HYDROCÂBLÉ

SYSTÈME DE
RACCORDEMENT ROBINETTERIE
AVANTAGES
SIMPLE ET RAPIDE
ÉTANCHE À L'AIR & GARANTI 10ANS
RACCORDS VISITABLES (sur les solutions PER)
RENFORCE LA PAROI
ADAPTABLE SUR CLOISONS CREUSES ET 		
PANNEAUX BOIS
FINITION PROPRE ET ESTHETIQUE
**
** CSTBAT à l'exception des arccords à compression; BA13 à BA25 pour FIXODOUCHE et BAIN

Performances



–– Fixé et posé en moins de 10 minutes : Découvrez la vidéo

:

http://www.fixoplac.fr/le-challenge

R)

(solutions PE

–– Pas de risque d’endommager le P.E.R. ou le multicouche derrière la

cloison (pas de perçage au foret de la cloison).

Sécurité et
Fiabilité

Applications
Traçabilité

–– Solution avec raccords visitables sur les solutions PER : garantie

décennale non engagée.
–– Compatible RT2012 : assure l'étanchéité à l'air conformément aux
exigences de la RT
–– ATEC (avis technique) sur tous les raccords à l'exception des raccords à
compression.
–– Sanitaire Douche et Bain-Douche, Sous évier ou Lavabo, Machine à

laver, WC


 –– Packaging individuel gencodé
Raccordement

P.E.R.

Raccordement

MULTICOUCHE

LA SOLUTION POUR
TOUT RACCORDER
DANS LA MAISON
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Étapes de montage

P.E.R.
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À l’aide du gabarit fourni et d’un niveau, marquer l’emplacement
on
des perçages (entr’axe 150 mm). Perçage à la scie cloche 67 mm(ou 54mm suivant les modèles).
Passer les tubes à l'intérieur des modules Fixoplac, insérer les modules dans le trou de perçage.

Sortir les tubes P.E.R., les dénuder de leur gaine et
couper à 10 cm du bord. Insérer les modules FIXOPLAC dans le perçage et passer les tubes à l’intérieur.

6
Positionner les vis.

Visser pour verrouiller
le système : les mâchoires
s’écartent le long de la paroi
et renforcent la cloison.
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Tourner légèrement le module intérieur vers
la gauche et l’enfoncer complètement.
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Sertir les raccords en respectant les règles de
l’art et les repousser dans le module.
Visser l'écrou de verrouillage, le raccordement est prêt.
Protéger le raccord avec le bouchon avant de carreler
ou utiliser la rosace* de finition chromée.

Étapes de montage
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*Rosace de finition fournie, à l’exception de la solution
Bain Douche : rosace de finition : ref FIXOPLATINE (pour
un revêtemnt PVC)
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A l’aide du gabarit fourni et d’un niveau,
marquer l’emplacement des perçages (entr’axe 150 mm).
Percer la plaque à la scie cloche 54 mm.

Sertir les raccords en respectant les
règles de l’art.

(A présent, si besoin, retirer la plaque pour accéder aux raccords)

de 22
à 25mm

4
Placer les cales noires sur les raccords.
de
Clipper le gabarit sur les raccords
9,5mm
à 15mm
pour garantir l’entr’axe de 150 mm.

6
T

!

de 9,5
à 15mm

Visser les guides sur les raccords et les tirer
22mm pour bien positionner les raccords dans les
à 25mm
orifices de la plaque.
de

Conseil : laisser les guides sur les raccords, ils empêcheront
l’intrusion de colle dans les raccords au moment de carreler.

Ê
Visser les modules
PR
(bleu et rouge) pour
T
C’ES
maintenir les raccords
en place. Il ne reste plus qu’à carreler !
(ou installer les rosaces de finition chromées)

Choisir le sens
de la cale noire
en fonction de
l’épaisseur du
parement.
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Gamme de kits de raccordement robinetterie

P.E.R. et Multicouche

Solution carrelable

Références

Dimensions
P.E.R

Références

FIXOD23-12
FIXOD23-16

Raccordement à glissement

Ø12 - F15/21
Ø16 - F15/21

KITD23-12-12
KITD23-16-12

Raccords à sertir

FIXOD33-12
FIXOD33-16

Ø12 - M12/17
Ø16 - M12/17

Raccordement à sertir

Ø12 - F15/21
Ø16 - F15/21

KITD33-12-12
KITD33-16-12

Raccords à compression

Ø12 - M12/17
Ø16 - M12/17

Raccordement à compression

FIXOD27-12
Ø12 - F15/21
FIXOD27-16
Ø16 - F15/21
Multicouche
KITMCD15
Ø16 - F15/21

