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0

Siphon bouteille d’évier de cuisine Ani Grot 1 1/2″*40

Siphon bouteille de lavabo 1 1/4″*32

Siphons de bidet 1 1/4″*32

Petit siphon bouteille de lavabo Ani Jung 1 1/4″*32

Siphon bouteille d’évier de cuisine ou lavabo Ani 1 1/2″*40,1 et 1/4″*40

Siphons à flux direct d’évier de cuisine 1 1/2″*40

Siphons à flux direct de lavabo 1 1/4″*32

Siphons d’urinoir 1 1/4″*32, 1 1/4″*40

Siphons souples

1—4; 6 Tuyaux flexibles
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0 39 
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0 61 



[Q 69 

С!] 77 

0 87 

0 

Ensembles d’évier de cuisine

Accessoires

Trop-pleins Ani d’évier de cuisine ou lavabo

Siphons de receveur de douche ou baignoire

Siphons humides Ø50 mm, Ø110 mm

Siphons secs Ø50 mm, Ø110 mm

5; 7—9 Connecteur WC flexible Ø110 mm

 Tuyaux d'évacuation Ø110 mm

Valves de réservoir de chasse

Siège de toilette

93 

125 � 

� 143 
-

0- 155 
---

161 

168 � 

� 191 



А Siphons bouteilles d’évier 
de cuisine Ani Grot 1 1/2″*40
.. -�-----------



• АО100 Siphon bouteille Ani Grot 1 1/2″*40 

4 
 
 

��
 

\ 

s ? 

Siphon bouteille Ani Grot 1 

1/2″*40, avec tuyau flexible 

40x40

Siphon bouteille Anl Grot 1 

1/2″*40, avec tuyau flexible 

40x50

Siphon bouteille Ani Grot 1 

1/2″*40, avec tuyau flexible 

40*40/50

@АО105 

@АО110 

@АО115 

Vanne d'arrêt hydraulique 60 mm, 
grille en acier inoxydable



АО140 Siphon bouteille Ani Grot 1 1/2″*40, avec 

trop-plein rigide et à corps rectangulaire

• 
"-------" 

Vanne d'arrêt 
hydraulique 60 mm, grille 
en acier inoxydable

t1ilJ 

-

' � 

с:, 

1)) 

A0140S 

� 

-

"----" 

�� 

t) 

t1ilJ 5 

Siphon bouteille Ani Grot 1 1/2″*40, avec 
trop-plein flexible



A0145S Siphon bouteille Ani Grot 3 1/2″*40, 
avec trop-plein flexible

� 6 
Vanne d'arrêt hydraulique 
60 mm, grille en acier 
inoxydable

� 

АО142 

t) A0142S

АО145 

АО150 

@J 

@

ею) 

Siphon bouteille Ani Grot 31/2″
*40, avec trop-plein rigide et à 
corps rond
Siphon bouteille Ani Grot 31/2″
*40, avec trop-plein flexible et à 
corps rond

Siphon bouteille Ani Grot 3 1/2″
*40, avec trop-plein rigide et à 
corps rectangulaire 

Siphon bouteille Ani Grot 
3 1/2″*40 @J 



АО146 Siphon bouteille Ani Grot 3 1/2″, avec deux 

prises machine à laver, avec trop-plein flexible

l 

L!.O.J_,.,.}� 

A0146S Siphon bouteille Ani Grot 3 1/2″*40, avec deux 

prises machine à laver, avec trop-plein rigide

l 

• 

@J 
Vanne d'arrêt hydraulique 
60 mm, grille en acier 
inoxydable



, АО500 Siphon bouteille Ani Grot 1 1/2″*40

� 8 
Vanne d'arrêt hydraulique 
60 mm, grille en acier 
inoxydable 

� 

' 

, , 

АО505 @) 
АО510 сюJ 
АО515 @

Siphon bouteille Ani Grot 1 

1/2″*40, avec tuyau flexible 

40x40

Siphon bouteille Ani Grot 1 

1/2″*40, avec tuyau flexible 

40x50

Siphon bouteille Ani Grot 1 

1/2″*40, avec tuyau flexible 

40x40/50



А1000 Siphon bouteille Ani Grot 1 1/2″*40, avec prise machine à laver 

S  �
З� 

' 

А1015 

А1020 

А1030 

• 

@

@J 

@) 

Siphon bouteille Ani Grot 1 1/2″
*40, avec prise machine à laver, 
avec tuyau flexible 40x40/50

Siphon bouteille Ani Grot 1 1/2″
*40, avec prise machine à laver, 
sans bonde

Siphon bouteille Ani Grot 1 1/2″*40, 
avec prise machine à laver, avec tuyau 

flexible 40x50, sans bonde

9 
Vanne d'arrêt hydraulique 
60 mm, grille en acier 
inoxydable



• А1100  Siphon bouteille Ani Grot 1 1/2″*40, avec deux prises machine à laver 

----

� 
 10 

� 

А1105 

А1110 

А1115 

A1140S 

@

@

@

@

Siphon bouteille Ani Grot 1 1/2″
*40, avec deux prises machine à 

laver, avec tuyau flexible 40x40 

Siphon bouteille Ani Grot 1 1/2″
*40, avec deux prises machine à 

laver, avec tuyau flexible 40x50

Siphon bouteille Ani Grot 1 1/2″
*40, avec deux prises machine à 

laver, avec tuyau flexible 40x40/50 

Siphon bouteille Ani Grot 1 1/2″
*40, avec prise machine à laver, 

avec trop-plein flexible

Vanne d'arrêt hydraulique 
60 mm, grille en acier 
inoxydable



A1042S

A1045S

A1050

Siphon bouteille Ani Grot 1 1/2″*40, avec prise machine à laver, avec trop-plein flexible

Vanne d'arrêt hydraulique 
60 mm, grille en acier 
inoxydable

Vanne d'arrêt hydraulique 
60 mm, grille en acier 
inoxydable

Siphon bouteille ANI Grot 3 1/2″
*40, avec prise machine à laver, 

avec trop-plein flexible rond 
Siphon bouteille ANI Grot 31/2″*40, 

avec prise machine à laver et avec trop-
plein flexible à corps rectangulaire

Siphon bouteille ANI Grot 31/2″
*40, avec prise machine à laver



А2000 Siphon bouteille Ani Grot 1 1/2″*40, avec prise machine à laver

� 
 12 

� 

\ 

s ? 

А2005 @J 
А2010 @J 
А2015 �

Siphon bouteille Ani Grot 1 1/2″
*40, avec prise machine à laver, 

avec tuyau flexible 40x40

Siphon bouteille Ani Grot 1 1/2″
*40, avec prise machine à laver, 

avec tuyau flexible 40x50

Siphon bouteille Ani Grot 1 1/2″
*40, avec prise machine à laver, 

avec tuyau flexible 40x40/50

Vanne d'arrêt hydraulique 
60 mm grille en acier 
inoxydable



A3800

A3847H

Siphon bouteille Ani Grot 1 1/2″*40 d’évier double

Siphon bouteille Ani Grot 1 1/2″*40 

double, avec prise machine à laver

Siphon bouteille Ani Grot 1 1/2″*40 

double, avec 2 prises machine à 

laver 

Siphon bouteille ANI Grot 1 1/2″*40 

double, avec bonde 80 mm

Siphon bouteille ANI Grot 1 1/2″*40 

double, avec bonde 80 mm, avec 

deux bouchons plastiques et chaîne

Siphon bouteille ANI Grot 1 1/2″*40, 

à encombrement réduit

Vanne d'arrêt hydraulique 
60 mm, grille en acier 
inoxydable



• АЗ545
Siphon bouteille Ani Grot 3 1/2″*40 double, avec 

prise machine à laver et trop-plein rigide, à corps 

rectangulaire

� 
(. 14

l..O...Y 

' 

A7200S Siphon bouteille ANI Grot 1 1/2″*40 double, à 
un niveau, avec prise machine à laver et trop-
plein flexible, à corps rectangulaire

[:)- ' 

о 
' 

6 

о 
с:> 

•

Vanne d'arrêt hydraulique 
60 mm grille en acier 
inoxydable



А7500 Siphon bouteille Ani Grot 3 1/2″*40 double, à 
encombrement réduit, avec prise machine à laver et 
trop-plein rigide, à corps rectangulaire

-

) 

� 
Vanne d'arrêt hydraulique 
60 mm, grille en acier 
inoxydable

� 

о 

А7020 

о•) A7500S 

A7700S 

• 

�

@ 

@ 

Siphon bouteille Ani Grot 1 1/2″*40 
double, à encombrement réduit, avec 
prise machine à laver, sans bonde 

Siphon bouteille Ani Grot 31/2″*40 
double, à encombrement réduit, avec 
prise machine à laver et trop-plein 
flexible, à corps rectangulaire

Siphon bouteille Ani Grot 3 1/2″*40 
double, à encombrement réduit, avec 
prise machine à laver et trop-plein 
flexible, à corps rectangulaire

15 





Siphon bouteille de lavabo 
1 1/4″*32

. -�------------

в 
... 



