 
les vasques à poser sur plan de travail, permet 
d’équiper tous les types de bacs selon la matière 
ou l’épaisseur.

• Sortie universelle multidiamètre : Ø32 à Ø43 mm 
en push-fi t.

• Grâce à sa bonde désoperculable sur toute la 
hauteur, cette solution permet avec une seule 
référence d’équiper 2 confi gurations différentes : 
- bac avec trop plein intégré,
- ou sans trop plein.

Vasque sans trop-plein.

Vasque avec trop-plein
intégré.

Système push-fi t Système Quick-Clac

 Solution standard Solution TOUT EN 1 
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