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lIke BonFIX op FaceBook 
 Altijd op de hoogte van de nieuwste producten
 Leuke acties en aanbiedingen
 Direct in contact met de BONFIX medewerkers
 Of bezoek de website: www.bonfi x.nl

Offi ce BONFIX B.V.,

Zwolle 

VERY GOOD

klimaatneutraal
natureOffice.com | DE-241-267560

gedrukt

Dernière mise à jour en mars 2016 (sous réserve de modifications et fautes typographiques).

roBInets À aÉrateurs et roBInets D’arrÊt ÉQuerre
Documentation technique

roBInets À aÉrateurs et roBInets D’arrÊt ÉQuerre
Documentation technique

IntroDuctIon
BONFIX B.V. propose un assortiment de robinets d’arrêt en équerre 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 robinets d’arrêt en équerre BONFIX sont conçus pour l’arrêt de l’arrivée d’eau au 
moyen d’un clapet.

utIlIsatIon
Les robinets d’arrêt en équerre BONFIX peuvent être montés sur les installations d’eau potable ou non, pour arrêter 
l’arrivée d’eau des équipements tels que réservoirs de chasse, lavabos, etc. 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.

Donnees technIQues
Les robinets d’arrêt en équerre BONFIX sont conçus en laiton de première classe CuZn4OPb2 et CuZn39Pb3 et 
peuvent être montés sur les canalisations d’eau potable avec une pression effective jusqu’à 1000 kPa (10bars) et une 
température jusqu’à 90ºC.

laBel De QualItÉ
Les robinets d’arrêt en équerre BONFIX possèdent le label de qualité KIWA-ATA. 

InstructIons D’InstallatIon
Pour le montage des robinets d’arrêt en équerre BONFIX avec raccord à compression, veuillez consulter la 
documentation technique de ces derniers. Pour le montage des robinets d’arrêt en équerre BONFIX avec raccord 
capillaire, veuillez consulter la documentation technique des raccords à souder.

roBInets À aÉrateurs & 
roBInets D’arrÊt ÉQuerre

assortIMent coMplet               supÉrIeurs en prIX & QualItÉ

DocuMentatIon technIQue

Utilisez pour le montage des outils adéquats afin d’éviter 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.

supÉrIeurs en prIX & QualItÉ

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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IntroDuctIon
BONFIX B.V. propose un large assortiment de robinets à aérateur en laiton 
chromé 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 robinets à aérateurs BONFIX sont conçus pour la fourniture d’eau. Ces robinets 
sont agréés par KIWA-ATA et connaissent différents modèles, avec bouton noir ou 
chromé et avec ou sans clapet anti-retour intégré.

utIlIsatIon
Les robinets aérateur BONFIX peuvent être utilisés sur les conduites d’eau potable comme robinet universel pour, entre 
autres, les lave-linge et lave-vaisselle, et même comme robinet d’alimentation. En outre, les robinets aérateur BONFIX 
sont également livrables avec clapet anti-retour intégré. Seuls les robinets aérateur BONFIX avec clapet anti-retour 
intégré peuvent être utilisés pour le remplissage des installations de chauffage central. Les robinets aérateur BONFIX 
avec clapet anti-retour ne peuvent pas être utilisés à l’extérieur parce qu’ils ne sont pas vidangeables pour l’hiver. 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 robinets aérateur BONFIX sont conçus en laiton poli et chromé de première qualité et sont équipés d’un aérateur 
(DA) et éventuellement un clapet anti-retour intégré (EB). Les robinets aérateur BONFIX peuvent être utilisés avec une 
pression utile jusqu’à 1000 kPa (10 bars) et une température jusqu’à 90ºC.

FonctIon De l’aÉrateur
Il évite l’aspiration de l’eau (sale) de canalisation dans le réseau en cas de baisse de pression. En permettant la présence 
d’air extérieur, ils forment une colonne d’air dans la canalisation qui sépare l’eau potable de l’eau polluée.

FonctIon Du clapet antI-retour
Le clapet anti-retour empêche que l’eau (sale) ne retourne dans les canalisations. 

laBel De QualItÉ
Les robinets à aérateur BONFIX possèdent le label de qualité KIWA-ATA.

InstructIons D’InstallatIon
Les robinets doivent être installés dans le respect des prescriptions du service de distribution de l’eau.

InspectIon
Contrôle selon les prescriptions en vigueur et fiches techniques. Selon la fiche technique 1.4 G le fonctionnement 
d’un aérateur (DA) doit être contrôlé régulièrement et au minimum 1x par an. Les clapets anti-retour (EB) intégrés 
dans les aérateurs et qui sont non contrôlables doivent être remplacés au bout de 10 ans.

Utilisez pour le montage des outils adéquats afin d’éviter 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.
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