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Enfilez, c’est étanche!

KG-FIX, LA COLLERETTE D’ÉTANCHÉITÉ HAUFF 

CONVIENT À TOUS LES TUYAUX LISSES COURANTS

Les avantages sont évidents:

• étanchéité à 2.5 bar = 25 colonne d‘eau
• étanche au Radon
• grand stabilité de la forme grâce à la technologie 

de moulage pas injection à 2 composants 
• Ø 110 mm, 125 mm, 160 mm
• adapté pour toutes les conduites lisses courantes
• installation rapide et sans outils

La nouvelle collerette Hauff est une flasque d’étanchéité à enfiler autour des tuyaux KG dans les dalles de sol, les murs en béton ou les 
puits.

pas de coffier de serrage 
nécessaire

Enfilez − c’est étanche une double sécurité 
grâce au double profil 
d’étanchéité

UN JEU D’ENFANT ET TRÈS EFFICACE − ENFILEZ − C’EST ÉTANCHE!
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CONVIENT À TOUS LES TUYAUX LISSES COURANTS

KG-FIX – COLLERETTE D’ÉTANCHÉITÉ DE HAUFF

Figure
Collerette 

d’étanchéité 
Øe (mm)

Convient pour Øe 
(mm)

Code d’article
Pièces dans 
une unité 

d’emb.
Numéro d’article

Collerette d’étanchéité de Hauff

212 110 KGF110 15 1400050112

227 125 KGF125 10 3030377635

262 160 KGF160 5 1400050170

ACCESSOIRES – MANCHETTE FILM

Figure Code d’article Numéro d’article

Raccordement des tubes d’eaux usées ou de protection

HFM 1x100-110 3030370212

HFM 1x125-135 3030370213

HFM 1x150-165 3030370214

QU’EST-CE QUE LE RADON ?
Le radon est un gaz rare naturel et radioactif présent 
dans le sol. Le radon se forme par la désintégration 
de l’uranium. L’uranium est présent partout dans le 
soussol.
La désintégration naturelle de l’uranium génère entre 
autres la formation de radium et de radon.

Comment le radon pénètre-t-il dans nos intérieurs?
La principale cause de passage du radon présent dans 
le sol dans nos intérieurs est l’«effet de cheminée». 
L’air chaud, qui monte dans nos intérieurs, génère une 
dépression à peine perceptible dans la cave et les  
étages inférieurs, ce qui provoque un effet d’aspira-
tion. Cet effet d’aspiration peut être renforcé par la 
présence de ventilateurs ou de cheminées.

Ce produit empêche l’en-
trée du Radon, gaz nocif 
pour la santé, dans vos 
bâtiments. Qu’est-ce que le 
radon exactement? Trouvez 
plus d’informations et une 
video explicative à ce sujet 
sur notre site internet.

Enfilez, c’est étanche!
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