
Siphon « vertical » TECEdrainprofile, DN 50

Code d`article: 673003

U. liv. 1: 1 Pcs.

Description:

Siphon pour profilé de douche TECEdrainprofile, pour l'installation dans une chape, pour raccordement vertical d'un tube d'éva-

cuation DN 50. Avec natte d'étanchéité encliquetable Seal System et montée en usine, pour créer une étanchéité conforme à la

norme DIN 18534.

• Hauteur d'installation min. 47 mm (bord inférieur du siphon au bord supérieur de la chape)

• Débit d’évacuation ≥ 0,8 / ≥ 1,2 l/s (selon EN 1253 avec une accumulation de 10/20 mm au-dessus de l'abattant profilé)

• Hauteur de garde d’eau 50 mm

• Panier anti-odeur amovible

• Ancrage de chape intégré

• Enveloppé de ruban Velcro avec crochet, pour installation sur feutre en rouleau Velcro TECEfloor et isolant en rouleau Velcro

TECEfloor.

• Convient aux bandes d'isolation phonique préfabriquées

• Couvercle de protection pour chantier

• Joint coulissant / mobile pour le raccord avec le profilé de douche TECEdrainprofile et pour compenser les tolérances dimen-

sionnelles

Distribution des données:

Nom du produit: Siphon TECEdrainline « vertical », DN 50

Groupe de marchandi-

ses:

608

Groupe de produits: 3006080020
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1 675005 Natte d'étanchéité Seal System encliquetable

2 675018 Panier anti-odeurs pour siphon « vertical »

3 675004 Bandes d’isolation acoustique pour les siphons « nor-

mal », « plat » et « vertical »

4 675009 Crochet de retrait pour panier anti-odeurs

5 675016 Couvercle de protection pour siphons, vis de fixation in-

cluses
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