81ООО Siphon bouteille Ani 1 1/4″*32 

• 

� 
 18 Vanne d'arrêt hydraulique 60 mm, 
     grille en acier inoxydable � 

81003  Siphon bouteille Ani 1 1/4″*32, avec tuyau droit rigide

� 

81005 

81010 

81015 

81020 

@

@

� 

Siphon bouteille Ani 1 1/4 ″*32, 
avec tuyau flexible 32x32

Siphon bouteille 1 1/4″*32, avec 

tuyau flexible 32x40

Siphon bouteille 1 1/4″*32, avec 

tuyau flexible 32x32/40

Siphon bouteille 1 1/4″*32, sans 

bonde � 



81300 Siphon bouteille Ani 1 1/4″*32, 
avec prise machine à laver

Vanne d'arrêt hydraulique 60 mm, grille 

en acier inoxydable

81305 

' с
81310 

81315 

-

• 

сюJ 

сюJ 

@

Siphon bouteille Ani 1 1/4″*32, 

avec prise machine à laver, avec 

tuyau flexible 32x32 

Siphon bouteille Ani 1 1/4″*32, 

avec prise machine à laver, avec 

tuyau flexible 32x40 

Siphon bouteille Ani 1 1/4″*32, 

avec prise machine à laver, avec 

tuyau flexible 32x32/40

19 





,.. ...... 

Siphons de bidet 1 1/4″*32 BD 



801ООО Siphon de bidet 1 1/4″*32

• 

_) 

�  22 Vanne d'arrêt hydraulique 
60 mm, grille en acier inoxydable � 

-

-

В01003 @
В01020 @ 

Siphon de bidet 1 1/4″
*32, avec tuyau droit 
rigide et rosette 32

Siphon de bidet 1 1/4″
*32, sans bonde



801015 Siphon de bidet 1 1/4″*32, avec tuyau 

flexible 32x32/40

) _) 

� 
Vanne d'arrêt 
hydraulique 60 mm, grille 
en acier inoxydable

L!!j/ 

.) 

801016 
Siphon de bidet 1 1/4″*32, 
avec tuyau flexible 32x40/50

• 

23 





·

Petit siphon bouteille de 
lavabo Ani Jung 1 1/4″*32
-- -�----·--------

BM



26

Siphon bouteille Ani 1 1/4″*32

Vanne d'arrêt 
hydraulique 60 mm, grille 
en acier inoxydable

Siphon bouteille Ani 1 1/4″*32, 
avec tuyau flexible 32x32

Siphon bouteille Ani 1 1/4”*32, 
avec tuyau flexible 32x40

Siphon bouteille Ani 1 1/4”*32, 
avec tuyau flexible 32x32/40

Siphon bouteille Ani 1 1/4″*32, 
avec tuyau flexible 32x32/50

Siphon bouteille Ani 1 1/4”*32, 
sans bonde

Siphon bouteille Ani 1 1/4″*32, avec 
tuyau droit rigide 32mm



ВМ1300 Siphon bouteille Ani 1 1/4″*32, avec prise machine à laver

с 
ВМ1315 

ВМ1316 

11 

@

@

Siphon bouteille Ani 1 1/4″*32, avec 
prise machine à laver et tuyau flexible 
32x32/40 
Siphon bouteille Ani 1 1/4″*32, avec 
prise machine à laver et tuyau flexible 
32x40/50

27 





Siphon bouteille d’évier de 
cuisine ou lavabo Ani
1/12″*40, 1 1/4″*40

:_ -�----,----------

r 

с 
L. 



СО104 

• 

Siphon bouteille Ani 1 1/2″*40, 
avec tuyau droit 40 mm

j 

�  30 Vanne d'arrêt hydraulique 60 mm,
         grille en acier inoxydable � 

СО100 

СО105 

СО110 

СО115 

СО120 

СО125 

�

@) 

mYJ 

�

@

mYJ 

Siphon bouteille Ani 1 1/2″*40

Siphon bouteille Ani 1 1/2″*40, avec 
tuyau flexible 40x40

Siphon bouteille Ani 1 1/2″*40, avec 
tuyau flexible 40x50

Siphon bouteille Ani 1 1/2″*40, avec 
tuyau flexible 40x40/50

Siphon bouteille Ani 1 1/2″*40, sans 
bonde

Siphon bouteille Ani 1 1/2″*40, sans 
bonde, avec tuyau flexible 40x40



Siphon bouteille Ani 1 1/2″*40, avec trop-plein flexible

31

Siphon bouteille Ani 1 1/2″*40, avec 
trop-plein rigide et à corps 
rectangulaire
Siphon bouteille Ani 3 1/2″*40, avec 
trop-plein rigide et à corps 
rectangulaire

Siphon bouteille Ani 3 1/2″*40, avec 
prise machine à laver et trop-plein 
rigide, à corps rectangulaire

Vanne d'arrêt 
hydraulique 60 mm, grille 
en acier inoxydable



32

Siphon bouteille Ani 1 1/2″*40, avec prise machine à laver

Siphon bouteille Ani 1 1/2″*40, avec 
prise machine à laver, avec tuyau 
flexible 40x40 
Siphon bouteille Ani 1 1/2″*40, avec 
prise machine à laver, avec tuyau 
flexible 40x50
Siphon bouteille Ani 1 1/2″*40, avec 
prise machine à laver, avec tuyau 
flexible 40x40/50

Vanne d'arrêt 
hydraulique 60 mm, grille 
en acier inoxydable



СО500 Siphon bouteille Ani 1 1/2″*40 

....... 

� 
Vanne d'arrêt hydraulique 
60 mm, grille en acier 
inoxydable

� 

' 

СО505 

-
СО510 

СО515 

@
• 

@

@

Siphon bouteille Ani 1 1/2″*40, 
avec tuyau flexible 40x40

Siphon bouteille Ani 1 1/2″*40, 
avec tuyau flexible 40x50

Siphon bouteille Ani 1 1/2″*40, 
avec tuyau flexible 40x40/50

33 



Siphon bouteille Ani 1 1/4″*40

Siphon bouteille Ani 1 1/4″*40, avec 
tuyau droit rigide 40 mm

Siphon bouteille Ani 1 1/4″*40, avec 
tuyau flexible 40x40

Siphon bouteille Ani 1 1/4″*40, avec 
tuyau flexible 40x50

Siphon bouteille Ani 1 1/4″*40, avec 
tuyau flexible 40x40/50

Vanne d'arrêt 
hydraulique 60 mm, grille 
en acier inoxydable



С1300 Siphon bouteille Ani 1 1/4″*40, avec prise machine à laver

� 
Vanne d'arrêt 
hydraulique 60 mm, grille 
en acier inoxydable

� 

(; с 

-

С1304 

С1305 

С1310 

С1315 

сюJ • 
mV 

mV 

mV 

Siphon bouteille Ani1 1/4″*40, 
avec tuyau droit rigide 40 mm et 
prise machine à laver
Siphon bouteille Ani 1 1/4″*40, 
avec prise machine à laver, avec 
tuyau flexible 40x40
Siphon bouteille Ani 1 1/4″*40, 
avec prise machine à laver, avec 
tuyau flexible 40x50
Siphon bouteille Ani 1 1 /4″*40, 
avec prise machine à laver, avec 
tuyau flexible 40x40/50

35 



36

Siphon bouteille Ani 1 1/4″*40

Vanne d'arrêt 
hydraulique 60 mm, grille 
en acier inoxydable

Siphon bouteille Ani 1 1/4″*40, 
avec tuyau droit rigide 40 mm

Siphon bouteille Ani 1 1/4″*40, 
avec tuyau flexible 40x40

Siphon bouteille Ani 1 1/4″*40, 
avec tuyau flexible 40x50 mm

Siphon bouteille Ani 1 1/4″*40, 
avec tuyau flexible 40x40/50



С5000 Siphon bouteille Variag 1 1/2″*40 mm, avec bonde plastique

,:; 
,:; 
� 

'] 

-

' 

Vanne d'arrêt hydraulique 60 mm 

L С5005

С5010 

С5015 

@
• 

@

@

Siphon bouteille Variag 1 1/2″
*40 mm, avec bonde plastique 
et tuyau flexible 40x40 mm
Siphon bouteille Variag 1 1/2″
*40 mm, avec bonde plastique 
et tuyau flexible 40x50 mm 

Siphon bouteille Variag 1 1/2″
*40 mm, avec bonde plastique 
et tuyau flexible 40x40/50 

37 



• 

38 

С5500 Siphon bouteille Variag 1 1/2″*40 mm, avec bonde plastique intégrée

' 

Vanne d'arrêt hydraulique 60 mm

С5510 � 
35 

Siphon bouteille Variag 1 1/2″*40 
mm, avec bonde plastique 
intégrée, avec tuyau flexible 40x50



D Siphons d’évier de cuisine 
à flux direct 1 1/2″*40
. --------------



00100 Siphon à flux direct Ani 1 1/2″*40

• 

�
 40 � 

00105 

00110 

00115 

Siil 
00120 

@J 

@J 

ею) 

