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Douille

0006/6

auto-étanche

ISO 9001

Versions

P15TG
Domaine d’application
Douille chromée auto-étanche pour robinets et organes de réglage
série GIACOTECH.
Présence d’un joint sur la partie cônique de la douille. Il permet l’assemblage du corps du robinet et de la douille sans avoir besoin de forcer le
serrage de l’écrou comme cela est nécessaire en cas de portée métal.
La douille auto-étanche est fournie déjà équipée d’un joint
en élastomère qui permet le montage de la douille sur le radiateur
sans ajout de chanvre, de pâte d’étanchéité ou tout autre produit
d’étanchéité.

P15TGX002 : pour la série fer 3/8”
P15TGX003 : pour la série alésage 3/8”x16
P15TGX004 : pour les robinets 1/2”x16, 1/2”x18
P15TGX043 : pour les robinets 1/2“, types R437, R437N, R440N
P15TGX044 : pour les robinets 1/2“, Sans sonde filtée, types
R356B1, R356M1, R357B1, R357M1, R358B1, R358M1
P15TGX045 : pour les robinets 1/2“, Avec sonde filtée, types
R356B1, R356M1, R357B1, R357M1, R358B1, R358M1
TYPE

DIMENSIONS

Clef R73

P15TGX002

3/8”

9 mm

P15TGX003

1/2”x3/8”

12 mm / 9 mm

P15TGX004

1/2”

12 mm

P15TGX043

1/2”

12 mm

P15TGX044

1/2”

12 mm

P15TGX045

1/2”

12 mm

Caractéristiques
• Pour un assemblage rapide et fiable il est recommandé avant de
légèrement lubrifier le filetage avec de commencer à visser.
• La phase de vissage doit être faite en utilisant la clef hexagonale R73
(par exemple de 9 ou 12 mm suivant le modèle de douille).

Autres informations
' 01 60 29 20 35 - 6 01 60 29 38 29
* info@giacomini.fr
Cette notice est donnée à titre indicatif. Giacomini se réserve le droit d’y apporter,
à tout moment, sans préavis, toutes modifications techniques ou commerciales
aux produits présentés dans cette notice.
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