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SYSTÈME DE TUYAUX C16

SYSTÈME DE TUYAUX C25

Souple et facile à utiliser, pour l’assèchement par  
insufflation ou aspiration. Le système de tuyaux C16  
est installé à l’aide de 10 sorties qui permettent une  
installation rapide, simple et étanche.

Souple et facile à utiliser, pour l’assèchement par insufflation 
ou aspiration. Les tuyaux sont raccordés à des coudes ou 
des raccords en T qui sont forcés dans des trous prépercés. 
Un connecteur en caoutchouc fait le joint entre le trou et la 
buse. Le système de tuyaux est installé à l’aide de raccords 
qui permettent une installation rapide, simple et étanche.

CONTENU

CONTENU

Le système de tuyaux C16 est livré dans un sac pratique 
incluant les éléments suivants :

Boîtier de distribution 10 x 16 ................................................ 1

Raccord coudé ø16 ................................................................ 10

Raccord en T ø16 .....................................................................2

Tuyau d’insertion .................................................................. 12

Tuyau 50 m ............................................................................. 1

Le système de tuyaux C25 est livré dans un sac pratique ou 
un caisson incluant les éléments suivants :

Boîtier de distribution C25 6 x 25 mm m.  
6 embouts (9910726) .............................................................. 1

Tuyau de raccordement Ø50 (9910089)  ............................. 1

Collier de serrage 44 - 56 mm (9900737)  ...........................2

Raccord en T (9910724)  .........................................................2

Embout (9910440)  ............................................................... 8

Raccord coudé Ø25 mm (9910722)  ......................................6

Tuyau Ø25 mm, 4 m y compris  
raccordement (9910725)  .......................................................6

Pièce n° : 1002770

Pièce n° : 1003706

ACCESSOIRES

Adaptateur de tuyau (9910750) ............................... page 87
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KITS DE MONTAGE POUR EXTRACTEURS DE RADON

KITS DE MONTAGE POUR VIDES SANITAIRES

KIT DE MONTAGE POUR RS 400
Kit complet de montage pour le montage et la 
suspension de l’extracteur de radon RS400. 

KIT DE MONTAGE POUR RS 100
Kit complet de montage pour le montage et la 
suspension de l’extracteur de radon RS100.

Emballé dans du carton avec panneau mural pour  
les embouts de canalisation, le tuyau et les colliers  
de serrage. 

Pièce n° : 9920975

Contient les supports muraux avec le gabarit de perçage associé, 
les colliers de serrage, le tuyau, le silencieux et le passe-fil mural 
avec plaque murale et vis pour le montage. Livré dans un carton.  

Pièce n° : 1004630

KIT DE MONTAGE TT Multi
Kit complet de montage pour le montage 
et la suspension des déshumidificateurs 
de vide sanitaire STD-TT et 300TT2. 

Emballé dans du carton avec les embouts de canalisations, 
le tuyau du silencieux et le gabarit des trous pour le montage 
du support. 

Pièce n° : 9910590

KIT DE MONTAGE 500TT UNIVERSEL
Kit complet de montage pour le montage et 
la suspension des déshumidificateurs de vide 
sanitaire CTR 500TT. 

Emballé dans du carton avec les embouts de canalisations,  
le tuyau du silencieux et le gabarit des trous pour le montage  
du support. 

Pièce n° : 9910575
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SILENCIEUX

TUYAUX

Pièce n° : 9921123

TUYAU DE SILENCIEUX Ø80 / Ø100
Silencieux flexible adapté à la 
connexion d’air traité pour éviter tout 
bruit de souffle. 

Longueur maximum 1,2 m.

Pièce n° Ø80 : 9910405 
Pièce n° Ø100 : 9920907

TUYAU DE SILENCIEUX Ø160
Silencieux flexible monté sur le 
raccord d’air traité pour éviter 
tout bruit de souffle. 

Longueur maximum 0,6 m. 

Pièce n° : 9910136

SILENCIEUX
Assure une réduction du niveau 
de bruit efficace. Suppression du 
bruit de souffle lors d’assèche-
ment par insufflation ou aspi-
ration avec une turbine ou une 
machine combinée.

