PIPE WC SOUPLESS

Ne passez plus des heures à raccorder votre cuvette de
W.C. à l’évacuation !

Garantie 2 ans.
Système breveté.

Avec la pipe SOUPLESS , raccorder un W.C. devient
®

un jeu d’enfant ! Un seul produit suffit : plus besoin de
coude !

Montage rapide et facile.
S’adapte à toutes les configurations, même les
plus complexes.
Etanchéité parfaite.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• PIPE WC SOUPLE : SOUPLESS Ø 93/100 mm
- idéal en rénovation : il n’est plus nécessaire de
démonter la cuvette pour remplacer la pipe d’évacuation.
- pour sortie de cuvette Ø80 à Ø105 mm.
- embout de raccordement à la canalisation Ø93/100 mm.
- gaine PVC souple à paroi intérieure lisse : écoulement
optimum.
- étanchéité parfaite.
- version courte : longueur mini 240 mm - maxi 380 mm.
- version longue : longueur mini 320 mm - maxi 520 mm.

• PIPE WC SOUPLE : SOUPLESS Ø 80/86/90/106/110 mm
- idéal en rénovation : elle s’adapte à toutes les
configurations d’installation.
- pour sortie de cuvette Ø80 à Ø105 mm.
- embout de raccordement à la canalisation
Ø80/86/90/106/110 mm.
- gaine PVC souple à paroi intérieure lisse :
écoulement optimum.
- étanchéité parfaite.
- version courte : longueur mini 270 mm - maxi 420 mm.
- version longue : longueur mini 360 mm - maxi 560 mm.
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PROGRAMME
Référence

Gencod

RWC1099
RWC1090
71040102
71040002

3375530268884
3375530256058
3375536018780
3375536025122

Emballage Colisage
Film
Film
Film
Film
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Description
RWC1099 Pipe SOUPLESS courte ø93/100 - L. 240-380
RWC1099 Pipe SOUPLESS longue ø93/100 - L. 320-520
RWBE1099 Pipe SOUPLESS ø80 ø86 ø90 ø106 ou ø110 - L. 270-420 mm
RWBE1099 Pipe SOUPLESS ø80 ø86 ø90 ø106 ou ø110 - L. 360-560 mm

