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Profilés / Goot

Descr.
Omschr.

Blanc
Wit

Sable
Zand

Marron
Bruin

Anthra.
Antrac.

Noir
Zwart

Cuivre
Koper

L

20M�4m Profile/GootLG28B LG28S LG28A
20M�4m Profile/GootLG28M LG28N
20M�4m Profile/GootLG28C
10M�2m Profile/GootLG282B LG282S LG282A
10M�2m Profile/GootLG282M LG282N
10M�2m Profile/GootLG282C

Profilé de gouttière
Gootprofiel

Naissances et crochets  / Spruitstukken en haken

Blanc
Wit

Sable
Zand

Marron
Bruin

Anthra.
Antrac.

Noir
Zwart

Cuivre
Koper

Ø

90x56 5NAD289B NAD289S NAD289M NAD289A NAD289N
90x56 5NAD289C

Naissance centrale à dilatation 90 x 56
Centraal uitzettingspruitstuk 90 x 56

Blanc
Wit

Sable
Zand

Marron
Bruin

Anthra.
Antrac.

Noir
Zwart

Cuivre
Koper

Ø

80 5NAD28B NAD28S NAD28M NAD28A NAD28N
80 5NAD28C

Naissance centrale à dilatation
Centraal uitzettingspruitstuk

Blanc
Wit

Sable
Zand

Marron
Bruin

Anthra.
Antrac.

Noir
Zwart

Cuivre
Koper

50BHGB28B BHGB28S BHGB28M BHGB28A BHGB28N
50BHGB28C

Crochet bandeau
Goothaak

Pièces de jonction / Verbindingsstukken

Blanc
Wit

Sable
Zand

Marron
Bruin

Anthra.
Antrac.

Noir
Zwart

Cuivre
Koper

10JNC28B JNC28S JNC28M JNC28A JNC28N
10JNC28C

Jonction
Verbindingsstuk
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Blanc
Wit

Sable
Zand

Marron
Bruin

Anthra.
Antrac.

Noir
Zwart

Cuivre
Koper

1JND28B JND28S JND28M JND28A JND28N
1JND28C

Jonction de dilatation
Uitzettingsstuk

Angles et fonds / Hoeken en eindstukken

Blanc
Wit

Sable
Zand

Marron
Bruin

Anthra.
Antrac.

Noir
Zwart

Cuivre
Koper

5AIC28B AIC28S AIC28M AIC28A AIC28N
5AIC28C

Angle intérieur
Binnenhoek

Blanc
Wit

Sable
Zand

Marron
Bruin

Anthra.
Antrac.

Noir
Zwart

Cuivre
Koper

5AEC28B AEC28S AEC28M AEC28A AEC28N
5AEC28C

Angle extérieur
Buitenhoek

Descr.
Omschr.

Blanc
Wit

Sable
Zand

Marron
Bruin

Anthra.
Antrac.

Noir
Zwart

Cuivre
Koper

10Droit/RechtsFD28B FD28S FD28M FD28A FD28N
10Droit/RechtsFD28C
10Gauche/LinksFG28B FG28S FG28M FG28A FG28N
10Gauche/LinksFG28C

Fond de gouttière
Eindstuk voor goot

Descr.
Omschr.

Blanc
Wit

Sable
Zand

Marron
Bruin

Anthra.
Antrac.

Noir
Zwart

Cuivre
Koper

10Droit/RechtsFDC28B FDC28S FDC28M FDC28A FDC28N
10Droit/RechtsFDC28C
10Gauche/LinksFGC28B FGC28S FGC28M FGC28A FGC28N
10Gauche/LinksFGC28C

Fond pour naissance
Eindstuk voor spruitstuk

Coudes OVATION 90 x 56 / OVATION Bochten 90 x 56

Blanc
Wit

Sable
Zand

Marron
Bruin

Anthra.
Antrac.

Cuivre
Koper

10CN1GTB CN1GTS CN1GTM CN1GTA
10CN1GTC

Coude 15°
Bocht 15°
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Blanc
Wit

Sable
Zand

Marron
Bruin

Anthra.
Antrac.

Noir
Zwart

Cuivre
Koper

10CN4GTB CN4GTS CN4GTM CN4GTA CN4GTN
10CN4GTC

Coude 45°
Bocht 45°

Blanc
Wit

Sable
Zand

Marron
Bruin

Anthra.
Antrac.

Noir
Zwart

Cuivre
Koper

10CN6GTB CN6GTS CN6GTM CN6GTA CN6GTN
10CN6GTC

Coude 67°30
Bocht 67°30

Blanc
Wit

Sable
Zand

Marron
Bruin

Anthra.
Antrac.

Noir
Zwart

Cuivre
Koper

10CN8GTB CN8GTS CN8GTM CN8GTA CN8GTN
10CN8GTC

Coude 87°30
Bocht 87°30

Blanc
Wit

Sable
Zand

Marron
Bruin

Anthra.
Antrac.

