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PRODUITS PROPOSÉS
ROBINETS D’ARRÊT À BILLE AGRÉÉS KIWA 

2 x compression Avec sortie de 
purge 

2 x compression

12 mm à 28 mm 

Avec sortie de 
purge 

2 x compression

35 mm à 54 mm 

Avec sortie de 
purge

2 x filet femelle

1/2” à 1” 

Avec sortie de 
purge

2 x filet femelle

1 1/4” à 4”

Avec sortie de 
purge et anti 
refoulement
2 x compression

INTRODUCTION
BONFIX B.V. propose un assortiment de robinets d’arrêt à bille, avec ou sans 
sortie de purge, agréés KIWA, 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 à bille BONFIX sont conçus pour la fermeture de l’arrivée d’eau au 
sein d’une installation, à l’aide d’une fermeture à bille. Ces robinets ont un passage plein et 
une manette bleue qui reste souple à manœuvrer et dont la position ouvert-fermé est claire. Grâce au passage plein il 
n’y a pas de perte de débit.

UTILISATION
Les robinets d’arrêt à bille BONFIX peuvent être montés sur les installations d’eau potable et de chauffage central. Les 
modèles avec raccord à compression présentent un avantage supplémentaire dans les projets de rénovation car un 
montage rapide est possible dans les endroits d’accès difficile. 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 d’arrêt à bille BONFIX sont conçus en laiton de première classe CuZn4OPb2 et CuZn39Pb3 et équipés d’une 
bille chromée avec joint en téflon, ce qui assure une manœuvre qui reste souple et légère. Les modèles avec sortie 
de purge sont livrés complets avec bouchon G1/4” prémonté sur un côté. Les robinets d’arrêt à bille BONFIX  montés 
sur les canalisations d’eau peuvent être utilisés avec une pression effective allant jusqu’à 1000 kPa (10 bar) et une 
température allant jusqu’à 90ºC.

LABEL DE QUALITÉ
Les robinets d’arrêt à bille BONFIX possèdent le label de qualité KIWA-ATA. 

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
Pour le montage des robinets d’arrêt 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.
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