RETROFIT VALVES, LES RACCORDS ET KITS
Sans problèmes
Aucune dézincification
Sans fissure
C'est vrai*

produits sans plomb
le leader par excellence depuis plus de 60 ans

Garantie
à vie

• Superposition (Piggy-back) sur

les vieux adaptateurs ou valves

• Laissez les vieux assemblages en

511- 41-31
3/8 DE Fem. Comp x
3/8 DE Comp

place et gagnez du temps

• Arrêt 1/4 de tour rapide
• Systèmes pour bidets, robinets,

lave-vaisselle, machines à
glaçons, filtres à eau, distributeurs
d'eau chaude et autres

Écrou Pivotant

• Offerts en raccords et en tuyaux

de raccordement femelles 3/8,
1/2 et 5/8 DE Comp

ADAPTATEURS

COUDES

RACCORD
EN T

VALVES D'ARRÊT
ANGLE

SORTIE
DOUBLE

ENSEMBLES
DE VALVES ET DE
RACCORDS EN T

VALVES DE
BOYAU

BUTÉES À
ANTIBÉLIER

VALVES D'ARRÊT DROIT

3/8 DE Fem. Comp
1/2 DE Fem. Comp
5/8 DE Fem. Comp

* Contrairement aux alliages concurrents ayant été testés. Tests de
laboratoires indépendants disponibles à l'adresse www.dahlvalve.com

Fabriqué au Canada

RETROFIT VALVES, LES RACCORDS ET KITS

Modèles Populaires
BUTÉES
511-41-31

611-41-31

• S'ajuste aux vieilles valves au lieu de les remplacer
• S'ajuste aux adaptateurs pour l'installation d'une valve d'arrêt

SORTIES DOUBLES
511-41-31-31

• La manière rapide de raccorder les lave-vaisselle, machines
à glaçons, filtres à eau et distributeurs d'eau chaude

RACCORDS EN T
E41-41-31-PL

• Permet l'installation d'embranchements aux butées
d'approvisionnement et aux adaptateurs en quelques minutes

ADAPTATEURS

• Permet la création de canalisation d'approvisionnement sur
mesure à partir de pièces excédentaires de PEX et PEX-AL-PEX
• Sorties pour raccords et en tuyaux de raccordement femelles
3/8, 1/2 et 5/8 DE Comp

520-41-PX3

COUDES
610-41-31

• Permet l'installation d'adaptateurs d'équerre sur les
butées droites existantes au lieu de l'installation d'une
nouvelle butée d'équerre

ENSEMBLES DE TÉ ET VALVE

• Permet l'installation d'embranchements, avec valves d'arrêt
indépendantes, à partir de butées et d'adaptateurs
d'approvisionnement existants
• Ensembles spéciaux pour raccordements de toilettes et bidets
à jupe

E41-2421

HOSE-MATE MC
521-04-04F

• Fixation rapide aux vieux robinets d'arrosage extérieurs, aux
valves de machines à laver et aux valves de vieux drains de
réservoirs 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

BUTÉES À ANTIBÉLIER
521-04-04F-14WHA

511-41-31-14WHA

dahl Brothers Canada Limited
2600 South Sheridan Way,
Mississauga, ON, Canada L5J 2M4
www.dahlvalve.com

• Avec antibélier AA ASSE 1010 intégré
• Modèle droit ou d'équerre
• Compression femelle pour applications de butée
d'approvisionnement
• Tuyau femelle pour systèmes de machines à laver

1.800.268.5355 CAN Sans frais
1.800.268.2363 É-U Sans frais
1.800.226.1801 Fax CAN et É-U
sales@dahlvalve.com Courriel

NSF/ANSI 61-G
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