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Hebefix - un tout nouveau design
offrant encore plus de possibilités

Applications :
   Évacuation des eaux usées domestiques 
pour : 
lavabos |  douches 
baignoires |  machines à laver

    Élimination des condensats issus de 
chaudières à condensation 

    Évacuation de l’eau de rétrolavage d’un 
adoucisseur

Les avantages par rapport à la version 
précédente :
  Joint du couvercle amélioré
  Filtre à charbon actif plus grand
   Déverrouillage simple du couvercle sans 
démontage du siphon ou de la conduite 
d'arrivée

  Buse de vidange d'urgence
   Les raccordements sont au même en-
droit pour un remplacement facile

   Suspension murale améliorée 
  Peut maintenant aussi être équipé de  

    l'U5KS

Cela fait maintenant 40 ans que le 
collecteur Hebefix est la solution idéale 
lorsqu'il s'agit d'installer un lavabo ou 
un évier et qu'il n'y a pas de conduite 
d'eaux usées à proximité. Adapté aux 
exigences du marché, il présente dé-
sormais un tout nouveau design offrant 
davantage de confort.  

Comme tous les collecteurs en sur-
face, il peut être installé rapidement et 
offre des solutions idéales en combi-
naison avec le U3KS, le U3KS spécial 
ou le U5KS. Installer un lavabo dans une 
salle de loisirs ou une machine à laver 
dans la cave devient un jeu d’enfants. 
Un flotteur spécialement conçu pour 
les hauteurs de commutation basses 
peut également être utilisé pour rac-
corder un bac de douche sans risque 
de refoulement. 

Pour des raisons de maintenance, le 
couvercle du collecteur Hebefix peut 
être facilement retiré sans avoir besoin 
de démonter le manchon d'arrivée. 
C'est possible grâce à des perforations 
pré-découpées.

  
Collecteur Hebefix (sans pompe)  -
Code produit JP50210   

Perforations pré-découpées 
pour la conduite d’arrivée et la 
ventilation. Nouveau joint d'étanchéité du 

couvercle

Poignées de couvercle 
élégantes 

 
            