Le silencieux est étanche et il 
convient également sur le ventilateur 
d’aspiration de radon RS100.  
Diamètre de raccordement Ø 50 mm. 

Pièce n° : 9920901

TUYAU Ø51 
Tuyau Ø51 mm pour la  
distribution d’air et de fluides. 

Très léger et flexible, intérieur lisse. 
Faible rayon de courbure. Convient 
à l’assèchement par insufflation et 
aspiration.

Pièce n° : 9910721

TUYAU 50 M
Tuyau pour système de tuyau 
C16 ainsi que WS4. Pour la  
distribution d’air et de fluides.

Pièce n° : 9910753

TUYAU Ø 51 POUR RACCORD
Tuyau de raccord de connexions 
Ø 51 mm. Longueur 350 mm.
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TUYAUX

Pièce n° : 6000342Pièce n° : 6000341

TUYAU Ø82
Tuyau très léger et souple pour 
une distribution temporaire des 
fluides et de l’air sec. 

TUYAU Ø102
Tuyau flexible et léger pour  
une distribution temporaire  
des fluides et de l’air sec 

TUYAU Ø80 
Tuyau Ø80 mm pour la  
distribution d’air et de fluides. 

Fourni dans un emballage comprimé. 
Longueur 6 mètres.

Pièce n° : 9910145

Fourni dans un emballage comprimé. 
Longueur 6 mètres.

Pièce n° : 9910141

Peut être utilisé dans les installations 
pour la décontamination du radon.

Pièce n° : 9910087

ADAPTATEUR DE TUYAU C16
Permet de raccorder le système 
de tuyaux C16 directement à la 
machine. 

Le système de tuyaux C16 est conçu pour 
être raccordé à un embout de distribution 
du système de tuyaux C25. L’adaptateur 
fonctionne sur toutes les turbines et les 
machines combinées. 

Pièce n° : 9910750

RACCORD DE TUYAU FEMELLE 
WS4

RACCORD DE TUYAU FE-
MELLE WS4 
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Pièce n° : 9910610

FILTRE
CADRE POUR FILTRE  
GROSSIER ET FILTRE 
Cadre de filtre grossier pour 
filtre Flexi HEPA H13. Filtre  
compris H13.

FILTRE FIN INLINE
Filtre de rechange pour Corro-
filter Inline (gris) et séparateur 
d’eau.

FILTRE DE RECHANGE 1000926
Filtre de rechange pour déshumi-
dificateur de vide sanitaire CTR 
STD-TT.

FILTRE DE RECHANGE POUR 
LE CAISSON DE FILTRE
Filtre de rechange destiné au 
caisson de filtre Corroventa.

CASSETTE À FILTRE H13
Cassette à filtre de rechange 
pour filtre Flexi HEPA H13. 

FILTRE FIN H13
Filtre de rechange pour  
Corrofilter Inline H13 (rouge).

Pièce n° : 9920858

Pièce n° : 9910603

Dimensions : 250 x 265 mm

Pièce n° : 1000926Pièce n° : 9920956

Classe H13, niveau de séparation  
supérieur à 99,95 % jusqu’à 1 080  
m3/h. Filtre à charbon pour limiter  
les mauvaises odeurs.

Pièce n° : 9920853
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FILTRE DE RECHANGE 9900921
Filtre de rechange destiné à  
l’extracteur de radon RS 100  
ainsi qu’aux turbines CTR T100XT 
et CTR T150XT.

FILTRE DE RECHANGE 9900208
Filtre de rechange destiné au 
déshydrateur par adsorption  
CTR 500XT. 

FILTRE DE RECHANGE 9920184
Filtre de rechange destiné aux 
déshydrateurs par adsorption, 
de vide sanitaire et machines 
combinées.

Dimensions : 360 x 145 mm

Pièce n° : 9900921

Dimensions 170 x 310 mm

Pièce n° : 9900208

Destiné aux : déshydrateurs par adsorption 
CTR 150XT et CTR 300XT, machines  
combinées CTR K100XT et CTR K150XT ainsi 
que déshumidificateur de vide sanitaire CTR 
300TT2. Dimensions : 180 x 235 mm

Pièce n° : 9920184

FILTRE

FILTRE DE RECHANGE 9921406
Filtre de rechange destiné à la 
machine combinée CTR K50XT.

