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Coude PVC 45° manchon/bout mâle BenorCoude PVC 45° manchon/bout mâle Benor

ExplicationExplication

PVC coude, un côté avec bout lisse et l'autre avec manchon pourvu de manchette caoutchouc.

AvantagesAvantages

Une étanchéité optimale
Le garde-boue intégré garantit que le tuyau est toujours enfoncé à la bonne profondeur
Benor approuvé pour une qualité garantie

Caractér is tiquesCaractér is tiques

Caractér is tiqueCaractér is tique ValeurValeur Caractér is tiqueCaractér is tique ValeurValeur
Matière première PVC Degrés (°) 45 °
Paroi du tube cloison pleine Couleur gris
Connexion manchon/bout mâle Label BENOR

OostakkerOostakker

Dimensions, couleurs et poids sont à titres indicatives et sous réserve de modification.
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AartselaarAartselaar
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HasseltHasselt  

ZedelgemZedelgem
TieltTielt  

GeelGeel
HoogstratenHoogstraten
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Coude PVC 45° manchon/bout mâle BenorCoude PVC 45° manchon/bout mâle Benor
Var iantesVar iantes

ReferenceReference CodeCode Ø (mm)Ø (mm) Rigid ité annulaireRigid ité annulaire
3197 BBS1104 110 SN8
3202 BBS1254 125 SN4
11557 BBS1254SN8 125 SN8
3207 BBS1604 160 SN4
4022 BBS1604SN8 160 SN8
3212 BBS2004 200 SN4
11558 BBS2004SN8 200 SN8
3217 BBS2504 250 SN4
3221 BBS3154 315 SN4
3225 BBS4004 400 SN4
3227 BBS5004 500 SN4

OostakkerOostakker

Dimensions, couleurs et poids sont à titres indicatives et sous réserve de modification.

Antwerpsesteenweg 1068, 9041 Gent-Oostakker | T +32 (0)9 355 74 54 | oostakker@deschacht.eu

AartselaarAartselaar
HammeHamme  

HerstalHers tal
HasseltHasselt  

ZedelgemZedelgem
TieltTielt  

GeelGeel
HoogstratenHoogstraten

https://www.deschacht.eu/fr
https://shop.deschacht.eu/nl-be/p/3197
https://shop.deschacht.eu/nl-be/p/3202
https://shop.deschacht.eu/nl-be/p/11557
https://shop.deschacht.eu/nl-be/p/3207
https://shop.deschacht.eu/nl-be/p/4022
https://shop.deschacht.eu/nl-be/p/3212
https://shop.deschacht.eu/nl-be/p/11558
https://shop.deschacht.eu/nl-be/p/3217
https://shop.deschacht.eu/nl-be/p/3221
https://shop.deschacht.eu/nl-be/p/3225
https://shop.deschacht.eu/nl-be/p/3227
https://www.deschacht.eu/fr/filiales/filiale-oostakker/
https://www.deschacht.eu/fr/filiales/filiale-aartselaar/
https://www.deschacht.eu/fr/filiales/filiale-hamme/
https://www.deschacht.eu/fr/filiales/filiale-herstal/
https://www.deschacht.eu/fr/filiales/filiale-hasselt/
https://www.deschacht.eu/fr/filiales/filiale-zedelgem/
https://www.deschacht.eu/fr/filiales/filiale-tielt/
https://www.deschacht.eu/fr/filiales/filiale-geel/
https://www.deschacht.eu/fr/filiales/filiale-hoogstraten/

	www.deschacht.eu
	Coude PVC 45° manchon/bout mâle Benor
	Explication
	Avantages
	Caractéristiques

	www.deschacht.eu
	Coude PVC 45° manchon/bout mâle Benor
	Variantes


