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Description
ROBIFIX®+ est un kit spécialement étudié pour la fixation d’une robinetterie sur une cloison en plaque de plâtre ou alvéolaire.

Pour l’installation d’une robinetterie sanitaire monotrou (WC, machine à laver et robinets de jardin), avec raccord à glissement 
ou à sertir pour raccordement sur tubes PER ou PB de Ø 12 mm ou 16 mm.

Le Kit ROBIFIX®+ est la solution la plus innovante : rapidité d’installation, possibilités de réglage en hauteur et en profondeur, 
qualités d’étanchéité à l’air et étendue de la gamme (disponible également en entraxe 150 mm et entraxe 50 mm).

 Code réf. Diamètre Ø tube PER

 009222 F 1/2” Ø 12
 009223 F 1/2” Ø 16
 009224 M 3/8” Ø 12
 009225 M 3/8” Ø 16

 Code réf. Diamètre Ø tube PER

 009226 F 1/2” Ø 12
 009227 F 1/2” Ø 16
 009228 M 3/8” Ø 12
 009229 M 3/8” Ø 16

Raccords à glissement

Raccords à sertir

ROBIFIX®+ monotrou

Composition des kits
- plaque pour ROBIFIX® + mono (86 x 106 mm),
- coudes F 1/2” laiton brut ou M 3/8” laiton chromé,
- bague rétiGLISS à glissement ou à sertir,
- bague de réglage,
- écrou de blocage,
- chevilles et vis de fixation,
- outil de serrage.

Dimensions
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raccord à glissement

raccord à sertir

Raccords agréés pour tube semi-rigide de série S = 5 en PER ou PB faisant l’objet d’avis favorable.

Avantages
•  Kit complet prêt à poser, simple et fiable.
•  Assemblage rapide 1/4 de tour.
•  Étanchéité à l’air PV CSTB.  

Respect des exigences réglementaires RT 2012
•  Précision du réglage en hauteur et en profondeur.
•  Adaptabilité aux revêtements.
•  Fixation robuste.

Packaging
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