@J 

Siphon à flux direct Ani 1 1/2″
*40, avec tuyau flexible 40x40

Siphon à flux direct Ani 1 1/2″
*40, avec tuyau flexible 40x50

Siphon à flux direct Ani 1 1/2″
*40, avec tuyau flexible 40x40/50

Siphon à flux direct Ani 1 1/2″
*40, sans bonde

Vanne d'arrêt hydraulique 60 
mm, grille en acier inoxydable



S

Siphon à flux direct Ani 3 1/2″*40, avec trop-plein flexible 
et à corps rectangulaire

Siphon à flux direct Ani 1 1/2″
*40, avec trop-plein flexible et à 

corps rectangulaire 

Siphon à flux direct Ani 3 1/2″
*40, avec trop-plein rigide et à 

corps rectangulaire 

Vanne d'arrêt hydraulique 60 
mm, grille en acier inoxydable



00500 Siphon à flux direct Ani 1 1/2″*40

• 

�45 
42

� 

' 

сюJ 00505

00510 сюJ 
00515 rnfJ 

Siphon à flux direct Ani 1 1/2″
*40, avec tuyau flexible 40x40

Siphon à flux direct Ani 1 1/2″
*40, avec tuyau flexible 40x50

Siphon à flux direct Ani 1 1/2″
*40, avec tuyau flexible 40x40/50

Vanne d'arrêt hydraulique 60 
mm, grille en acier inoxydable



D1000 Siphon à flux direct Ani 1 1/2″*40, avec 
prise machine à laver

__. 

� 
Vanne d'arrêt 
hydraulique 60 mm, 
grille en acier inoxydable

� 

D1005 

D1015 

01024 

D1040S 

D1042S 

D1045S 

@J 
Siphon à flux direct Ani 1 1/2″*40, 
avec prise machine à laver, avec 
tuyau flexible 40x40
Siphon à flux direct Ani 1 1/2″*40, 
avec prise machine à laver, avec 
tuyau flexible 40x40/50 
Siphon à flux direct Ani 1 1/2″*40, 
sans bonde, avec prise machine à 
laver et tuyau droit 
Siphon à flux direct Ani 1 1/2″*40, 
avec prise machine à laver et trop-
plein flexible, à corps rectangulaire
Siphon à flux direct Ani 3 1/2″*40, 
avec prise machine à laver et trop-
plein flexible, à corps rond 
Siphon à flux direct Ani 3 1/2″*40, 
avec prise machine à laver et trop-
plein flexible, à corps rectangulaire

@J 

@J 

@J 
• 

@ 

@ 

43 



02000 

• 

Siphon à flux direct Ani 1 1/2″*40, 
avec prise machine à laver

l 

� 
44 

Vanne d'arrêt 
hydraulique 60 mm, 
grille en acier 
inoxydable

� 

Siphon à flux direct Ani 1 1/2″
*40, avec prise machine à laver, 

avec tuyau flexible 40x40

Siphon à flux direct Ani 1 1/2″
*40, avec prise machine à laver, 

avec tuyau flexible 40x50

Siphon à flux direct Ani 1 1/2″
*40, avec prise machine à laver, 

avec tuyau flexible 40x40/50

сюJ 02005  

02010 сюJ 
02015 сюJ 



05000 Siphon à flux direct Ani 1 1/2″*40, à encombrement réduit

 ��  

\ 

05004 

05024 

05124 

D6115S 

сюJ 

@

сюJ 
• 

сюJ 

Siphon à flux direct Ani 1 1/2″*40, à 
encombrement réduit avec tuyau 
droit
Siphon à flux direct Ani 1 1/2″*40, 
sans bonde, avec tuyau droit

Siphon à flux direct Ani 1 1/2″*40, 
sans bonde, avec prise machine à 
laver et tuyau droit 
Siphon à flux direct Ani 3 1/2″*40 double, 
avec prise machine à laver, trop-plein 
flexible et tuyau flexible 40x40/50

45 

Vanne d'arrêt 
hydraulique 60 mm, 
grille en acier 
inoxydable





r 

Siphons de lavabo à flux 
direct 1 1/4″*32 DB 

... j 



081015 Siphon à flux direct Ani 1 1/4″*32, avec tuyau flexible 32x32/40

• 

�
48 

� 

"" '!!:, 

-
� 

-

., 

D81000 t1o3J 
D81003 @
D81005 @
D81010 ею) 
D81020 �

Siphon à flux direct Ani 1 1/4″*32

Siphon à flux direct Ani 1 1/4″*32, 
avec tuyau droit 32 mm

Siphon à flux direct Ani 1 1/4″*32, 
avec tuyau flexible 32x32

Siphon à flux direct Ani 1 1/4″32, 
avec tuyau flexible 32x40

Siphon à flux direct Ani 1 1/4″*32, 
sans bonde

Vanne d'arrêt 
hydraulique 40 mm, 
grille en acier 
inoxydable



081315 Siphon à flux direct Ani 1 1/2″*40, avec prise machine à laver, avec tuyau flexible 32x32/40

� 
Vanne d'arrêt hydraulique 
40 mm, grille en acier 
inoxydable

� 

�� 

., 

D81300 

D81305 

D81310 

@J 

@

@

Siphon à flux direct Ani 1 1/4″*32, 
avec prise machine à laver

Siphon à flux direct Ani 1 1/4″*32, 
avec prise machine à laver, avec 
tuyau flexible 32x32

Siphon à flux direct Ani 1 1/4″*32, 
avec prise machine à laver, avec 
tuyau flexible 32x40

• 

49 



082015 Siphon à flux direct Ani 1 1/4″*32, 
avec tuyau flexible 32x32/40

111 

� 50 � 

�- -, 

-

-

D82000  @ 
D82003 @
D82005 @
D82010 @

Siphon à flux direct Ani 1 1/4″*32

Siphon à flux direct Ani 1 1/4″*32, 
avec tuyau droit rigide 32 mm

Siphon à flux direct Ani 1 1 /4″
*32, avec tuyau flexible 32x32

Siphon à flux direct Ani 1 1/4″*32, 
avec tuyau flexible 32x40

Vanne d'arrêt hydraulique 
40 mm, grille en acier 
inoxydable



r � 
1 

U Siphons d’urinoir 
1 1/4″*32, 1 1/4″*40

- -�---��--------
.... 



Siphon d’urinoir, avec une sortie 40

Siphon d’urinoir, avec une sortie 
40, avec tuyau droit 40 mm

Siphon d’urinoir, avec une sortie 
40, avec tuyau flexible 40*40/50

Vanne d'arrêt hydraulique 
60 mm



U1003 
Siphon d’urinoir, avec un tuyau de 
sortie 32, avec tuyau droit 32 mm

Vanne d'arrêt hydraulique 50 mm

U1000 

- U1016 @ 

Siphon d’urinoir, avec une tuyau de 
sortie 32

Siphon d’urinoir, avec une tuyau de 
sortie 32, avec tuyau flexible 
32x40/50 • 

53 
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Siphons souples G 
.... 

.. ______ , _____ 



G104 G105 G106 G108 Siphon flexible 
1 1/2″*50

� (!!!) <!!!) � 

') 

