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COLLECTEURS HENCO VISION  … pour les installateurs avec une vision  

 Livré prêt à l’emploi 
 Entièrement modulaire 
 Pour les installations sanitaires et le chauffage central
 Qualité supérieure et facilité d’installation garanties 

Le polyfl uoride de vinylidène, une matière synthétique de haute qualité avec un éventail unique de propriétés

Comme les raccords push fi t Henco Vision, les collecteurs sont fabriqués avec la plus grande précision et avec les 
meilleurs matériaux. 
Les collecteurs sont fabriqués entièrement en polyfl uoride de vinylidène, une matière synthétique de haute qualité avec 
un éventail unique de propriétés:

 Très résistant à la pression et à la température
 Excellente résistance mécanique 
 Une énorme fl exibilité: peut se plier jusqu’à 10°
 Convient parfaitement à l’eau potable et aux produits alimentaires 

Montage

Il suffi t de trois étapes pour raccorder l’alimentation et les différents circuits.

1. COUPER - Assurez-vous que le tube soit coupé sous un angle de 90°. 
2. CALIBRER - Utilisez le Kalispeed Henco pour centrer le tube et biseauter les bords intérieur et extérieur. 
3. INTRODUIRE - Enlever le bouchon de protection noir et introduire ensuite le tube dans le raccord jusqu’à ce que les  
 fenêtres de contrôles blanchissent. 

Les assemblages Henco Vision se démontent en un tour de main.  

 1  COUPER 2  CALIBRER    3  INTRODUIRE

90°
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Entièrement modulaire: tout devient possible 

Déjà en usine, les collecteurs sont pourvus d’alimentations et de bouchons terminaux ou de connecteurs droits. Les 
collecteurs sont disponibles avec deux ou trois raccords push fi t. Il est aussi possible d’ajouter des extensions avec deux 
ou trois raccords push fi t aux collecteurs afi n de répondre de façon fl exible aux besoins du client. 
Important! Les collecteurs présentent un fi letage spécial Henco.  Il n’est donc pas autorisé de visser des raccords à 
fi letage en métal dans ou sur les collecteurs! 

 

De plus, il existe aussi des coudes de 90° qui peuvent tout simplement s’insérer dans le tube d’alimentation. Une fois 
insérés, les coudes peuvent continuer à tourner dans toutes les directions. Fort pratique!  

Lorsqu’un circuit de chauffage déterminé ne doit pas encore être utilisé, celui-ci peut être verrouillé avec un bouchon 
et un clip. Il suffi t d’insérer le bouchon dans le raccord et de glisser le clip dans les rainures du bouchon. C’est prêt! Si 
la connexion doit être utilisée plus tard, il suffi t d’enlever le clip du bouchon et ensuite le bouchon du raccord. Le tube 
calibré peut être inséré dans le raccord et le nouveau circuit est connecté. Le bouchon et le clip sont réutilisables. 

Coude d’alimentation de 90°. Insérez le coude d’alimentation de 90° dans le 
collecteur. 

Le coude de 90° peut tourner. 

Collecteur à trois raccords. Extension avec trois raccords. Visser l’extension sur le collecteur. Collecteur achevé pour 6 circuits de chauffage. 

Le bouchon et le clip. Insérer le bouchon dans le raccord. Glissez le clip dans les rainures et pousser. Réutiliser la connexion: enlever le clip du bouchon 
avec une pince pointue. 

Visser le bouchon terminal du collecteur. Visser le connecteur droit sur le collecteur. Connecteur droit avec un tube vers un autre 
collecteur. 

Bien entendu le bouchon et le clip peuvent s’utiliser en combinaison avec toute la gamme de raccords push fi t. Une 
conduite d’attente équipée d’un raccord push fi t avec bouchon, tout est possible. Lorsqu’on va utiliser le tube d’attente, 
enlever le clip et le bouchon et le tube peut s’insérer dans le raccord.

Tube d’attente avec raccord et bouchon. Utiliser une pince pour enlever le clip. Enlever le bouchon. Insérer le tube calibré dans le raccord. 

Il est aussi possible de raccorder un collecteur à un autre qui se trouve dans une autre pièce. Il suffi t pour cela de visser 
le bouchon terminal du collecteur et de le remplacer par un connecteur droit. On peut aussi opter pour un collecteur 
pourvu d’un connecteur droit prémonté. 

L’utilisation d’un coude d’alimentation de 90° 
donne un énorme gain de place. 
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10 ans de garantie système Henco 

Un système entièrement modulaire  

10 ans de garantie sy

TYPE: VSK-1616D  ART. NO.

VSK-20SK1616D
VSK-26SK1616D

Collecteur avec deux raccords SK  
Ø 16 et connecteur droit Ø20 

TYPE: VSK-1616  

TYPE: VDSK  

TYPE: VISION KEY 

ART. NO.

VSK-1616

ART. NO.

VDSK-20
VDSK-26

ART. NO.

VISION KEY 16 
VISION KEY 20 
VISION KEY 26

Extension ou base pour collecteur,  
Deux raccords SK Ø16  

Connecteur droit pour le montage sur 
un collecteur ou une extension  

TYPE: VSK-1616S  ART. NO.

VSK-20SK1616S
VSK-26SK1616S

Collecteur avec deux raccords SK 
Ø16 et bouchon terminal 

TYPE: VSK-161616D   

TYPE: VSK-161616    

TYPE: VVSK-90      

TYPE: VSK-161616S   ART. NO.

VSK-20SK161616D 
VSK-26SK161616D

ART. NO.

VSK-161616

ART. NO.

VVSK-20-90
VVSK-26-90

ART. NO.

VSK-20SK161616S 
VSK-26SK161616S

Collecteur avec trois raccords SK  
Ø 16 et connecteur droit Ø20 

Extension ou base pour collecteur, 
trois raccords SK Ø16 

Coude d’alimentation 90° pour collecteur 

Collecteur avec trois raccords SK 
Ø16 et bouchon terminal 

TYPE: VSK-1616E 

TYPE: VVSK

ART. NO.

VSK-26SK1616E

ART. NO.

VVSK-20 
VVSK-26

Collecteur avec deux raccords SK  
Ø 16 et connecteur droit Ø26 

Connecteur d’alimentation  

TYPE: VSK-161616E

TYPE: ENDCAP 

TYPE: SK-STOPCLIP   

ART. NO.

VSK-26SK161616E

ART. NO.

VS-ENDCAP

ART. NO.

SK-STOPCLIP 16
SK-STOPCLIP 20
SK-STOPCLIP 26

Collecteur avec trois raccords SK  
Ø 16 et connecteur droit Ø26 

Bouchon terminal pour collecteur 

Clip d’arrêt  
VISION KEY 2
VISION KEY 2