FILTRE DE RECHANGE 9905556
Filtre de rechange destiné au 
déshydrateur par adsorption 
A50 TD2.

Dimensions : 130 x 200 mm

Pièce n° : 9921406

Dimensions : 430x430

Pièce n° : 9905556
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Dimensions : 170 x 160 mm

Pièce n° : 1004493

FILTRE

Dimensions : 360 x 290 mm

Pièce n° : 1004010

Dimensions : 590 x 940 mm

Pièce n° : 9905558

FILTRE DE RECHANGE 1004493
Filtre de rechange destiné au 
déshydrateur par adsorption A1.

FILTRE DE RECHANGE 1002720
Filtre de rechange destiné aux 
déshydrateurs par adsorption A2 
ES A4 ES et A4 ES X.

FILTRE DE RECHANGE 1001238
Filtre de rechange pour turbines 
T2, T2 ES et T4 ES.

FILTRE DE RECHANGE 6000371
Filtre de rechange pour turbines 
T2, T2 ES et T4 ES.

FILTRE DE RECHANGE 1004010
Filtre de rechange destiné au 
déshydrateur par adsorption L4.

FILTRE DE RECHANGE 9905558
Filtre de rechange destiné au dés-
hydrateur par adsorption A50 TD2

Pièce n° : 1002720 Pièce n° : 1001238 Pièce n° : 6000371
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FILTRE DE RECHANGE 9905111
Filtre de rechange destiné au 
déshydrateur par adsorption  
CTR 10000.

FILTRE DE RECHANGE 9905110
Filtre de rechange destiné au 
déshydrateur par adsorption  
CTR 10000.

FILTRE DE RECHANGE 1002412
Filtre de rechange destiné aux 
déshumidificateurs par conden-
sation de la gamme K3.

Dimensions : 590 x 940 mm

Pièce n° : 9905111

Dimensions 450 x 450 mm

Pièce n° : 9905110

Dimensions : 319 x 287 mm

Pièce n° : 1002412

Dimensions : 208 x 99 mm

Pièce n° : 1002406

FILTRE

FILTRE CONDENSATION 1003146
Convient aux déshumidificateurs 
par condensation K3 HPB, K5 HP 
PX et K5 ES HP PX.

FILTRE DE RECHANGE 1002406
Filtre de rechange condensation. 
Convient aux déshumidificateurs 
par condensation K3 ES HP  
et K3 HP.

FILTRE DE RECHANGE 1002827
Filtre de rechange destiné aux 
déshumidificateurs par conden-
sation de la gamme K5.

Dimensions : 246 x 85 mm

Pièce n° : 1003146

Dimensions : 380 x 318,6 mm

Pièce n° : 1002827
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Pièce n° : 9920911Pièce n° : 9910440 Pièce n° : 9920912

MATÉRIEL DE MONTAGE
PLAQUE DE MONTAGE
Plaque de montage pour la 
suspension du déshydrateur de 
vide sanitaire et extracteurs de 
radon. 

EMBOUT Ø29 mm
Pour une installation optimale 
avec une distribution équilibrée 
de l’air sec dans le tuyau et le 
système spiralé.

SANGLE
LA SANGLE est utilisée avec 
la plaque de montage pour la 
suspension du déshydrateur de 
vide sanitaire et les extracteurs 
de radon.

CACHE 100/180 mm
Cache pour tubes de 100 mm. 
Pour un résultat soigné et pro-
fessionnel lors du passage de 
tuyaux à travers les murs.

COLLIERS DE SERRAGE RAPIDES
Colliers de serrage rapides pour 
raccords. Utilisez des diamètres 
différents selon la taille du 
raccord.

TUYAU DE REMPLISSAGE 80 x 75
Utilisé pour l’évacuation d’air 
humide jusqu’à 80 mm pour qu’il 
s’adapte à Acu-Comp 80 mm. 

La bague de couverture est dotée d’une 
rainure fendue qui la rend simple à 
installer sur les systèmes de tuyauterie 
existants. 

Pièce n° : 9920977

Pièce n° :  
Ø 48-54 mm 9900795 
Ø 74-81 mm 9900797 
Ø 97-102 mm 9900799 Pièce n° : 9910159




