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Systèmes complets pour le transport de l’eau 
chaude et de l’eau froide avec ou sans pression 
dans le do mai ne du bâtiment
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Innovation GIRPI

COUDIX 

à joint

GIRPI, fabricant de systèmes complets pour le transport de fl uides chauds et froids avec ou 
sans pression pour le professionnel et le particulier, lance une nouvelle évolution brevetée 
de sa manchette fl exible universelle, le raccord COUDIX a joint pushfi t.

Trois diamètres pour toutes les confi gurations
Produit monobloc entièrement conçu en PVC entièrement recyclable, GIRPI 
propose sa nouvelle manchette fl exible à joint pushfi t femelle-femelle aux
diamètres 32, 40 et 50 pour réaliser tous types d’assemblage sans se
déformer :

   - femelle-femelle à joint pour un assemblage sans collage,
   - femelle à joint sans collage - mâle à coller ou à emboiter dans un siphon
      en coupant une extrémité,
   - mâle - mâle à coller ou à emboiter dans un
      siphon en coupant les deux extrémités.

Facilité de mise en œuvre
Par simple emboitage ou en coupant les extrémités, COUDIX à joint 
pushfi t est utilisable directement à la sortie du siphon de l’évier, du 
lavabo et de la baignoire. 
Facile à couper, (cutter, couteau de cuisine, ciseaux...) COUDIX à 
joint peut se mettre en œuvre par assemblage à joint  sans collage ou 
par collage avec les colles PVC usuelles.

  
  
  
     
   



Rigidité et souplesse
Le raccord COUDIX à joint est cintrable sur plus de 180°. Il permet
de rattraper les décalages de tubes importants avec un écrasement
limité.

Compressible
COUDIX est facilement utilisable dans des espaces réduits (notamment en réparation). 

Raccord monobloc PVC
Entièrement réalisé en PVC, COUDIX prévient les fuites, résiste aux températures
domestiques, offre une excellente résistance aux produits d’entretien et aux déboucheurs 
chimiques usuels.

La nouvelle manchette COUDIX à joint de GIRPI complète la gamme COUDIX en apportant 
une solution complémentaire pour une installation rapide et efficace.

Pour les distributeurs, GIRPI propose ses deux modèles COUDIX (à joint et à coller) avec 
une nouvelle attache cross marketing.
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