SOLUTIONS UNIQUES
Valve Retrofit
511-41-31
3/8 DE Fem Comp x 3/8 DE Comp
• (Superposition) Piggy-back sur les vieux adapteurs
ou valves
• Laissez les vieux assemblages en place et gagnez
du temps
• Arrêt 1/4 de tour rapide
• Systèmes pour bidets, robinets, lave-vaisselles,
machines à glaçons, filtres à eau, distributeurs d’eau
chaude et autres
• Offerts en raccords et en tuyaux de raccordement
femelles 3/8, 1/2, et 5/8 DE Comp

Té universel
E43- 43-33PL
5/8 DE Fem x 5/8 DE Fem Comp x 5/8 DE Fem Comp
Une solution flexible pour les raccords multiples
• Élimine l’inventaire de valves. Deux modèles de Té vous
permettent de créer plus de 20 configurations de valves à
sectionnement double
• Installation simplifiée. Fonctionne avec une valve d’arrêt
5/8 DE (1/2 Nom.)
• Chaque connexion femelle compression de Té universel
possède une noix pivotante, vous permettant de créer la
configuration idéale

Valves de sectionnement double
E33-4001
Le système de sectionnement double le plus
versatile sur le marché
• Technologie dahl ¼ de tour choisie par les plombiers
et les entrepreneurs depuis plus de 30 ans
• Entrées pour le Cuivre, PEX, Fer, CPVC et plus
• Les sorties comprennent 1/4, 3/8, 1/2 DE Comp,
Boyau et plus

100 %
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SOLUTIONS UNIQUES
Valve Press
521-23L-PRPX3
1/2 dahl Press x 1/2
/ F1960
Valves à bille
supérieures de dahl sont
disponibles avec une connexion compatible au
1/2 CTS Press
MC

• Sans soudure
• S’installe facilement, même sur les tuyaux humides
• Convient aux applications de plomberie et chauffage

Hose-Mate
121-04-04F
Hose male x Hose femelle
• Fixation rapide aux vieux robinets d’arrosage extérieurs, aux
valves de machines à laver et aux valves de vieux drains de
reservoirs à eau chaude
• Choix de modèle droit ou d’équerre
• Offert avec antibélier AA ASSE 1010 complet
• Modèle à gros débit disponible en modèle droit

Raccords
La façon la plus facile de raccorder une machine
à glaçons, lave-vaisselle, filtres à eau et
distributeurs d’eau chaude

620-30-04F
1/4 DE Comp x Hose femelle

620-PX3-04F

1/2 F1960 x Hose femelle
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