Noir
Zwart

Cuivre
Koper

10CN9GTB CN9GTS CN9GTM CN9GTA CN9GTN
10CN9GTC

Coude 90° V
Bocht 90° V

Blanc
Wit

Sable
Zand

Marron
Bruin

Anthra.
Antrac.

Noir
Zwart

Cuivre
Koper

10CNP9GTB CNP9GTS CNP9GTM CNP9GTA CNP9GTN
10CNP9GTC

Coude 90° H
Bocht 90° H

Tubes de descente 90 x 56 / Afvoerbuizen 90 x 56

Blanc
Wit

Sable
Zand

Marron
Bruin

Anthra.
Antrac.

Noir
Zwart

Cuivre
Koper

L

40M�4m TD95B TD95S TD95A TD95N
40M�4m TD95M
40M�4m TD95C
30M�3m TD953B TD953S TD953A TD953N
30M�3m TD953M
30M�3m TD953C

Tube de descente
Afvoerbuis
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Manchons 90 x 56 / Moffen 90 x 56

Blanc
Wit

Sable
Zand

Marron
Bruin

Anthra.
Antrac.

Noir
Zwart

Cuivre
Koper

10ZNGTB ZNGTS ZNGTM ZNGTA ZNGTN
10ZNGTC

Manchon
Mof

Blanc
Wit

Sable
Zand

Marron
Bruin

Anthra.
Antrac.

Noir
Zwart

Cuivre
Koper

10ZR95B ZR95S ZR95M ZR95A ZR95N
10ZR95C

Manchon excentrique
Excentrische mof

Colliers & autres 90 x 56 / Beugels & overige 90 x 56

Blanc
Wit

Sable
Zand

Marron
Bruin

Anthra.
Antrac.

Noir
Zwart

Cuivre
Koper

10CONGTB CONGTS CONGTM CONGTA CONGTN
10CONGTC

Collier
Beugel

Blanc
Wit

Sable
Zand

Marron
Bruin

Anthra.
Antrac.

Noir
Zwart

Cuivre
Koper

5PCU95B PCU95S PCU95M PCU95A PCU95N
5PCU95C

Pied de chute
Afvoeraansluiting

Tubes de descente / Afvoerbuizen

Blanc
Wit

Sable
Zand

Marron
Bruin

Anthra.
Antrac.

Noir
Zwart

Cuivre
Koper

Ø L

80 30m�3m TD803PB TD8303PS TD803PM TD803PA TD803PN
80 30m�3m TD803PC
80 40m�4m TD80PB TD80PS TD80PM TD80PA TD80PN
80 40m�4m TD80PC

Tube de descEnte - Titane

Epaisseur: 1,5 mm>

Afvoerbuis - Titaan

Wanddikte: 1,5 mm>
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Raccord / Koppelingen

Blanc
Wit

Sable
Zand

Marron
Bruin

Anthra.
Antrac.

Noir
Zwart

Cuivre
Koper

Ø

80 10CR2GTB CR2GTS CR2GTM CR2GTA CR2GTN
80 10CR2GTC

Coude 20°
Bocht 20°

Blanc
Wit

Sable
Zand

Marron
Bruin

Anthra.
Antrac.

Noir
Zwart

Cuivre
Koper

Ø

80 10CR4GTB CR4GTS CR4GTM CR4GTA CR4GTN
80 10CR4GTC

Coude 45°
Bocht 45°

Blanc
Wit

Sable
Zand

Marron
Bruin

Anthra.
Antrac.

Noir
Zwart

Cuivre
Koper

Ø

80 10CR6GTB CR6GTS CR6GTM CR6GTA CR6GTN
80 10CR6GTC

Coude 67°30
Bocht 67°30

Blanc
Wit

Sable
Zand

Marron
Bruin

Anthra.
Antrac.

Noir
Zwart

Cuivre
Koper

Ø

80 10CR8GTB CR8GTS CR8GTM CR8GTA CR8GTN
80 10CR8GTC

Coude 87°30
Bocht 87°30

Blanc
Wit

Sable
Zand

Marron
Bruin

Anthra.
Antrac.

Ø

80 10SR1GTB SR1GTS SR1GTM SR1GTA

Secteur de coude 15°
Bochtdeel  15°

Descr.
Omschr.

Blanc
Wit

Sable
Zand

Marron
Bruin

Anthra.
Antrac.

Ø

80 1030°SR3GTB SR3GTS SR3GTM SR3GTA

Secteur de coude 30°
Bochtdeel  30°
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Descr.
Omschr.

Blanc
Wit

Sable
Zand

Marron
Bruin

Anthra.
Antrac.

Noir
Zwart

Cuivre
Koper

Ø

80 1067°30BR16GTB BR16GTS BR16GTM BR16GTA BR16GTN
1067°30BR16GTC

Té 67°30
T-stuk 67°30

Blanc
Wit

Sable
Zand

Marron
Bruin

Anthra.
Antrac.

Noir
Zwart

Cuivre
Koper

Ø

80 10JRGTB JRGTS JRGTM JRGTA JRGTN
80 10JRGTC

Manchon FF
Mof MM

Blanc
Wit

Sable
Zand

Marron
Bruin

Anthra.
Antrac.

