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Systèmes complets pour le transport de l’eau 
chaude et de l’eau froide avec ou sans pression 
dans le domaine du bâtiment
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Tarif Général, Tarif Pièces Etiquetées et Catalogue Sanitaire 
Les nouveaux catalogues 2014 de GIRPI sont sortis

Spécialiste des systèmes complets en matériaux de synthèse (tubes et raccords), GIRPI édite ses 
nouveaux catalogues à destination des professionnels, prescripteurs, installateurs et distributeurs. 
Au programme : des solutions complètes en PVC et C-PVC pour répondre aux problématiques 
actuelles du bâtiment avec des innovations pour la conception des réseaux techniques, un catalogue 
en version anglaise et une offre plomberie sanitaire pour les GSB encore plus complète.

Un Tarif Général riche en nouveautés qui dépasse les frontières
Outil de référence destiné aux prescripteurs, 
installateurs, chargés de maintenance des réseaux…, 
le Tarif Général 2014 présente l’ensemble des 
solutions techniques pression et évacuation de GIRPI 
parmi lesquelles :

• les systèmes de distribution sous pression avec les 
gammes PVC-U K62 (eau froide), Kryoclim® (fluides 
glacés et climatisation froide), Quickair/Girair® (air 
comprimé) et l’incontournable System’O® (eau chaude 
et froide sanitaire) qui s’enrichit de nouveaux raccords 
pour contrôler la température des réseaux,

• les systèmes d’évacuation avec les gammes HTA-E® (fluides chauds), Friaphon® (évacuation 
acoustique), CHUH, les raccords réservés à l’évacuation des eaux usées, les solutions pour le 
raccordement des appareils sanitaires, le système pluvial, les regards/siphons et les caniveaux 
pour le recueil des eaux de ruissellement.

Les professionnels retrouveront également les équipements complémentaires avec les produits GIRPI 
pour la ventilation ainsi que les accessoires de pose.

A noter, GIRPI, qui réalise 15% de son chiffre d’affaires à l’export, édite également son Tarif Général 
en version anglaise, de quoi conforter sa présence internationale avec des centaines de réseaux 
d’eau sanitaire mis en œuvre dans le monde.



Tarif Pièces Etiquetées et Catalogue Sanitaire :
deux nouveaux outils pour les GSB
Pour accompagner son réseau de distribution en Grandes Surfaces de 
Bricolage, GIRPI met à la disposition des points de vente deux outils 
spécifiques :

• le Tarif Pièces Etiquetées qui rassemble toutes les références vendues 
en libre service dans les univers plomberie/sanitaire (évacuation, 
raccords WC…), eaux de pluie/ventilation (collecte et récupération 
des eaux de pluie, ventilation des bâtiments…) et jardin/irrigation 
(recueil des eaux de ruissellement, arrosage, irrigation, piscine…),

• le nouveau Catalogue Sanitaire. Réalisé suite à la récente intégration 
des produits de la marque S.A.S à l’offre grand public de GIRPI, ce 
document réunit par univers (plomberie ou sanitaire) tous les produits 
GIRPI pour l’évacuation sanitaire (vidage lavabo, baignoire, receveur 
de douche, vidage évier, douche à l’italienne) ou l’équipement des 
WC (mécanismes, robinets flotteurs, accessoires…).

Dans chacun de ces catalogues réservés aux Grandes Surfaces de 
Bricolage, GIRPI a repris un outil très apprécié par les distributeurs : le 
code barre lisible par lecteur optique qui simplifie la prise de commande 
et le réapprovisionnement.

Les nouveaux Tarif Général, Tarif Pièces Etiquetées et Catalogue Sanitaire pour l’année 2014 
peuvent être consultés en ligne et téléchargés librement sur le site internet www.girpi.fr. Ils sont 
également disponibles sur simple demande à contact@girpi.fr