• 

__,/ __,/ 

@J @J @J 
56 

Min—max : 400—800 
mm, grille en acier 
inoxydable

Min—max : 400—800 
mm, grille en acier 
inoxydable

Min—max : 400—800 
mm, grille en acier 
inoxydable

Min—max : 400—800 
mm, grille en acier 
inoxydable

Siphon flexible 
1 1/2″*40

Siphon flexible 1 1/2″
*40/50, avec prise 
machine à laver

Siphon flexible 1 1/2″
*40/50



G114

Min—max : 800—
1500 mm, grille en 
acier inoxydable

G115 

Min—max : 800—
1500 mm, grille en 
acier inoxydable

G116 

Min—max : 800—
1500 mm, grille en 
acier inoxydable

G118 

• 

Min—max : 800—
1500 mm, grille en 
acier inoxydable

57 

Siphon flexible 
étendu 1 1/2″*50

Siphon flexible 
étendu 1 1/2″*40/50

Siphon flexible 
étendu 1 1/2″*40

Siphon flexible étendu 
1 1/2″*40/50, avec prise 
machine à laver



G204 

• 

 58 

G205 G206 G207 

Min—max : 400—
800 mm grille, en 
acier inoxydable

Min—max : 400—
800 mm grille, en 
acier inoxydable

Min—max : 400—
800 mm grille, en 
acier inoxydable

Min—max : 400—
800 mm grille, en 
acier inoxydable

Siphon flexible 
1 1/4″*40

Siphon flexible 
1 1/4″*50

Siphon flexible 
1 1/4″*40/50

Siphon flexible 
1 1/4″* 32/40



G214 G215 G216 G217 

• 

59 

Min—max : 800—
1500 mm, grille en 
acier inoxydable

Min—max : 800—
1500 mm, grille en 
acier inoxydable

Min—max : 800—
1500 mm, grille en 
acier inoxydable

Min—max : 800—
1500 mm, grille en 
acier inoxydable

Siphon flexible 
étendu 1 1/4″*40

Siphon flexible 
étendu 1 1/4″*50

Siphon flexible 
étendu 1 1/4″*32/40

Siphon flexible étendu 
1 1/4″*40/50



G315 

• 

Siphon flexible Variag 
étendu 1 1/4″*50

60 Min—max : 800—1500 mm @:J 

G706 Siphon flexible 70*40/50

Min—max : 400—800 
mm, grille en acier 
inoxydable

G716 
Siphon flexible 
étendu 70*40/50

@ 

Min—max : 800—
1500 mm, grille en 
acier inoxydable



1-4; 6 tuyaux flexibles
.. -�------------

г 

к 



К104 

• 

Tuyau flexible 
1 1/2″*40

�
62 Min—max : 400—800 mm

К105 
Tuyau flexible 
1 1/2″*50

Min—max : 400—800 mm

К106 
Tuyau flexible 
1 1/2″*40/50

Min—max : 400—800 mm

К114 Tuyau flexible 
1 1/2″*40 étendu

Min-max: 800-1500 mm 



К115 К116 К203 

�
Min-max: 800-1500 mm Min-max: 800-1500 mm Min-max: 400-800 mm 

К204 

�
Min-max: 400-800 mm 

• 

63 

Tuyau flexible 
1 1/2″*50 étendu

Tuyau flexible 
1 1/4″*32

Tuyau flexible 
1 1/4″*40

Tuyau flexible 1 1/2″
*40/50 étendu



К205 

• 

�
64 Min-max: 400-800 mm 

К206 

Min-max: 400-800 mm 

К207 

Min-max: 400-800 mm 

К213 

Min-max: 800-1500 mm 

Tuyau flexible 
1 1/4″*50

Tuyau flexible 
1 1/4″*40/50

Tuyau flexible 
1 1/4″*32/40

Tuyau flexible 
1 1/4″*32 étendu



К214 К215 

Min-max: 800-1500 mm Min-max: 800-1500 mm 

К216 

Min-max: 800-1500 mm 

К217 

• 

Min-max: 800-1500 mm 
65 

Tuyau flexible 
1 1/4″*40 étendu

Tuyau flexible 
1 1/4″*50 étendu

Tuyau flexible 
1 1/4″*32/40 étendu

Tuyau flexible 1 1/4″
*40/50 étendu



КЗО4 

• 

�
66 Min-max: 400-800 mm 

КЗО6 

�
Min-max: 400-800 mm 

КЗО7 

�
Min-max: 400-800 mm 

К404 

�
Min-max: 400-800 mm 

Tuyau flexible 
32*40

Tuyau flexible 
32*40/50

Tuyau flexible 
32*32/40

Tuyau flexible 40*40



К405 

�
Min-max: 400-800 mm 

К406 

�
Min-max: 400-800 mm 

К407 

�
Min-max: 400-800 mm 

К435 

Min-max: 200-375 mm 

• 

67 

Tuyau flexible 
40*50

Tuyau flexible 
40*40/50

Tuyau flexible 
40*32/40

Tuyau flexible 
375*40*50



К106М 

• 

�
68 Min-max: 400-800 mm 

Tuyau flexible 1 1/2″*40/50, 
avec écrou en métal К207М 

�

Tuyau flexible 1 1/4″*32/40, 
avec écrou en métal

Min-max: 400-800 mm 



r 

Ensembles d’évier de cuisine L 
L 

·- ----- _ ,  _______ 



L0100 Ensemble pour double-évier, sans bonde

• 

70 Dimension globale - 
100x600x66

@ 

- L0105

Ensemble pour double-évier, avec 
trop-plein flexible et à corps 
rectangulaire



L0115 Ensemble pour double-évier, avec bonde 3 1/2″

Dimension globale — 100x600x66, sans trop-plein

L0110 � 20 

Ensemble pour double-évier, avec 
bonde Ø70 mm, avec trop-plein rigide 
et à corps rectangulaire

71 



L0500 

• 

Ensemble pour double-évier, de type universel, à des 
niveaux différents 240, sans bonde

) 
- - --

72 Dimension globale - 488x435x392@ 

,_ 

L0505 @
Ensemble pour double-évier, de 
type universel, à des niveaux 
différents 240, avec trop-plein



L0515 Ensemble pour double-évier, de type universel, à des niveaux différents 240, avec bonde 3 1/2″

• 

i) 
--

i) -

Dimension globale — 488x435x392 @J 

L0510 
Ensemble pour double-évier, de type 
universel, à des niveaux différents 
240, avec bonde d=70 mm

• 

73 



L1000 

• 

Ensemble pour double-évier, de type universel, à des 
niveaux différents 600, sans bonde

D 

7 4 Dimension globale — 66x700x440, sans trop-plein

L1005 
Ensemble pour double-évier 1 1/2″40, de 
type universel, à des niveaux différent 600, 
avec trop-plein flexible et à corps 
rectangulaire



L1015 

L1010 

Dimension globale — 66x700x440, sans trop-plein 

сюJ 
Ensemble pour double-évier, de type 
universel, à des niveaux différents 600, 
avec bonde 3 1/2″* et trop-plein flexible, à 
corps rectangulaire

• 

75 

Ensemble pour double-évier, de type universel, à des niveaux différents 600, 
avec bonde 3 1/2″* et trop-plein flexible, à corps rectangulaire



• 

L5015  Tuyau de sortie, avec raccordement machine à laver

76@

о 

-

-

L5005 

L5010 

Tuyau de sortie 80

Tuyau de sortie 230
@ 

-





МО20 Rondelle plate 1 1/4″    МО22 Rondelle plate 1 1/2″

• 
fo471 

78 L.!O._J/

МО25 Rondelle 
conique 25 mm МОЗ2 Rondelle 

conique 32 mm



МО40 МО65 
 

МО80 МО90 

с ) 

• 
79 

Rondelle 
conique 40 mm

Rondelle 
«Papillon»

Rondelle 115 mm Rondelle plate 
D=65x48x2



М100 Siphon 1 1/4″, avec 
grille en acier 
inoxydable

• 

• 
80�

М105 Siphon 1 1/2″, avec 
grille en acier 
inoxydable

• 

М200 Siphon 1 1/2″, avec 
grille en acier 
inoxydable et bouchon 
en plastique

1 

М205 Siphon 1 1/4″, avec 
grille en acier 
inoxydable et 
bouchon en plastique

1 



мзоо Bouchon en plastique 1 1/4″ М400 Bouchon en plastique 1 1/2″ М250 Siphon 3 1/2″ avec grille en 
acier inoxydable

• 
81 



М425 Écrou 1″

• 
82@

М432 М440  М6100 Écrou 1 1/4″*32 Écrou 1 1/2″*40 Vis M6x85



М670 Vis M6x70 М660 Vis М6х60 М640 Vis M6x40 М110 Prise machine à 
laver 1 1/2″*1 1/2″

j 

83 



М220 

• 
84 @J 

М230                                       М120  М140 Prise machine à 
laver 1 1/4″*32

Prise machine à 
laver 1 1/4″*32

Prise machine à 
laver 1 1/2″*32

Prise machine à 
laver 1 1/2″*40



М150 М500 М160 

-

М445 

• 
85 

Prise machine à 
laver 40x40

Mini siphon 
machine à laver

Tuyau de transition 
45 40x50

Prise machine à 
laver 40 mm



М700                                    М71 Q                                        М145 

• 
86@

М305 Courbe bridée à 
encombrement 
réduit

Courbe filetée à 
encombrement 
réduit

Prise machine à 
laver 1 1/2″x40

Bouchon métallique 
pour grille en acier 
inoxydable D=115 mm



N Trop-pleins Ani d’évier 
de cuisine ou lavabo

--------------

•



N105 Trop-plein rigide d’évier Ani 1 1/2″, à corps vertical rectangulaire

• 1 

88 

Dimension globale — 103x66x74, sans 
trop-plein, grille en acier inoxydable

• 

N110 

N115 

N120 

сюJ 

@

@

Trop-plein d’évier Ani 1 1/2″, à 
corps horizontal rectangulaire

Trop-plein de lavabo Ani 1 1/2″, à 
corps horizontal rond

Trop-plein rigide d’évier Ani 1 1/2″, 
à corps vertical rond



NЗО5 Trop-plein rigide d’évier Ani 3 1/2″, à corps vertical rectangulaire

� 
Dimension globale — 140x118x65, sans 
trop-plein, grille en acier inoxydable � 

NЗ10 

NЗ20 

сюJ 

сюJ 

Trop-plein flexible d’évier Ani 3 1/2″, 
à corps horizontal rectangulaire

Trop-plein rigide d’évier Ani 3 1/2″, à 
corps vertical rond

• 

89 



N105S 

• 

Trop-plein flexible d’évier Ani 1 1/2″, 
à corps vertical rectangulaire

90 

N120S Trop-plein flexible d’évier Ani 1 1/2″, 
à corps vertical rond

) 

