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Mais
multicouches. Ce système peut être utilisé aussi bien pour la distribution sanitaire
au-delà de simples raccords et tubes, nous nous engageons à vous offrir un système complet
(eau
potable comprise) que pour le chauffage (basse et haute température).
d’évacuation en PVC.

UNE GAMME COMPLÈTE
CERTIFICATION NF E / NF Me
FABRICATION FRANÇAISE

Description du système
Les tubes
Nos tubes d’évacuation Tubevac M – certifiés NF-E et NF-Me - couvrent
les diamètres courants du 32 au 315 mm. En plus de la longueur
standard de 4m pour toute la gamme, les diamètres 100 et 110 mm sont
disponibles en 2,60 m pour un usage en tige d’étage. Pour les diamètres
32, 40, 50, 80 et 100 mm, des longueurs de 1 m et 2 m – aussi à notre
offre – permettent de limiter les chutes sur vos chantiers.
Le pré-manchonnage de nos tubes - à partir du diamètre 63 – permet
la réalisation de chutes (descentes verticales) de manière aisée, sans
recours à des raccords, tandis que nos les diamètres 32, 40 et 50mm –
très souvent coupés en sections courtes reliées par des raccords – sont
à bouts lisses.

Les raccords
La gamme raccords est disponible dans les diamètres courants du 32
au 250 mm. En plus des traditionnels coudes, culottes, branchements,
manchons et tampons, la gamme comporte aussi manchette de
réparation, douilles et réductions diverses. L’ensemble de la gamme est
admis aux marques de qualité NF-E et NF-Me.
Pour parfaire le montage des éléments de réseau dans le bâtiment,
nos colliers de fixation – disponibles de diamètre 32 au 200 mm - sont
pensés pour vous simplifier la pose : vis et écrous noyés dans la masse,
grande ouverture, et serrage permettant la dilatation naturelle du PVC
sou les effets de la chaleur.

Pensez au blanc
Pour vos sections en petit diamètre apparent, pensez à la gamme
blanche. Fini la peinture, gagnez du temps avec les tubes et raccords
blancs en diamètre 32 et 40.

Produits Complémentaires
HepvO - Siphon à membrane sans garde d’eau
Le siphon à membrane est doté d’une membrane spécialement
conçue pour assurer une séparation étanche entre l’espace de vie
et le système d’évacuation. La membrane s’ouvre sous l’effet de
l’eau courante et se referme
hermétiquement après le
passage de l’eau.
Pas de désiphonnage
Finies les nuissances
olfactives
Économie d’espace
Installation facile et rapide

Multiconnecteur Wavin la solution chute unitaire !
Elimine l’effet de siphonnage créé par la colonne
Supprime les problèmes de croisement des eaux usées
Faible encombrement au-dessus du niveau du sol pour faciliter les
écoulements bas
Le joint principal (Ø 100 ou 110) peut
être utilisé comme joint de dilatation
3 connections possibles : Ø 32/40
et/ou 50 mm
Accès facile
Encastrable en dalle ou en plancher
Auto-nettoyant
Etanchéité des entrées par joint Ø 32/40 et/ou 50 mm
Bouchons fournis en Ø 32/40
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Une gamme de produits certifiée NF
NF E c’est quoi ?

N’hésitez plus ! Rendez-vous dès maintenant
sur notre site : wavin.fr/bim et inscrivez-vous
afin de télécharger gratuitement les contenus
adaptés à votre projet en France.

TUBES ET RACCORDS EN PVC
NON PLASTIFIE RIGIDE

Me
SECURITE FEU : NF Me
TUBES ET RACCORDS PVC

C’est l’assurance qu’un produit destiné à l’évacuation des eaux usées est bien conçu pour répondre à cette application.
C’est la garantie que les aspects techniques du produits (dimensions, caractéristiques…) lui permette d’être compatible et interchangeable avec
l’ensemble des composants du réseau – eux aussi certifiés NF E – pour un système complet homogène.
C’est une certification tierce partie qui permet de suivre la constance de la qualité (audits et prélèvements).

NF Me c’est quoi ?
C’est un mode de preuve qui peut garantir la conformité des produits à la réglementation incendie.
Nos services techniques se tiennent à votre disposition pour vous fournir documents ou renseignements qui vous seraient nécessaires. Les informations dimensionnelles et dessins contenus dans l’ensemble de ce document ne sont donnés
qu’à titre indicatif. Notre société se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques des produits figurant dans la présente brochure. AVIS IMPORTANT : Nous déclinons toute responsabilité en cas d’utilisation de nos produits et systèmes
qui ne serait pas conforme à la destination indiquée dans le présent document, aux normes en vigueur et au respect des règles de l’art.
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« Me » comme meringage - expansion du PVC sous l’effet de la chaleur.

