
FICHE DE VENTE

INDICATEURS D’ALIGNEMENT 
Les indicateurs d’alignement brevetés 
s’alignent avec votre ligne de centrage 

sur le mur arrière, vous permettant 
d’ajuster les encoches de boulon à 3 et 9 

heures à chaque fois !
Version plastique uniquement.

BOLT SHELF TM

Le Bolt ShelfTM évite 
que le boulon ne tombe 
à travers.

8 TROUS DE VIS
Huit trous de vis 
adaptés à tout type 
d’installation.

3 POINTS DE PRISE
Les trois points de prise  

facilitent le test de 
bouchon \ knockout.

CLEANBREAK TM BOUCHON D’ESSAI
Les bouchons d’essai prémoulés sont 
conçus pour réduire au minimum la chute 
du tuyau d’évacuation.
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Retrouvez-nous sur

Appelez votre représentant commercial Oatey pour plus d’informations.

Les brides de toilette Fast Set offrent la 
dernière technologie en terme de brides. 

Fast Set s’installe rapidement et facilement. 
Disponible en ABS avec un anneau en 

plastique ou en acier inoxydable.
Faites-le bien du premier coup !
BRIDES DE TOILETTE

©2020 OateySCS. Tous les droits sont réservés. Ces informations sont basées sur des données jugées fiables, mais Oatey ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, quant à leur exactitude et n’assume aucune responsabilité découlant de leur utilisation. Les données répertoriées se situent dans 
un éventail normal des propriétés du produit mais ne doivent pas être utilisées pour établir des limites de spécification ou utilisées seules comme base de conception. La responsabilité d’Oatey envers les acheteurs est expressément limitée aux conditions générales de vente. Oatey est une marque 
déposée d’Oatey Co. Oatey Co. fait partie de la famille d’entreprises Oatey. Toutes les autres marques déposées peuvent être trouvées sur www.oatey.ca.

No. Du Produit Matière Ouvert /Testable Type de connexion Matière de l’anneau Qté. Pkg.

48470 ABS Testable 3po Moyeux/4po à l’intérieur PLASTIQUE 12

48471 ABS Testable 3po Moyeux/4po à l’intérieur ACIER INOXYDABLE 12

Brides de toilette avec bouchon d’essai
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