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Boîtier en plastique pour sanitaire 
 
 

 
 

 
 
1.  DESCRIPTION: 
 

Le boîtier sanitaire pour alimentation monotube 
est utilisé quand on veut monter un réseau de 
distribution sanitaire avec plusieurs points à 
l'aide d'un tuyau d'alimentation en série. 
Un raccordement à 3 voies permet de prendre 
de l'eau pendant que le restant du fluide est 
envoyé au prochain point. 
En raccordant également le dernier point de 
distribution collecteur centrale, on obtient une 
alimentation des points de distribution de 2 
côtés ce qui augmente le débit. 
 
Le boîtier R544 consiste en un corps plastique 
blanc avec à l'intérieur un raccordement 3 voies. 
Le raccordement à 3 voies est en laiton et a 2 
raccordements avec un alésage de 18mm qui 
permet le raccordement tous les tuyaux en 
plastique en utilisant l'adaptateur Giacomini 
R179. L'entre axe entre les 2 points de 
raccordement est de 35mm.  
 
Le profile des tuyaux de départ dans le corps en 
plastique permet l'utilisation d'une gaine 
plastique avec un diamètre de 25 ou 30 mm. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un filet femelle ½" est prévu à l'avant du boîtier 
pour la fixation du point de distribution. 
La faible épaisseur (40mm seulement) permet 
d'encastrer sans problème le boîtier R544 dans 
des murs minces. 
La première application a été mentionnée plus 
haut, c'est-à-dire l'alimentation de points de 
distribution en série avec la possibilité 
d'augmenter le débit en raccordant le dernier 
point de distribution au collecteur central. 
 
Une autre application a alimenté 2 points 
éloignés à l'aide d'un tube d'alimentation. 
Le tube d'alimentation est raccordé au boîtier 
R544 et la possibilité du passage de l'eau vers le 
deuxième point de distribution. 
 
2. DONNEES TECHNIQUES : 
conditions d'utilisation: 
• Température max. de l'eau :               110 °C 
• Pression d'exercice max.:                    16 Bar 
• Utilisation avec eau froide et chaude – air 

comprimé 
Consultez également les fiches techniques des 
tuyaux à raccorder en plastique. 
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