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Courbe de raccordement

Point d’énergie (Agréé Eandis)

Application

Le Point d’Energie DS existe de 5 courbes qui simplifi ent
et uniforment la manière d’entrer le gaz, l’électricité, l’eau,
téléphone et télévision dans un maison particulier.

Les courbes de raccordements s’appliquent surtout dans
le secteur de fondation. Ils facilitent le passage de toutes
sortes de conduites.

Avantages
• Prévu d’une manchon avec join à lèvre à une côté
• Facile à placer
• Rayon égal

R = 600 mm (Ø 50 / Ø 75)
R = 700 mm (Ø 110 / Ø 125)
R = 800 mm (Ø 160)

Avantages
• Facilité d’emploi et prix avantageux
• Étanchéité au gaz et à l’eau
• Constitué de cinq courbes retenus par un système de
serrage spéciale
• Comprend deux courbes de ø110, un courbe de ø75 et
deux courbes de ø50
• Tuyaux en PVC de première qualité et épaisseur de
3.2 mm
• Équipé d’un support
• Équipé de douilles à joints en caoutchouc
• Muni d’un embout en polystyrène pour retenir les orifices dans la fondation
• Muni du côté supérieur de pictogrammes très clairs
• Adhérence complète au mortier ou au béton à l’aide du
système de serrage
• Ancrage aisé grâce à l’espace libre entre les courbes

Sortes
diamètre 50 x 3,0 mm avec join à lèvre avec rayon de 600 mm
diamètre 75 x 3,0 mm avec join à lèvre avec rayon de 600 mm
diamètre 110 x 3,2 mm avec join à lèvre avec rayon de 700 mm
diamètre 125 x 3,2 mm avec join à lèvre avec rayon de 700 mm
diamètre 160 x 3,2 mm avec join à lèvre avec rayon de 800 mm
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Le Kit D’Energie DS ou pièce de coffrage s’emploie directement dans la fondation. Pour cette raison la largeur total n’est
que plus de 30 cm.
Le Kit fonctionne comme instrument qui transite le gaz, l’électricité, la TV, le téléphone et l’eau directement dans la cave.

Avantages
•
•
•
•
•

Facile à employer
Etanchéité gaz et eau
Accès facile par des grands diamètres
Retenu par un système de serrage spécialement conçu
Muni des pictogrammes clairs

Le kit d’énergie DS est équipé de 5 passages
• Passage pour eau et gaz Ø 110
• Passage pour l’électricité Ø 75
• Passage téléphonie et télévision Ø 50
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