CONNECT TO BETTER

Wavin
SmartFIX

Wavin smartFIX est un système unique combinant tubes multicouche et raccords à emboîtement
entièrement en matière plastique. Avec Wavin smartFIX, réalisez des raccordements sûrs et
étanches pour des installations 100% fiables.

ASSEMBLAGE RAPIDE, SIMPLE ET SÛR
GAMME DE DIAMÈTRE 16 À 25
PLASTIQUE HAUTES PERFORMANCES

La gamme de raccords instantanés
Wavin smartFIX respecte les exigences
réglementaires pour les installations
d’alimentation en eau chaude ou froide
sanitaire (classe 2), de chauffage classe (4 ou 5)
et d’eau glacée. Le système peut être utilisé pour
l’habitat, les bâtiments publics ou les bâtiments
industriels.

La gamme Wavin smartFIX
Catégorie

Produits

Dimensions (mm)

La diversité des raccords - couvrant
les applications standards ou
particulières - rend l’utilisation de
Wavin smartFIX possible tant pour les
constructions neuves que pour
la rénovation.
Par exemple, la connexion avec un
réseau cuivre est facilement assurée par
un simple raccord.

Les bénéfices
Raccords haute performance
• Raccords fabriqués en plastique hautes

Coudes 90°
Mâle fileté
Femelle fileté

16-25
16-25
16-25

performances (PPSU).

Coudes

Tés

Tés
Tés réduits
Patère FF 90°

16-25
16-25
16-20

• Peu d’étapes d’assemblage et témoin visuel de

Raccords

Manchons égal, réduits
Raccords fileté mâle et femelle
Raccords femelle écrou tournant
Raccords écrou prisonnier
Raccords Eurocone
Adaptateurs multicouches/cuivre

16-25
16-25
16-20
16-25
16-20
16-20

Caractéristiques techniques
• Corps du raccord et bague de fixation en polyphénylsulfone (PPSU).
• Capuchon en Zytel.
• Méthode d’assemblage : Push-fit (instantané).

Assemblage sûr et simple
bonne insertion (raccord indémontable).

Peu d’outillage
• Seuls une pince coupante et un chanfreineur /
calibreur sont nécessaires.

Bague de crampage unique
• Crampage du tube par l’intérieur et l’extérieur
pour une tenue deux fois supérieure.

Joints toriques à revêtement sec
• Moins de risque de contamination des raccords
par la poussière ou les salissures.

Force d’insertion réduite
• Grâce au design de la bague de crampage

Compatibilité tubes

et au nouveau joint torique.

• Tubes en polyéthylène avec âme intermédiaire en aluminium soudé bord à bord
par procédé laser.
• Diamètre extérieur (mm) : 16 / 20 / 25.
• Disponible en couronnes et en barres (variable selon diamètre).

• Réduction du temps de mise en oeuvre

Préparation et assemblage rapide
et des coûts d’installation.

Haute résistance à l’incrustation et
à la corrosion
• Réduction du temps de mise en oeuvre
et des coûts d’installation.

Concept 3 en 1
• Les raccords smartFIX peuvent être utilisés en
combinaison avec les raccords à sertir Tigris M1
et Tigris K1.

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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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.

