Siphons de sol

Grille
avec grille invisible

Caniveau mural Scada
sans éclairage à DEL,
en ABS
pour une utilisation à l'intérieur
des bâtiments
Avec système anti odeurs
et bride

avec cadre
en acier inoxydable

avec grille
en acier inoxydable
AISI 304

avec grille Wave
en acier inoxydable
AISI 304

avec grille
en acier inoxydable
AISI 304

Largeur x hauteur
312 x 74 mm
pour carreau
jusqu’à 10 mm

Largeur x hauteur
312 x 74 mm
pour carreau
jusqu’à 10 mm

Largeur x hauteur
312 x 67 mm
pour carreau
jusqu’à 17 mm

AISI 304

Corps de base en ABS
thermo-soudé
Sortie latérale Ø 50
Raccordement sur le devant
ou sur les cotés

Largeur x hauteur
296 x 61 mm
pour carreau
jusqu’à 10 mm,
peut être recouvert de
carrelage mural jusqu’à
10 mm d’épaisseur

Caniveaux de douche

Siphons de salle d’eau

Caniveau mural Scada

Corps de base

Article combinant le corps de base et la grille Scada
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Caniveau mural Scada sans éclairage à DEL

H1 = bord supérieur de la bride 65 - 120 mm
H2 = bord supérieur du carrelage 80 - 135 mm
H3 = hauteur totale 218 -273 mm
(inclus élements de fixation)

Siphons de cave

Plaque à carreler murale
900 x 200 mm

Article combinant la plaque murale, le corps de base et la grille Scada.
(Plaque de sol à carreler non compris. Voir page 120)
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Installation à l’extérieur
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Plaque à carreler murale
1200 x 200 mm
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Siphons et caniveaux
en acier inoxydable

Article combinant la plaque murale, le corps de base et la grille Scada.
(Plaque de sol à carreler non compris. Voir page 120)

122

Catalogue 2.3

48 002.03

48 002.04