KITD27-12-12 Ø12 - M12/17
KITD27-16-12 Ø16 - M12/17
Multicouche
KITMCE12
Ø16 - M12/17

ou rosace de finition
ref : FIXOPLATINE

Références

Dimensions
P.E.R

Raccordement à glissement

Références

KITS23-12-15
KITS23-16-15

Dimensions
P.E.R

KITS23-12-12

KITS33-12-15
KITS33-16-15

Ø12 - M12/17

Raccordement à sertir

KITS33-12-12

Ø12 - F15/21
Ø16 - F15/21

Raccordement à sertir

Raccordement à glissement

Ø12 - M12/17

Ø12 - F15/21
Ø16 - F15/21

Raccordement à compression

Raccordement à compression

KITS27-12-15
Ø12 - F15/21
KITS27-16-15
Ø16 - F15/21
Multicouche
KITMCM15
Ø16 - F15/21

KITS27-12-12 Ø12 - M12/17
Multicouche
KITMCW12
Ø16 - M12/17

AVEC ROSACE DE FINITION

CARRELABLE
SOLUTION

SOLUTION

KIT DE RACCORDEMENT ROBINETTERIE

Raccords à glissement

Dimensions
P.E.R

rosace de finition
ref FIXOPLATINE

module double

module simple
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HYDROCÂBLÉ
Une gamme de robinetterie spécifique

+ Multifonctions

intégrée et
+ Étanchéité
écrou tournant F12/17

intégrée et
+ Étanchéité
écrou tournant F12/17

intégrée et
+ Étanchéité
écrou tournant F12/17

+ Raccordement M12/17

tournant mobile
+ Ecrou
pour démontage facile

filtration
+ Raccordement
ou frigo américain F8/13

+

Identification par
pastille bleue ou rouge

+ Raccordement M12/17

eau froide
+ Coupure
et machines à laver

+ indépendante

d’eau
+ Coupure
indépendante

+ Finition chromée

+ Finition chromée

indépendantes

Solution carrelable

SOLUTION COMPLÈTE AVEC ROBINETTERIE INCLUSE

Gamme de packs complets de raccordement robinetterie

Références

Dimensions

Joint torique pour
+ une
étanchéité

automatique sans
téflon, ni filasse !

Références

Dimensions

P.E.R

P.E.R

Raccords à glissement

Raccords à glissement

KITFIXOMALG12

Ø12

KITFIXOEVIERG12

Ø12

KITFIXOMALG16

Ø16

KITFIXOEVIERG16

Ø16

Raccords à sertir

KITFIXOMALS12

Ø12

KITFIXOEVIERS12

Ø12

KITFIXOMALS16

Ø16

KITFIXOEVIERS16

Ø16

Raccords à compression

KITFIXOMALC12

Ø12

KITFIXOMALC16

Ø16

+
+

Multicouche

Raccords à compression

KITFIXOEVIERC12

Ø12

KITFIXOEVIERC16

Ø16

Multicouche

KITFIXOMALMC

Ø16

KITFIXOEVIERMC

Ø16

Références

Dimensions

Références

Dimensions

P.E.R

P.E.R

Raccords à glissement

Raccords à glissement

KITFIXOWCG12

KITFIXOLAVG12

Ø12

KITFIXOWCS12

KITFIXOLAVS12

Ø12

Raccords à compression

KITFIXOWCC12
KITFIXOWCMC

Ø16

Ø12

Raccords à compression

Ø12

Multicouche

Ø12

Raccordement à sertir

Raccordement à sertir

+

robinet toujours dans
+ Un
l’axe !

avec robinetterie incluse !

Raccords à sertir

+

écrou : orientation
+ Contre
facile

KITFIXOLAVC12

+
+

Ø12

Multicouche
KITFIXOLAVMC

Ø16

Exclusions de garantie : N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie
ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords
mecaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et
fiche technique et aux DTU.
Préconisations de pose : Avant l'installation, il est impératif de nettoyer les tuyauteries de l'installation. Controler la pression de l'eau: maxi 4 bar, au-delà, prévoir la pose d'un réducteur de pression en tête de
l'alimentation générale. Ce raccord est prévu pour fonctionner avec de l'eau douce; en cas d'eau calcaire, prévoir un traitement de l'eau. L'installation de ce raccord doit être effectuée sans aucune
traction mécanique (dilatation ou manque de supportage). Le raccord ne doit pas subir de contraintes mécaniques; vérifier l'alignement des tuyauteries. Adapter le couple de serrage
pour ne pas détériorer les tarauds: 30 N.mètre max. Pour réaliser l'étanchéité du raccord, privilégier le PTFE ou la pate anaérobie. L'usage de la filasse avec de la
pate à joint est proscrite. L'installation et l'utilisation de ce robinet doivent être conformes aux règles de l'art, DTU, et réglementations en
vigueur. Nous préconisons des accessoires nécessaires à l'installation de marque Somatherm.
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Coupure d’eau

intégrée
+ Étanchéité
par joint torique

