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DOCUMENTATION TECHNIQUE

SUPÉRIEURS EN PRIX & QUALITÉ

RACCORDS FILETÉS, MANCHONS 
RÉDUITS ET RALLONGES 
EN LAITON ET CHROMÉS 

INTRODUCTION
BONFIX B.V. propose un large assortiment de raccords et réductions en laiton 
et laiton chromé, de même que des rallonges de robinet en laiton et laiton 
chromé et poli, sous la marque BONFIX.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Les spécifications techniques sont conformes à la production au 
moment de leur rédaction. BONFIX B.V. se réserve le droit de modifier les 
spécifications techniques sans préavis. Les spécifications techniques telles 
que mentionnées dans cette brochure ne confèrent aucun droit.

GÉNÉRALITÉS
Les raccords filetés BONFIX sont conçus pour le montage de raccordements étanches 
à l’eau et à l’air de canalisations entre appareils, accessoires et tuyaux.

UTILISATION
Les raccords filetés, réductions et rallonges BONFIX sont conçus pour leur emploi dans les installations d’eau, d’air 
comprimé et de chauffage central. Les raccords sont prévus pour raccorder entre eux des appareils et accessoires. 
Les réglementations locales pour les divers domaines d’application doivent être respectées. Les autres utilisations ne 
sont autorisées, en fonction de la pression, de la température et du fluide transporté, que sur autorisation écrite de 
BONFIX B.V.

DONNÉES TECHNIQUES
Les raccords filetés BONFIX de laiton standard sont fabriqués en laiton de haute qualité. Les raccords droits en 
CuZn39Pb3 et les pièces matricées en CuZn4OPb2. En cas d’escamotage, d’enterrement ou dans un environnement 
agressif pour le laiton, veillez à une protection suffisante.

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
Nettoyez tout d’abord le filetage. Ensuite entourez dans le sens du filetage avec du chanvre, kit ou ruban téflon PIFE. 
Vissez les deux parties. Le chanvre ne doit être utilisé que pour le chauffage central. 

LABEL DE QUALITÉ
Les raccords filetés, réductions et prolongateurs BONFIX ne possèdent pas de label de qualité.

Utilisez pour le montage des outils adéquats et évitez tout dommage.

GARANTIE ET  RESPONSABILITÉ
Garantie et responsabilité conformément à nos conditions générales. Les dommages occasionnés par la 
corrosion mécanique ne sont pas couverts par la garantie. AIMEZ BONFIX SUR FACEBOOK

 Au courant des tout derniers produits
  Offres spéciales
 Contact direct avec les employés BONFIX 
 Ou visitez le site: www.bonfix.eu
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PRODUITS PROPOSÉS
Raccords filetés, manchons réduits et rallonges en laiton et chromés

Manchon égal
2 x filet femelle 

Manchon égal
2 x filet femelle 

poli chromé 

Manchon réduit
2 x filet femelle

Manchon réduit
2 x filet femelle 

poli chromé 

Mamelon
mâle

Mamelon
2 x filet mâle 

Mamelon
2 x filetage mâle 

poli chromé 

Mamelon réduit
2 x filet mâle 

Mamelon réduit
2 x filetage mâle 

poli chromé 

Réduction
filet mâle x filet femelle

 Réduction 
filet mâle x filet femelle 

poli chromé 

Bonnet
filet femelle 

Bonnet
filet femelle 

poli chromé 

Bouchon
mâle 

Purgeur
mâle

 Bague de réduction
filet mâle x filet femelle 

Culasse plafond
filet femelle avec six 

pans 

Culasse plafond
filet femelle avec six pans

poli chromé 

Contre-écrou 
hexagonal
filet femelle 

Coude
2 x filet femelle

Rallonge filet 
femelle x longueur 

(mm) poli chromé 

Raccord rapide
téton 

Raccord rapide
filet femelle

Raccord rapide
filet mâle 

Raccord rapide
à 3 directions complet

Lance
raccord rapide 

Raccord rapide
téton tournant 

Clapet anti-retour
2 x filet femelle

 Coude
2 x filet femelle 

poli chromé 

Coude
2 x filet mâle 

Coude
filet mâle x filet femelle 

Coude 
filet mâle x filet femelle 

poli chromé 

Coude
filet mâle x filet femelle

Raccord Y
mâle x femelle x mâle 

Raccord Y
mâle x femelle x mâle 

poli chromé 

Raccord Y
femelle x mâle x femelle 

Raccord Y
femelle x mâle x femelle 

poli chromé 

Té
3 x filet femelle

Té
3 x filet femelle 

poli chromé 

Té, réduit
3 x filet femelle 

Té
femelle x mâle x femelle 

Té
3 x filet mâle 

Té
mâle x femelle x mâle

Té
femelle x femelle x mâle  

poli chromé 

Croix
4 x filet femelle 

Filtre
2 x filet femelle 

Téton double Téton
mâle x mm

Téton 
mâle x mm 

poli chromé 

Téton
filet femelle x mm

Manchon réduit
filet femelle x 

filet mâle 

Manchon réduit
filet femelle x filet mâle 

poli chromé 

Rallonge
let femelle x 

longueur (mm)
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