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Wirquin propose une gamme complète de vidage de 

lavabo à ouverture et fermeture ultra-facile : système 

Quick-Clac. Avec son design tendance et son effi cacité 

nouvelle génération, Quick-Clac habillera toutes vos 

salles de bains. 

GAMME QUICK-CLAC LAVABO

Clapet facile à nettoyer

Résistant 

Un débit rapide

Facile à utiliser : il s’ouvre et se ferme d’une 
simple pression de la main sur le clapet

Facile à installer : pas de câble, pas de tirette, pas 
de bouchon ! 

Facile à entretenir : toutes les pièces d’usure 
restent accessibles

GAMME QUICK-CLAC LAVABO



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

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 PROGRAMME

F1
46

 - 
05

/2
01

1

 Description   Référence          Gencod        Emballage               PCB
Quick-Clac chromé - bonde de lavabo + siphon       SP050099C 3375536012955 Coque  01
Quick-Clac chromé - bonde de lavabo + siphon         SP50099 3375536001331   Sac  01
Quick-Clac blanc - bonde de lavabo + siphon        SP050040C 3375536012962 Coque  01
Quick-Clac blanc - bonde de lavabo + siphon          SP50040 3375536015925   Sac  01
Quick-Clac doré lavabo + siphon         SP050045C 3375536012979 Coque  01
Quick-Clac chromé - bonde de lavabo avec trop plein + siphon         SP050199C 3375536012986 Coque  01
Quick-Clac chromé - bonde de lavabo avec trop plein + siphon           SP50199 3375536001591   Sac  01
Quick-Clac blanc - bonde de lavabo avec trop plein + siphon             SP050140C 3375536012993 Coque  01
Quick-Clac chromé - bonde de lavabo TP + siphon + sortie murale    34510502 3375536025955 Coque  01
Quick-Clac blanc - bonde de lavabo TP + siphon + sortie murale       34510302 3375536025603 Coque  01

• Bonde Quick-Clac sans trop-plein + siphon NF 
  réglable
- clapet en inox ou laiton blanc.
- siphon NF réglable en hauteur.
- entrée 1’’1/4. 
- sortie Ø32 mm à visser.

• Bonde Quick-Clac avec trop-plein + siphon NF
  réglable 
- clapet en inox ou laiton blanc.
- tube de trop-plein extensible de 180 à 310 mm.
- grille de trop-plein en ABS chromée ou blanche.
- siphon NF réglable en hauteur.
- entrée 1’’1/4. 
- sortie Ø32 mm à visser.
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• Bonde Quick-Clac avec trop-plein + siphon NF
  réglable avec sortie murale
- clapet en inox ou laiton blanc.
- tube de trop-plein extensible de 180 à 310 mm.
- grille de trop-plein en ABS chromée ou blanche.
- siphon NF réglable en hauteur.
- entrée 1’’1/4 , Sortie Ø32 mm à visser.
- tube PVC blanc, à coller, longueur 200 mm 
  et rosace Ø43.
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