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Section VI

CANIVEAU DE DOUCHE

CANIVEAU DE DOUCHE AVEC SORTIE EN ABS

Symbole Numéro de catalogue hauteur de montage minimale [mm]

Op75.L(mm).ZF-SP50 01.010.13x.L 97
Op75.L(mm).ZF-SP40 01.010.83x.L (siphon abaissé)
(*) dimensions individuelles et emplacement du siphon sur demande

(**) dans le numéro de catalogue, à la place de x, le numéro de la grille doit être inséré, et à la place de L - longueur [dcm]

ÉLÉMENTS DE SIPHON

corps de caniveau

grille en tôle: K3

classes de charge selon EN 1253

Syfon ABS: standard SP50 ou abaissé SP40

MATÉRIEL

acier inoxydable AISI 304 ou AISI 316

TYPES DE GRILLES

0 – pod wypełnienie
1 – smooth
2 – greek
3 – wave
4 – square
5 – wave in
6 – caro
7 – rainbow
8 – chaos
9 – stripes
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Section VI

CANIVEAU DE DOUCHE

CANIVEAU DE DOUCHE AVEC SORTIE EN MÉTAL

Symbole Numéro de catalogue hauteur de montage minimale [mm]

Op75.L(mm).ZF-SP40 01.010.83x.L 56,8
(*) dimensions individuelles et emplacement du siphon sur demande

(**) dans le numéro de catalogue, à la place de x, le numéro de la grille doit être inséré, et à la place de L - longueur [dcm]

ÉLÉMENTS DE SIPHON

corps de caniveau

grille en tôle: K3

classes de charge selon EN 1253

Syfon en métal: SM50 

MATÉRIEL

acier inoxydable AISI 304 ou AISI 316

TYPES DE GRILLES

0 – pod wypełnienie
1 – smooth
2 – greek
3 – wave
4 – square
5 – wave in
6 – caro
7 – rainbow
8 – chaos
9 – stripes
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Section VI

CANIVEAU DE DOUCHE

SIPHONS DE SOL AVEC SORTIE EN ABS DN40/50

Symbole Numéro de catalogue hauteur de montage minimale [mm]

Wp100.100.ZF-SP50 01.100.13x.001 91
Wp100.100.ZF-SP40 01.100.53x.001 71 (siphon abaissé)
(*) dimensions individuelles et emplacement du siphon sur demande

(**) dans le numéro de catalogue, x doit être remplacé par le numéro de la grille

ÉLÉMENTS DE SIPHON

corps de siphon

grille en tôle: K3

classes de charge selon EN 1253

Syfon ABS: standard SP50 ou abaissé SP40

MATÉRIEL

acier inoxydable AISI 304 ou AISI 316

TYPES DE GRILLES

4 – square
6 – caro
9 – stripes

tous les trous dans les grilles jusqu'à 8 mm de large
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ZEW-I JACEK
Stempel

ZEW-I JACEK
Pisanie tekstu
Produit polonais

ZEW-I JACEK
Stempel

ZEW-I JACEK
Pisanie tekstu
Vous nous trouverez

ZEW-I JACEK
Stempel

ZEW-I JACEK
Pisanie tekstu
+48 515 296 026


