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Les prix se réfèrent à des boîtes entières.
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PRODISTANZ est un nouveau produit breveté qui simplifie, optimise et augmente la rapidité du travail de blocage et 
de préparation des panneaux d’armature utilisés pour les bétonnages en éliminant le système traditionnel de coupe et 
d’assemblage du tube et de la rondelle sur le chantier. Conseillé pour sa structure très robuste et résistante, PRODISTANZ 
empêche surtout les infiltrations d’eau grâce à des nervures latérales situées le long de sa partie cylindrique, à des 
supports et à des cercles horizontaux. Il est composé d’un seul élément en matière plastique, disponible dans une vaste 
gamme de longueurs15-20-25-30-35-40 cm. (en boîtes de 100 pièces). Il est fourni dans deux typologies (au choix) avec 
des bouchons hermétiques étanches résistant à la pression de l’eau. Echanteité des bouchons à l’eau de 18 Atm. / Bar.

PRODISTANZ

POLYPROPYLÈNE HD GRIS

BOUCHONS ET RACCORDS POUR PRODISTANZ
POLYPROPYLÈNE HD GRIS - PVC / CAOUTCHOUC
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POLYPROPYLÈNE HD GRIS
cond. 100 Pces + 200 bouchons

SIMPLE RAPIDE ECONOMIQUE
- Produit exclusif breveté
- Résistance élevée à la compression et aux infiltrations d’eau
- Deux types de bouchons (au choix)
  Bouchon avec cavité (pour façades avec plâtre)
  Bouchon lisse (pour façades sans plâtre)
- Travail garanti et rapide, sans gaspillage, coût de coupe ni 

déchets de tube
- Facilité d’utilisation maximum
- Vaste gamme disponible: 15-20-25-30-35-40 cm
- Design novateur – qualité 
- Garantie - Couleur et qualité constante

RACCORD - POLYPROPYLÈNE HD GRIS
cond. 1000 Pces divisé en deux sachets de 500 Pces

BOUCHONS internE - PVC / CAOUTCHOUC
cond. 2000 Pces divisé en deux sachets de 1000 Pces

PPTC 22
BOUCHON AVEC CAVITE
Pour plâtre

BOUCHONS avec cavité - POLYPROPYLÈNE HD GRIS
cond. 2000 Pces divisé en deux sachets de 1000 Pces

Bouchon avec cavité: il permet un meilleur ancrage du plâtre. 
(nouveauté) Standard.

= Production sur demande avec quantité minimale de 10000 pcs. Délai de production 4/5 semaines, prix à établir

BOUCHONS LISSE - POLYPROPYLÈNE HD GRIS
cond. 2000 Pces divisé en deux sachets de 1000 Pces

Article L cm €/Pc €/cond.

Article Ø mm €/Pc €/cond.

Article Ø mm €/Pc €/cond.Article Ø mm Conf/Pz €/Pc €/cond.

Article Ø mm Conf./Pz €/Pc €/cond.