•

Dimension globale — 103x66x74, sans 
trop-plein, grille en acier inoxydable



N420SR1  Bague adaptatrice, avec trop-plein rond vertical 22 mm, à filetage

N420SR2 
 � Bague adaptatrice, avec trop-

plein rond vertical 27 mm, à 
filetage � 

• 

91 



N305S 

• • 

92 

Trop-plein flexible d’évier ANI 3 1/2, à 
corps vertical rectangulaire

N320S 

N325S 

@J 

dW 

Trop-plein flexible d’évier ANI 3 1/2, à 
corps vertical rond

Trop-plein flexible d’évier ANI 3 1/2, à 
corps vertical rectangulaire et rond



Siphons 
de baignoire 
ou receveur de douche

r 

.... ,j 



Å016

Siphon plat Ani de receveur 
de douche 1 1/2″

Siphon plat Ani de receveur de 
douche 1 1/2″40, avec tuyaux 
flexibles 40x50 375 mm et rigides 45

Vanne d'arrêt hydraulique 50 mm

Siphon plat de baignoire ou receveur de douche 1 1/2″*40



Å116

Siphon de baignoire ou receveur de douche 1 1/2″*40

Siphon Ani de receveur de 
douche 1 1/2″*40

Siphon Ani de receveur de douche 
1 1/2″*40, avec tuyaux flexibles 
40x50 et rigides 45

Vanne d'arrêt hydraulique 35 mm



Е200 Siphon réglable de baignoire ou receveur de douche 1 1/2″*40

• 

96 Vanne d'arrêt hydraulique 47—57 mm 

Е210 

Е216 

�
Siphon Ani de receveur de douche 
réglable 1 1/2″*x40

сюJ 
Siphon Ani de receveur de douche 1 
1/2″*40 réglable, avec tuyaux 
flexibles 40x50 et rigides 45



Е61 О Siphon plat Brig de receveur de douche 1 1/2″

� 
Vanne d'arrêt hydraulique 
60 mm, grille en acier 
inoxydable

� 

' 

Е600 

Е616 

• 

@

�

Siphon plat Brig de baignoire ou 
receveur de douche 1 1/2″*40

Siphon plat Brig de receveur de 
douche 1 1/2″*40, avec tuyaux 
flexibles 40x50 et rigides 45 

[!] 
,',• 
11,', 

© 
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98

Siphon de receveur de douche 1 1/2″*90, h=65, avec tuyau 375*40/50 chromé

Vanne d'arrêt hydraulique 40 mm

Siphon de receveur de douche 1 1/2″
*90, h=90, avec tuyau de sortie 
chromé

Siphon de receveur de douche 1 1/2″
*90, h=90, avec tuyau de transition 45 
40/50 chromé

Siphon de receveur de douche 1 1/2″
*90, h=90, avec tuyau 375*40/50 
chromé

Siphon de receveur de douche 1 1/2″
*90, h=65, avec tuyau de sortie 
chromé 

Siphon de receveur de douche 1 1/2″
*90, h=65, avec tuyau de transition 45 
40/50 chromé



Е41ОС Siphon de receveur de douche 
1 1/2″*50, h=90, chromé

Vanne d'arrêt hydraulique 50 mm

Е411С 

Е415С 

• 

@J 

спJ 

Siphon de receveur de douche 1 1/2″
*50, h=90, avec tuyau de transition 45 
40/50, chromé

Siphon de receveur de douche 1 1/2″
*50, h=90, avec tuyau flexible 375 mm, 
40/50, chromé

99 



ЕЗ50С 

• 

Siphon plat de receveur de douche 
1 1/2″*90, h=53 mm, avec tuyau de sortie chromé

100 Vanne d'arrêt hydraulique             
          50 mm 

ЕЗ51С 

ЕЗ56С 

�

@J 

Siphon plat de receveur de douche 1 1/2″*90, 
h=53 mm, avec tuyau de sortie chromé et tuyau 
de transition rigide 45
Siphon plat de receveur de douche 1 1/2″*90, 
h=53 mm, avec tuyau de sortie chromé, tuyau 
flexible 375*40x50 et tuyau de transition rigide 45



E

Siphon plat de receveur de douche 
1 1/2″*50, h=53 mm, avec tuyau de sortie chromé

Vanne d'arrêt hydraulique 50 mm

Siphon plat de receveur de douche 1 1/2″*50, 
h=53 mm, avec tuyau de sortie chromé et tuyau 
de transition rigide 45 
Siphon plat de receveur de douche 1 1/2″*50, 
h=53 mm, avec tuyau de sortie chromé, tuyau 
flexible 375*40x50 et tuyau de transition rigide 45



• 

Е550С Siphon plat de receveur de douche 
1 1/2″*60, h=53 mm, avec tuyau de sortie chromé

102 Vanne d'arrêt hydraulique               
         50 mm 

Е551С 

Е556С 

ею) 

ею) 

Siphon plat de receveur de douche 1 1/2″*60, 
h=53 mm, avec tuyau de sortie chromé et 
tuyau de transition rigide 45
Siphon plat de receveur de douche 1 1/2″*60, 
h=53 mm, avec tuyau de sortie chromé, 
tuyau flexible 375*40x50 et tuyau de 
transition rigide 45



18

Siphon plat de receveur de douche 1 1/2″*50, h=53 mm, 
clic-clac, avec tuyau de transition 45*40x50 

Siphon plat de receveur de douche 1 1/2″*50, 
h=53 mm, clic-clac, avec tuyau flexible 375 
mm 40x50 et tuyaux rigides 45 
Siphon plat de receveur de douche 1 1/2″*50, 
h=53 mm, clic-clac



E450CLGS 

• 

Siphon plat de receveur de douche 
1 1/2″*50, h=53 mm, clic-clac

.....

104 Vanne d'arrêt hydraulique 50 mm @ 

E451CLGS 

E456CLGS 

�

@J 

Siphon plat de receveur de douche 1 1/2″
*50, h=53 mm, clic-clac et tuyau de 
transition rigide 45
Siphon plat de receveur de douche 1 1/2″
*50, h=53 mm, clic-clac, tuyau flexible 
375*40x50 et tuyau de transition rigide 45



E

Siphon plat de receveur de douche 1 1/2″*50, 
clic-clac, h=90 mm, avec tuyau de transition 45 40x50

Siphon plat de receveur de douche 1 1/2″
*50, clic-clac, h=90 mm, avec tuyau 
flexible 375 mm 40x50
Siphon plat de receveur de douche 1 1/2″
*50, h=90 mm, clic-clac



• 

E350VAL Siphon de receveur de douche 
1 1/2″*90, h=65 mm, avec tuyau de sortie roulant

106 

E320VAL 

E326VAL 

E356VAL 

[!] 
' 

' 

' 

@J 

@

@

Siphon de receveur de douche 1 1/2“90, 
h=65 mm, avec tuyaux de sortie roulant 
flexibles 375 mm 40x50 et rigides 45

Siphon plat de receveur de douche 1 1/2″
*90, h=53 mm, avec tuyaux de sortie 
roulant flexibles 375 mm 40x50 et rigides 
45

Siphon plat de receveur de douche 1 1/2″
*90, h=53 mm, avec tuyau de sortie roulant



Е41OCLS Siphon plat de receveur de douche 
1 1/2″*50, h=90, clic-clac

Vanne d'arrêt hydraulique 50 mm @ 

E411CL� 

E415CL� 

• 

@

@

Siphon plat de receveur de douche 1 

1 /2″*50, h=90, clic-clac, avec tuyau de 
transition 45 40x50
Siphon plat de receveur de douche 1 

1/2″*50, h=90, clic-clac, avec tuyau 
flexible 375 mm 40x50

107 



Е51ОС Siphon plat de receveur de douche

1 1/2*60, h=90, chromé

• 

108 Vanne d'arrêt hydraulique 50 mm

Е511С 

Е515С 

@J 

@

Siphon plat de receveur de douche 
1 1/2″*60, h=90, avec tuyau 
de transition 45 40x50, chromé
Siphon plat de receveur de douche 1 
1/2″*60, h=90, avec tuyau flexible 
375 mm 40x50, chromé



ЕО50 Siphon plat de baignoire 1 1/2″*40, avec trop-plein

� 
Vanne d'arrêt hydraulique 
50 mm, grille en acier 
inoxydable

� 

• 

i) 

-

.__. 

ЕО56 
Siphon plat de baignoire Ani 1 1/2″
*40, avec trop-plein, avec tuyau flexible 
40x50 et tuyau de transition rigide 45

• 

109 



Е150 Siphon de baignoire 1 1/2″*40, avec trop-plein

• 

 110  Vanne d'arrêt hydraulique 32 mm, grille 
          en acier inoxydable

• 

Е156 
Siphon de baignoire 1 1/2″*40, avec 
trop-plein, avec tuyau flexible 375 mm 
40x50 et tuyaux rigides 45‘



Е250 Siphon réglable de baignoire 1 1/2″*40, avec trop-plein

� 
Vanne d'arrêt hydraulique 
52 mm, grille en acier 
inoxydable

� 

-

._. 

