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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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Fabricant de gammes complètes en matériaux de synthèse pour la distribution 
de fl uides chauds ou froids avec ou sans pression et de systèmes d’évacuation, 
GIRPI complète sa gamme Evacuation en PVC avec deux nouveaux tampons de 
réduction operculés.

Destinés au piquage des diamètres 32, 40 et 50 sur l’évacuation générale (diamètre 100)
des eaux usées et eaux vannes, les nouveaux tampons operculés viennent enrichir la 
palette de tampons de réduction de la gamme Evacuation PVC de GIRPI. ils permettent 
une mise en œuvre simple et sans risque d’erreur grâce aux multi-piquages.

Deux tampons pour six confi gurations
Proposés en diamètre 100 avec un piquage ouvert et des trous de piquages
supplémentaires obstrués par des opercules, ils offrent à eux deux jusqu’à six
confi gurations possibles :

 - 100 x 40 x 40 x 32 avec un diamètre 40 débouché pour piquages :
  100 x 40, 100 x 40 x 32, 100 x 40 x 40 et 100 x 40 x 40 x 32.

 - 100 x 50 x 40 avec un diamètre 50 débouché pour confi gurations :
  100 x 50 ou 100 x 50 x 40.

De nombreux avantages 
Les opercules s’enlèvent à l’aide d’un tournevis et d’un 
marteau avant le collage du tampon ou après pour une 
éventuelle modifi cation de l’installation. La facilité de 
mise en œuvre assure une pose aisée, rapide et sûre.

Les tubes, insérés dans les piquages, sont parfaitement maintenus grâce à la butée
se trouvant au fond de chaque trou.

La qualité des raccords et l’assemblage par collage garantissent l’évacuation des
effl uents sans aucune fuite. 

Inertes chimiquement, les nouveaux tampons de réduction operculés restent
insensibles à la corrosion des fl uides véhiculés : savon, détergents, produits d’entretien.
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