Noir
Zwart

Cuivre
Koper

Ø

80 10ZRGTB ZRGTS ZRGTM ZRGTA ZRGTN
80 10ZRGTC

Manchon MF
Mof MS

Raccords esthétiques (sans manchon apparent) / Esthetische koppelingen (zonder zichtbare mof)

Gris foncé
Donker Grijs

Blanc
Wit

Sable
Zand

Marron
Bruin

Anthra.
Antrac.

Noir
Zwart

Cuivre
Koper

Ø

80 10CR4GT1F CR4GT1B CR4GT1S CR4GT1M CR4GT1A CR4GT1N
80 10CR4GT1C

Coude 45°
Bocht 45°

Gris foncé
Donker Grijs

Blanc
Wit

Sable
Zand

Marron
Bruin

Anthra.
Antrac.

Noir
Zwart

Cuivre
Koper

Ø

80 10CR6GT1F CR6GT1B CR6GT1S CR6GT1M CR6GT1A CR6GT1N
80 10CR6GT1C

Coude 67°30
Bocht 67°30

Gris foncé
Donker Grijs

Blanc
Wit

Sable
Zand

Marron
Bruin

Anthra.
Antrac.

Noir
Zwart

Cuivre
Koper

Ø

80 10CR8GT1F CR8GT1B CR8GT1S CR8GT1M CR8GT1A CR8GT1N
80 10CR8GT1C

Coude 87°30
Bocht 87°30
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Gris foncé
Donker Grijs

Blanc
Wit

Sable
Zand

Marron
Bruin

Anthra.
Antrac.

Noir
Zwart

Cuivre
Koper

Ø

80 10BR16GT1F BR16GT1B BR16GT1S BR16GT1M BR16GT1A BR16GT1N
80 10BR16GT1C

Té 67°30
T-stuk 67°30

Colliers / Beugels

Descr.
Omschr.

Gris
Grijs

Blanc
Wit

Sable
Zand

Ø

80 25M7CO80GB
80 25M8CO80GTB
80 25M8CO80GTS

Collier
Beugel

Epaiss.
Dikte

AC8080

Attache de sécurité
Zekerheidsklem

Descr.
Omschr.

Gris
Grijs

Blanc
Wit

Sable
Zand

Marron
Bruin

Anthra.
Antrac.

Noir
Zwart

Cuivre
Koper

Ø

80 10CORGB
80 10M7CORGBB CORGBS CORGBM CORGBA CORGBN
80 10CORGTC

Collier à bride
Scharnieurbeugel

Descr.
Omschr.

Blanc
Wit

Sable
Zand

Marron
Bruin

Anthra.
Antrac.

Noir
Zwart

Cuivre
Koper

Ø

80 10M8CORGT1B CORGT1S CORGT1M CORGT1A CORGT1N
80 10CORGT1C

Collier à bride est.
Est. scharnierbeugel

Accessoires

Blanc
Wit

Sable
Zand

Marron
Bruin

Anthra.
Antrac.

Noir
Zwart

Cuivre
Koper

Ø

80 1RWS801B RWS801S RWS801M RWS801A RWS801N
80 1RWS801C

Pied de chute
Vergiet voor afvoer
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Blanc
Wit

Sable
Zand

Anthra.
Antrac.

Ø L

80 61M DDF10RB DDF10RS DDF10RA

Dauphin
Dolfijn

Blanc
Wit

Sable
Zand

Marron
Bruin

Anthra.
Antrac.

Noir
Zwart

Cuivre
Koper

Ø

80 12PAF801B PAF801S PAF801M PAF801A PAF801N
80 121PAF801C

Piège à feuilles à rotation
Roterende bladvanger

Gris
Grijs

Blanc
Wit

Sable
Zand

Marron
Bruin

Anthra.
Antrac.

Noir
Zwart

Cuivre
Koper

Ø

80 1REPTD80 REPTD80B REPTD80S REPTD80M REPTD80A REPTD80N
80 1REPTD80C

Récupérateur d'eaux pluviales

Système autom. de trop plein>
Démontage facile>
Position ouvert/fermé>

Regenwateropvang

Autom. overloop-systeem>
Gemakkelijk demonteerbaar>
Positionering open/dicht>

Blanc
Wit

Sable
Zand

Marron
Bruin

Anthra.
Antrac.

Ø

80 1REP80B REP80S REP80M REP80A

Récupérateur d'eaux pluviales
Regenwateropvang

Blanc
Wit

Sable
Zand

Marron
Bruin

Anthra.
Antrac.

Noir
Zwart

Cuivre
Koper

Ø

80 5JAM80B JAM80S JAM80M JAM80A JAM80N
80 5JAM80C

Jambonneau
Hamvormige verzamelbak

Blanc
Wit

Sable
Zand

Marron
Bruin

Anthra.
Antrac.

Noir
Zwart

Ø

80 6BAO80B BAO80S BAO80M BAO80A BAO80N

Boîte à eau
Verzamelbak
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