Е256 
Siphon réglable de baignoire 1 1/2″
*40, avec trop-plein, avec tuyaux 
flexibles 375 mm 40x50 et rigides 45‘

• 

111 



Е650 Siphon plat de baignoire Brig 1 1/2″*40, avec trop-plein 

• 

• 

\ 

�  112 Vanne d'arrêt
            hydraulique 46 mm, grille 
            en acier inoxydable

� 

• 

• 

' 

-

Е656 20 @J 
Siphon plat de baignoire Brig 1 1/2″*40, 
avec trop-plein, avec tuyau flexible 
40x50 et tuyau de transition rigide 45



ЕМ301 Vidage à tirette de baignoire et trop-plein 

580 mm, avec manche en métal

ЕМ302 
Vidage à tirette de baignoire et 
trop-plein 720 mm, avec 
manche en métal

• 

113 



ЕМЗ11 

• 

Vidage à tirette de baignoire, avec bonde à flux 
direct et trop-plein 580 mm, avec manche en métal 
et tuyau de transition 45 40x50 

114@J 

' 

ЕМЗ12 

Vidage à tirette de baignoire, avec 
bonde à flux direct et trop-plein 720 
mm, avec manche en métal et tuyau 
de transition 45 40x50



ЕМ321 Vidage à tirette de baignoire, avec 
bonde réglable et trop-plein 580 
mm, avec manche en métal et 
tuyau de transition 45 40x50

' 

ЕМ322 

• 

@
Vidage à tirette de baignoire, avec 

bonde réglable et trop-plein 720 mm, 

avec manche en métal et tuyau de 

transition 45 40x50

115 



ЕМ601 

• 

Vidage à tirette de baignoire, avec bonde 
plate et trop-plein 580 mm, avec manche 
en métal et tuyau 375 mm 40x50

116@:J 

ЕМ602 

EM601PL 

@J 

@J 

Vidage à tirette de baignoire, avec 
bonde plate et trop-plein 720 mm, 
avec manche en métal et tuyau 375 
mm 40x50
Vidage à tirette de baignoire, avec 
bonde plate et trop-plein 580 mm, 
avec manche en métal, avec tuyaux 
flexibles 375 mm 40x50 et rigides 45



ЕМ361 Vidage à tirette de baignoire, avec bonde plate étendue et trop-plein 580 mm, 
avec manche en métal et tuyau flexible 375 mm 40x50

• 

' 
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EC055GS Siphon plat de baignoire, de type clic-clac, avec trop-plein 

et tuyau flexible 375 mm 40x50, avec crépine

• 

I L 

ECS055 @
Siphon plat de baignoire, de type 
clic-clac, avec trop-plein et tuyau 
flexible 375 mm 40x50, avec crépine

118 Vanne d'arrêt hydraulique 50 mm
-



EC155S Siphon de baignoire, à flux direct, de type clic-clac,  avec trop-plein 
et tuyau flexible 375 mm 40x50, avec crépine

о 

• 

Siphon de baignoire, à flux direct, 
de type clic-clac, avec trop-plein 
et tuyau flexible 375 mm 40x50

 ею) 

119 

ЕС155GS 



EC255S Siphon réglable de baignoire, de type clic-clac, avec trop-

plein et tuyau flexible 375 mm, 40x50, avec crépine

• 

о 

120� 
о 

EC255G 

о 

�5 
Siphon réglable de baignoire, de 
type clic-clac, avec trop-plein et 
tuyau flexible 375 mm, 40x50



15

Siphon plat étendu de baignoire, de type clic-clac, avec trop-plein 

et tuyau flexible 375 mm 40x50, avec crépine

Siphon plat étendu de baignoire, 
de type clic-clac, avec trop-plein 
et tuyau flexible 375 mm 40x50



С6150 Siphon à flux direct de baignoire Variag 1 1/2″*40,
avec trop-plein plastique flexible

• 

Vanne d'arrêt hydraulique 60 mm122 

С6050 

С6055 

С6155 

@J 

сюJ 

сюJ 

Siphon plat de baignoire Variag 1 1/2″
*40, avec trop-plein plastique flexible

Siphon plat de baignoire Variag 1 1/2″
*40, avec trop-plein plastique flexible et 
tuyau flexible 40x50 

Siphon à flux direct de baignoire Variag 
1 1/2″*40, avec trop-plein plastique 
flexible et tuyau flexible 40x50



C6250  Siphon réglable de baignoire Variag 1 1/2″*40, avec trop-plein plastique flexible

C6255

123

Siphon réglable de baignoire Variag 1 
1/2″*40, avec trop-plein plastique flexible 
et tuyau flexible 40x50

Vanne d'arrêt hydraulique 60 mm





Siphons humide Ø50 mm;
Ø100 mm



126

Siphon horizontal 50 mm, non-réglable, 
avec grille en acier inoxydable 100x100 mm

Siphon horizontal 50 mm, non-réglable, 
avec grille en plastique 100x100 mm



127

Siphon vertical 50 mm, non-réglable, avec 
grille en acier inoxydable 100x100 mm

Siphon vertical  50 mm, non-réglable, 
avec grille en plastique 100x100 mm



128

Siphon horizontal 50 mm, non-réglable, 
avec grille en plastique 150x150 mm

Siphon horizontal 50 mm, non-réglable, avec 
grille en acier inoxydable 150x150 mm



129

Siphon vertical 50 mm, non-réglable, 
avec grille en plastique 150x150 mm

Siphon vertical 50 mm, avec grille en acier 
inoxydable 150x150 mm



130 24

withSiphon horizontal 50 mm, réglable, avec 
grille en acier inoxydable 100x100 mm

Siphon horizontal 50 mm, réglable, avec 
grille en plastique 100x100 mm



131

Siphon horizontal 50 mm, réglable, avec 
grille en plastique 150x150 mm

Siphon horizontal 50 mm, réglable, avec 
grille en acier inoxydable 150x150 mm



TA5614M

132

Siphon horizontal 50 mm, réglable, avec 
grille en acier inoxydable 120x120 mm

Siphon horizontal 50 mm, réglable, avec grille 
en acier inoxydable et bordure 120x120 mm



133

withSiphon vertical 50 mm, réglable, avec 
grille en acier inoxydable 100x100 mm

Siphon vertical 50 mm, réglable, avec grille en 
plastique 100x100 mm



134

Siphon vertical 50 mm, réglable, avec 
grille en plastique 150x150 mm

Siphon vertical 50 mm, réglable, avec grille en 
acier inoxydable 150x150 mm



TA5714M

135

Siphon vertical 50 mm, réglable, avec 
grille en acier inoxydable 120x120 mm

Siphon vertical 50 mm, réglable, avec grille en 
acier inoxydable et bordure 120x120 mm



136

Siphon horizontal 110 mm, non-réglable, 
avec grille en plastique 150x150 mm

Siphon horizontal 110 mm, non-réglable, avec 
grille en acier inoxydable 150x150 mm



137

Siphon vertical 110 mm, non-réglable, avec grille en plastique 150x150 mm



138

Siphon vertical 110 mm, non-réglable, avec grille en acier inoxydable 150x150 mm



139

Siphon horizontal 110 mm, réglable, 
avec grille en plastique 150x150 mm

Siphon horizontal 110 mm, réglable, avec 
grille en acier inoxydable 150x150 mm



140

Siphon vertical 110 mm, réglable, avec grille en plastique 150x150 mm



141

Siphon vertical 110 mm, réglable, avec grille en acier inoxydable 150x150 mm





Siphons secs Ø50 mm; 
Ø100 mm



144

Siphon sec horizontal non-réglable 50 mm, 
avec grille en acier inoxydable 100x100

Siphon sec horizontal non-réglable 50 mm, 
avec grille en acier inoxydable 150x150

24



145

Siphon sec vertical non-réglable 50 mm, 
avec grille en acier inoxydable 100x100

Siphon sec vertical non-réglable 50 mm, 
avec grille en acier inoxydable 150x150

24
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Siphon sec horizontal réglable 50 mm, 
avec grille en acier inoxydable 100x100

Siphon sec horizontal réglable 50 mm, 
avec grille en acier inoxydable 150x150



TQ5614M

147

Siphon sec horizontal réglable 50 mm, 
avec grille en acier inoxydable 120x120

Siphon sec horizontal 50 mm, réglable, 
avec grille en acier inoxydable 
et bordure 120x120 mm



148

Siphon sec vertical réglable 50 mm, avec 
grille en acier inoxydable 100x100

Siphon sec vertical réglable 50 mm, avec 
grille en acier inoxydable 150x150



TQ5714M

149

Siphon sec vertical 50 mm réglable, avec 
grille en acier inoxydable 120x120 mm.

Siphon sec vertical 50 mm réglable, avec 
grille en acier inoxydable et bordure 
120x120 mm.



