
CLICK
La nouvelle gamme de raccordements domestiques

Simple – rapide – sans outil



Aujourd'hui, les raccordements domestiques ne sont plus 
que rarement réalisés sous forme de raccords filetés, ceux-
ci étant sujets à la corrosion. Même soigneusement étan-
chéifiés lors du montage, certains pas de vis restent sou-
vent libres, et avec le temps finissent par entrer en contact 
avec le média ou l'environnement. Dans la zone de trans-
fert métallique à nu, une corrosion de contact peut ainsi 
se former, ayant un effet négatif sur la durée de vie de la 
robinetterie.
CLICK est un raccord à baïonnette, exécuté avec un em-
boîtement à baïonnette entièrement protégé contre la cor-
rosion, une extrémité à baïonnette correspondante et une 

sécurité anti-rotation brevetée. L'étanchéité est produite 
par un double joint torique éprouvé depuis de longues an-
nées dans l'industrie de la robinetterie.

Lors du montage, seule l'extrémité en pointe de la baïon-
nette est poussée dans l'emboîtement à baïonnette et ver-
rouillée en tournant vers la droite jusqu'au «click». La sé-
curité anti-rotation brevetée empêche que la connexion ne 
soit involontairement déverrouillée. Une torsion axiale de 
+/- 15° garantit une flexibilité optimale lors de l'alignement 
de la robinetterie dans la fosse.

Montage du CLICK

Informations générales

Aperçu des avantages de CLICK

– Montage aisé et sûr sans outil

– Pas de pièces amovibles

– Etanchéité fiable grâce au double joint torique

– Technique de raccordement non fileté grâce à la sécurité anti-rotation CLICK

– Pas d'utilisation de chanvre pour l'étanchéité du raccord

– Fonte ductile avec revêtement époxy épais intégral (protection totale)

– Combinable avec d'autres systèmes (Hawle)

Montage et démontage

Démontage du CLICK

CLICK



Gamme CLICK standard

Vanne de perçage
Fig 5822 DN 32 PN 16

Vanne de branchement domestique 
avec emboîtement à baïonnette /  
extrémité de baïonnette (BJM / BJS)  
Fig 5820 DN 32 PN 16

Vanne de branchement domestique 
avec emboîtement à baïonnette / em-
boîtement à baïonnette (BJM / BJM)
Fig 5821 DN 32 PN 16

Pont de perçage avec verrouillage 
auxiliaire sans tôle de fermeture
Fig 5824 DN 32 PN 16

Pont de perçage sans verrouillage 
auxiliaire
Fig 5823 DN 32 PN 16

Raccord à emboîter PE
Fig 5825 PN 16

– DN 25 / dR 32

– DN 32 / dR 40

– DN 40 / dR 50 

– DN 50 / dR 63

Raccord à tubulure PE
Fig 5826 PN 16

– DN 25 / dR 32

– DN 32 / dR 40

– DN 40 / dR 50 

– DN 50 / dR 63

Raccord à tubulure PE universel
Fig 5827 PN 16

– DN32 / dR40, dR50, dR63
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