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PRODUITS PROPOSÉS
Robinets universels à bille et à opercule

Robinet avec
poignée rouge
2 x filetage femelle

Robinet avec
manette papillon
rouge
2 x filetage mâle

Robinet avec
manette papillon
rouge

Robinet avec
poignée rouge

Robinet avec
manette papillon
rouge

2 x filetage femelle

filetage femelle
x filetage mâle

Robinet avec
poignée rouge

Robinet avec manette papillon rouge

Vanne à opercule
avec volant rouge

2 x compression

2 x compression

2 x filetage femelle,
passage plein

Robinet avec
poignée rouge
2 x filetage mâle

filetage femelle
x filetage mâle

Robinet double
service à bille avec
poignée rouge et
raccord couleuvre
1 x filetage mâle

Dernière mise à jour en mars 2016 (sous réserve de modifications et fautes typographiques).
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INTRODUCTION
BONFIX B.V. propose un large assortiment de robinets universels à bille BONFIX en
laiton nickelé.

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 universels à bille BONFIX sont conçus pour la fermeture de
l’alimentation en eau d’un système à eau, d’irrigation (par exemple
serres) ou de chauffage central. Ces robinets présentent un passage plein pour éviter toute
perte de débit et sont munis d’une manette ou papillon rouge qui restent faciles à manœuvrer et
sont amovibles.

UTILISATION
Les robinets universels à bille BONFIX peuvent être employés dans les installations de chauffage central, dans les
systèmes d’irrigation et autres installations à eau. 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 universels à bille BONFIX sont en laiton nickelé, conçus à partir de laiton de 1ère classe (CuZn4OPb2) et
équipés d’une bille chromée avec joint en téflon, garantissant une manœuvre souple et facile.

LABEL DE QUALITÉ
Les robinets universels à bille BONFIX ne possèdent pas de label de qualité.

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
Pour les robinets universels à bille BONFIX avec raccord à compression, veuillez consulter la documentation technique
de ces derniers.
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.

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.

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