150

Siphon sec horizontal non-réglable 110 mm, avec grille en acier inoxydable 150x150

16
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Siphon sec vertical non-réglable 110 mm, avec grille en acier inoxydable 150x150



152

Siphon sec horizontal 110 mm réglable, avec grille en acier inoxydable 150x150 mm



153

Siphon sec vertical 110 mm réglable, avec grille en acier inoxydable 150x150 mm





K 5; 7—9 Connecteur 
WC flexible 110 mm



156

Connecteur court WC 
flexible Ø110 mm

Connecteur court WC 
flexible Ø110 mm, 
angle 90″

Connecteur court 
WC flexible Ø110 
mm, angle 90″

Connecteur court 
WC flexible Ø110 
mm

Min—max : 250—450 mm Min—max : 250—450 mm Min—max : 250—450 mm Min—max : 250—450 mm



157

Connecteur court 
WC flexible Ø110 
mm

Connecteur court 
WC flexible Ø110 
mm, angle 90″

Connecteur court 
WC flexible Ø110 
mm

Connecteur court 
WC flexible Ø110 
mm, angle 90″

Min—max : 300—750 mm Min—max : 300—750 mm Min—max : 300—750 mm Min—max : 300—750 mm



158

Connecteur long 
WC flexible Ø110 
mm

Connecteur long 
WC flexible Ø110 
mm, angle 90″

Connecteur long 
WC flexible Ø110 
mm

Connecteur long 
WC flexible Ø110 
mm, angle 90″

Min—max : 350—950 mm Min—max : 350—950 mm Min—max : 350—950 mm Min—max : 350—950 mm



K928
Connecteur WC flexible Ø110 mm 
renforcé, avec la spirale en métal

159

Connecteur WC flexible 
Ø110 mm

Connecteur WC flexible 
Ø110 mm

K921
Connecteur WC flexible Ø110 mm 
renforcé, avec la spirale en métal

Min—max : 212—320 mm Min—max : 212—320 mm Min—max : 231—500 mm





Tuyaux d'évacuation Ø110 mm



162

Tuyau d'évacuation 
Ø110 mm, angle 22.5″

Tuyau d'évacuation 
Ø110 mm, angle 45″

Tuyau d'évacuation 
Ø110 mm, angle 90″

Dimension globale — 137x188x142 Dimension globale — 144x221x142 Dimension globale — 144x221x142



163

Tuyau d'évacuation 
Ø110 mm, 
longueur=250 mm

Manchon excentrique 
rigide Ø110 mm, 
décalage = 20 mm 

Manchon excentrique 
rigide Ø110 mm, 
décalage = 40 mm

Dimension globale — 141x253 Dimension globale — 124x141x168 Dimension globale — 124x141x148



164

Connecteur pan 
Ø110 mm, 
décalage = 20 mm 

Connecteur pan 
Ø110 mm

Tuyau d'évacuation 
Ø110 mm, longueur = 
120 mm

Dimension globale — 132x135x145 Dimension globale — 132x135x145 Dimension globale — 141x141x125



165

Tuyau d'évacuation 
court Ø110 mm, 
angle 14′

Tuyau d'évacuation 
court Ø110 mm, 
angle 22.5′

Tuyau d'évacuation 
court Ø110 mm, 
angle 45′

Dimension globale — 140x134x141 Dimension globale — 138x155x141 Dimension globale — 145x179x141



W1238 

166 20

Rosette pour tuyau 
d'évacuation 110 mm

Tuyau d'évacuation, longueur=255 mm, 
d=95/115mm

Dimension globale — 49x163







Valves de réservoir de chasse



WÑ3050WC3050C 

170

Ensemble avec soupape de 
remplissage côté 1/2, bouton chromé 
double, économique

Ensemble avec soupape de remplissage côté 1/2, 
bouton plastique double, économique



WC3550C WÑ3550 

171

Ensemble avec soupape de 
remplissage bas 1/2, bouton chromé 
double, économique

Ensemble avec soupape de remplissage 
bas 1/2, bouton plastique double, 
économique



172

Ensemble avec soupape de remplissage 
côté 1/2, à tirette plastique, économique

Ensemble avec soupape de remplissage 
côté 1/2, à tirette métallique, économique



173

Ensemble avec soupape de remplissage côté 
1/2, à bouton métallique, économique

Ensemble avec soupape de remplissage 
bas 1/2, à bouton plastique



174

Soupape de remplissage 
côté, avec raccords 
plastiques 1/2″

Soupape de remplissage 
côté, avec raccords en 
laiton 1/2″

Soupape de remplissage 
côté, avec raccords 
plastiques 3/8″

Soupape de remplissage 
côté, avec raccords en 
laiton 3/8″



175

Soupape de remplissage 
bas 1/2″ en laiton

Soupape de remplissage côté, 
avec raccords plastiques 1/2″, 
version économique

Soupape de remplissage 
bas, avec raccords 
plastiques 1/2″

Soupape de remplissage 
bas, avec raccords 
plastiques 3/8″



176

Soupape de remplissage bas 3/8″ en laiton Soupape de remplissage bas, avec raccords 
plastiques 1/2″, version économique



177

Ensemble avec soupape de remplissage côté 1/2″, 
plastique, économique

Ensemble avec soupape de remplissage 
côté 1/2″, bouton métallique, économique



178

Ensemble avec soupape de remplissage bas 1/2″, 
plastique, économique

Ensemble avec soupape de remplissage 
bas 1/2″, bouton métallique, économique



179

Soupape de déversement, avec bouton 
plastique

Soupape de déversement, avec bouton 
plastique chromé



180

Soupape de déversement, avec bouton 
plastique, version économique

Soupape de déversement, avec bouton plastique 
métallique, version économique



181

WÑ7050 WÑ7050C
Soupape de déversement 
blanc, à tirette plastique

Soupape de déversement, à 
bouton métallique

Soupape de déversement, à 
bouton double plastique

Soupape de déversement, à 
bouton double plastique chromé



182

Ensemble avec soupape de remplissage 
côté 1/2″, à bouton plastique blanc

Ensemble avec soupape de remplissage côté 
1/2″, à bouton plastique chromé blanc



183

Ensemble avec soupape 
de remplissage côté 
1/2″, à bouton en laiton 
chromé

Ensemble avec soupape 
de remplissage côté 
3/8″, à bouton plastique 
chromé

Ensemble avec soupape 
de remplissage côté 3/8″, 
à bouton en laiton 
chromé



184

Ensemble avec soupape de remplissage 
bas 1/2″, à bouton plastique blanc

Ensemble avec soupape de remplissage bas 
1/2″, à bouton plastique chromé



185

Ensemble avec soupape 
de remplissage bas 1/2″, 
à bouton en laiton chromé

Ensemble avec soupape 
de remplissage bas 3/8″, à 
bouton plastique chromé

Ensemble avec soupape de 
remplissage bas 3/8″, à 
bouton en laiton chromé



186

Ensemble avec soupape de remplissage 
côté 1/2″, à bouton double plastique 
chromé

Ensemble avec soupape de remplissage 
côté 1/2″, à bouton double en laiton chromé



187

Ensemble avec soupape de remplissage 
bas 1/2″, à bouton double plastique 
chromé

Ensemble avec soupape de remplissage 
bas 1/ 2″, à bouton double en laiton chromé



WC 1110

188

Installation apparente WC

Dimension globale de l’ensemble — 1170*160*570



189

Système d’installation apparente de bidet

Dimension globale de l’ensemble — 1170*160*570



WÐ1210 WÐ1310 

190

Bouton pour installation apparente WC 
chromé

Dimension globale de l’ensemble — 160*245*44

Bouton pour installation apparente WC 
chromé



WS 0100 Siège de toilette en polypropylène avec une monture pour la toilette

191

Toilet seat cover

toilet seat





Caniveaux de douche linéaires
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TL 1185G  Caniveau de douche linéaire « Stile » 850x62, avec bonde 

Ø40 mm et grille en acier inoxydable brillant

«Stile» 

• • • • • • • •• • • • •• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • 

в • •. •• •. •• •. • •. •• •. • •. • •. •• 1 « reeze»
• • • • • • • • • • • • • • ••

111 
«Pier» 

11111111111111111111111 «Beam»

194 



TL1285G 

TL1385G 

TL1485G 

TL1185M 

TL1285M 

Caniveau de douche linéaire « Reef » 850x62, avec 
bonde Ø40 mm et grille en acier inoxydable brillant

TL1385M 

TL1485M 

TL1085 

Hauteur totale de l'installation - min 66 mm/max 102 mm
Débit -    35 l/min
Diamètre de la bonde -  40 mm
Charge totale -    300 kg
Matériel/corps du canal -   ABS
Matériel/joint hydraulique -   PP (polypropylène)
Longueur totale -    850 mm
Largeur totale -    62 mm
Taille de la grille, longueur/largeur -  835x49

·1 1 � "" ,,,,
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Caniveau de douche linéaire « Breeze » 850x62, avec 
bonde Ø40 mm et grille en acier inoxydable brillant

Caniveau de douche linéaire « Beam » 850x62, avec 
bonde Ø40 mm et grille en acier inoxydable brillant

Caniveau de douche linéaire « Stile » 850x62, avec 
bonde Ø40 mm et grille en acier inoxydable brossé

Caniveau de douche linéaire « Reef » 850x62, avec 
bonde Ø40 mm et grille en acier inoxydable brossé

Caniveau de douche linéaire « Breeze » 850x62, avec 
bonde Ø40 mm et grille en acier inoxydable brossé

Caniveau de douche linéaire « Beam » 850x62, avec 
bonde Ø40 mm et grille en acier inoxydable brossé

Caniveau de douche linéaire « Pier » 850x62, avec 
bonde Ø40 mm, à carreler



TL1165G 

111 
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Caniveau de douche linéaire « Stile » 650x62, avec bonde 
Ø40 mm et grille en acier inoxydable brillant
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TL1265G 

