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Sondersiphon (siphons tournants à écope) côté aspiration - art. n° 100100 

 

avec un flotteur sphérique comme clapet anti-retour, remplissage et verrouillage automatique, conçu 

pour une dépression de maximum 3.500 Pascal 

 

- installation rapide 

- polypropylène PP imputrescible 

- entretien facile 

- raccord d’arrivée avec un soufflet en caoutchouc 

- raccord de dispositif: ¾“ - 1½“ (DN15 - DN40) 

- diamètre du raccord d'écoulement DN40 

- petite hauteur grâce à la position inclinée ou à l’ajustement 

- couvercle à visser pour le remplissage et le nettoyage 

- écoulement libre, pas de raccord direct aux eaux évacuées. 

 

Optionnel: Tuyau transparent, conception hygiénique (art. n° 100200) 

 

 

AquaKlima-Sondersiphon - Série exceptionnelle. Résistants aux UV pour installation 

extérieure – AquaNoir-Série 

 

Sondersiphon (siphons tournants à écope) côté aspiration - art. n° 9011-100 

 

Optionnel: Tuyau transparent, conception hygiénique (art. n° 9011-200) 

 

 

 

Fabricant: AquaKlima AG - Schaffhauserstrasse 84 - 8222 Beringen 

Téléphone: 044-5083507 

Telefax: 044-5083508 

eMail: Info@AquaKlimaAG.ch 

Internet: www.AquaKlimaAG.ch 

 

Livré monté et prêt à l'emploi  
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Sondersiphon (siphons tournants à écope) coté pression - art. n° 100500 

 

utilisable en tant que siphon remplissable – avec un flotteur sphérique comme clapet anti-retour, 

conçu pour une surpression de maximum 2.200 Pascal 

 

- installation rapide 

- polypropylène PP imputrescible 

- entretien facile 

- raccord d’arrivée avec un soufflet en caoutchouc 

- raccord de dispositif: ¾“ - 1½“ (DN15 - DN40) 

- diamètre du raccord d'écoulement DN40 

- petite hauteur grâce à la position inclinée ou à l’ajustement 

- couvercle à visser pour le remplissage et le nettoyage 

- écoulement libre, pas de raccord direct aux eaux évacuées. 

 

Optionnel: Tuyau transparent, conception hygiénique (art. n° 100600) 

 

 

AquaKlima-Sondersiphon - Série exceptionnelle. Résistants aux UV pour installation 

extérieure – AquaNoir-Série 

 

Sondersiphon (siphons tournants à écope) coté pression - art. n° 9011-500 

 

Optionnel: Tuyau transparent, conception hygiénique (art. n° 9011-600) 

 

 

 

Fabricant: AquaKlima AG - Schaffhauserstrasse 84 - 8222 Beringen 

Téléphone: 044-5083507 

Telefax: 044-5083508 

eMail: Info@AquaKlimaAG.ch 

Internet: www.AquaKlimaAG.ch 

 

Livré monté et prêt à l'emploi 

 