TL1365G 

TL1465G 

Tl.1165M 

TL1265M 

TL1365M 

TL1465M 

TL1065 

Hauteur totale de l'installation -  min 66 mm/max 102 mm
Débit -   35 l/min
Diamètre de la bonde -   40 mm
Charge totale -   300 kg
Matériel/corps du canal -  ABS
Matériel/joint hydraulique - PP (polypropylène)
Longueur totale -  650 mm
Largeur totale -   62 mm
Taille de la grille, 
longueur/largeur - 635x49

197 

Caniveau de douche linéaire « Reef » 650x62, avec 
bonde Ø40 mm et grille en acier inoxydable brillant

Caniveau de douche linéaire « Breeze » 650x62, avec 
bonde Ø40 mm et grille en acier inoxydable brillant

Caniveau de douche linéaire « Beam » 650x62, avec 
bonde Ø40 mm et grille en acier inoxydable brillant

Caniveau de douche linéaire « Stile » 650x62, avec 
bonde Ø40 mm et grille en acier inoxydable brossé

Caniveau de douche linéaire « Reef » 650x62, avec 
bonde Ø40 mm et grille en acier inoxydable brossé

Caniveau de douche linéaire « Breeze » 650x62, avec 
bonde Ø40 mm et grille en acier inoxydable brossé

Caniveau de douche linéaire « Beam » 650x62, avec 
bonde Ø40 mm et grille en acier inoxydable brossé

Caniveau de douche linéaire « Pier » 650x62, avec 
bonde Ø40 mm, à carreler



TL 1145G  Caniveau de douche linéaire « Stile » 450x62, avec bonde

Ø40 mm et grille en acier inoxydable brillant

«Stile» 
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TL1245G 

TL1345G 

TL1445G 

TL1145M 

TL1245M 

TL1345M 

TL1445M 

TL1045 

Hauteur totale de l'installation - min 66 mm/max 102 mm
Débit -   35 l/min
Diamètre de la bonde -  40 mm
Charge totale -   300 kg
Matériel/corps du canal -  ABS
Matériel/joint hydraulique -   PP (polypropylène)
Longueur totale -   450 mm
Largeur totale -   62 mm
Taille de la grille, longueur/largeur - 435x49

1':'1 

t,;i 

.. 

1.1.1 --

lSII 

5ill 

Г!l 
u 

�J::ij 
ш 

11 

199 

Caniveau de douche linéaire « Reef » 450x62, avec 
bonde Ø40 mm et grille en acier inoxydable brillant

Caniveau de douche linéaire « Breeze » 450x62, avec 
bonde Ø40 mm et grille en acier inoxydable brillant

Caniveau de douche linéaire « Beam » 450x62, avec 
bonde Ø40 mm et grille en acier inoxydable brillant

Caniveau de douche linéaire « Stile » 450x62, avec 
bonde Ø40 mm et grille en acier inoxydable brossé

Caniveau de douche linéaire « Reel » 450x62, avec 
bonde Ø40 mm et grille en acier inoxydable brossé

Caniveau de douche linéaire « Breeze » 450x62, avec 
bonde Ø40 mm et grille en acier inoxydable brossé

Caniveau de douche linéaire « Beam » 450x62, avec 
bonde Ø40 mm et grille en acier inoxydable brossé

Caniveau de douche linéaire « Pier » 450x62, avec 
bonde Ø40 mm, à carreler



TLQ1185G  
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«Stile» 

«Reef» 

«Breeze» 

«Pier» 

«Beam» 

Caniveau de douche linéaire «Stile» 850x62, à siphon sec, avec bonde 

Ø40 mm et grille en acier inoxydable brillant



TLQ1285G 

 TLQ1385G 

TLQ1485G 

TLQ1185M 

TLQ1285M 

TLQ1385M 

TLQ1485M 

TLQ1085 

Hauteur totale de l'installation - min 66 mm/max 102 mm
Débit -    45 l/min
Diamètre de la bonde -  40 mm
Charge totale -   300 kg
Matériel/corps du canal -  ABS
Matériel/joint hydraulique -  PP (polypropylène)
Longueur totale -   850 mm
Largeur totale -   62 mm
Taille de la grille, longueur/largeur - 835x49
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Caniveau de douche linéaire « Reel » 850x62, à siphon sec, 
avec bonde Ø40 mm et grille en acier inoxydable brillant

Caniveau de douche linéaire « Breeze » 850x62, à siphon 
sec, avec bonde Ø40 mm et grille en acier inoxydable brillant

Caniveau de douche linéaire « Beam » 850x62, à siphon 
sec, avec bonde Ø40 mm et grille en acier inoxydable brillant

Caniveau de douche linéaire « Stile » 850x62, à siphon sec, 
avec bonde Ø40 mm et grille en acier inoxydable brossé

Caniveau de douche linéaire « Reef » 850x62, à siphon sec, 
avec bonde Ø40 mm et grille en acier inoxydable brossé

Caniveau de douche linéaire « Breeze » 850x62, à siphon 
sec, avec bonde Ø40 mm et grille en acier inoxydable brossé

Caniveau de douche linéaire « Beam » 850x62, à siphon 
sec, avec bonde Ø40 mm et grille en acier inoxydable brossé

Caniveau de douche linéaire « Pier » 850x62, à siphon sec, 
avec bonde Ø40 mm, à carreler



TLQ1165G Caniveau de douche linéaire « Stile » 650x62, à siphon sec, avec bonde 
Ø40 mm et grille en acier inoxydable brillant
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TL01265G 

TL01365G 

TLQ1465G 

TLQ1165M 

TL01265M 

TLQ1365M 
 

TL01465M 

TL01065 

Hauteur totale de l'installation - min 66 mm/max 102 mm
Débit -    45 l/min
Diamètre de la bonde -  40 mm
Charge totale -   300 kg
Matériel/corps du canal - ABS
Matériel/joint hydraulique - PP (polypropylène)
Longueur totale -  650 mm
Largeur totale -   62 mm
Taille de la grille, 
longueur/largeur -  635x49
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Caniveau de douche linéaire « Reef » 650x62, à siphon sec, 
avec bonde Ø40 mm et grille en acier inoxydable brillant

Caniveau de douche linéaire « Breeze » 650x62, à siphon 
sec, avec bonde Ø40 mm et grille en acier inoxydable brillant

Caniveau de douche linéaire « Beam » 650x62, à siphon 
sec, avec bonde Ø40 mm et grille en acier inoxydable brillant

Caniveau de douche linéaire « Stile » 650x62, à siphon sec, 
avec bonde Ø40 mm et grille en acier inoxydable brossé

Caniveau de douche linéaire « Reef » 650x62, à siphon sec, 
avec bonde Ø40 mm et grille en acier inoxydable brossé

Caniveau de douche linéaire « Breeze » 650x62, à siphon 
sec, avec bonde Ø40 mm et grille en acier inoxydable brossé

Caniveau de douche linéaire « Beam » 650x62, à siphon 
sec, avec bonde Ø40 mm et grille en acier inoxydable brossé

Caniveau de douche linéaire « Pier » 650x62, à siphon sec, 
avec bonde Ø40 mm, à carreler



TLQ1145G  Caniveau de douche linéaire « Stile » 450x62, à siphon sec, avec bonde 
Ø40 mm et grille en acier inoxydable brillant

«Stile» 
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TLQ1245G 

TLQ1345G 

TLQ1445G 

TLQ1145M 

TLQ1245M 

TLQ1345M 

TLQ1445M 

TLQ1045 

Hauteur totale de l'installation -  min 66 mm/max 102 mm
Débit -    45 l/min
Diamètre de la bonde -  40 mm
Charge totale -   300 kg
Matériel/corps du canal -  ABS
Matériel/joint hydraulique -  PP (polypropylène)
Longueur totale -   450 mm
Largeur totale -   62 mm
Taille de la grille, longueur/largeur - 435x49
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Caniveau de douche linéaire « Reef » 450x62, à siphon sec, 
avec bonde Ø40 mm et grille en acier inoxydable brillant

Caniveau de douche linéaire « Breeze » 450x62, à siphon 
sec, avec bonde Ø40 mm et grille en acier inoxydable brillant

Caniveau de douche linéaire « Beam » 450x62, à siphon 
sec, avec bonde Ø40 mm et grille en acier inoxydable brillant

Caniveau de douche linéaire « Stile » 450x62, à siphon sec, 
avec bonde Ø40 mm et grille en acier inoxydable brossé

Caniveau de douche linéaire « Reef » 450x62, à siphon sec, 
avec bonde Ø40 mm et grille en acier inoxydable brossé

Caniveau de douche linéaire « Breeze » 450x62, à siphon 
sec, avec bonde Ø40 mm et grille en acier inoxydable brossé

Caniveau de douche linéaire « Beam » 450x62, à siphon 
sec, avec bonde Ø40 mm et grille en acier inoxydable brossé

Caniveau de douche linéaire « Pier » 450x62, à siphon sec, 
avec bonde Ø40 mm, à carreler
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