
Dévidoirs pour tuyau,
porte-tuyau et
tuyaux



Toute l‘expérience 
de plus de 85 années.

Prospectus publicitaire de 1939 

Stand lors d‘un salon en 1954

Il y a trois quarts de siècle, les professionnels 
soucieux de la qualité appréciaient déjà les 
chariots pour tuyaux haut de gamme de 
KARASTO. À ce jour, cela n‘a pas changé, 
entre autres parce qu‘un grand nombre des 
produits GEKA® de la gamme actuelle pour 
l‘arrosage ont été développés par nos 
propres ingénieurs en Allemagne, comme 
par exemple le chariot pour tuyaux GEKA® 
plus qui se distingue par sa durée de vie 
exceptionnelle.

Aujourd‘hui, notre expérience de longue 
date et notre compétence sont reflétées 
par un assortiment de produits excepti-
onnellement diversifié et robuste qui offre 
des produits adaptés pour tous – aussi bien 
pour l‘utilisation en horticulture que dans la 
gestion des infrastructures. Et tous nos pro-
duits correspondent toujours au vrai niveau 
de qualité GEKA®, car d‘innombrables essais 
de dureté et de durée ainsi que des prises 
d‘échantillons continuelles dans la fabricati-
on garantissent qu‘uniquement des produits 
irréprochables quittent notre usine.



Évolution basée sur l‘expérience: nos nouveautés.
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Avantages / bénéfices: ..........................................Construction robuste en acier revêtu par poudre
Revêtement par poudre écologique
Construction du cadre optimisée pour un parfait maintien
et une bonne maniabilité
Pneus adhérents, remplis d‘air pour un déplacement en tout confort
Le tube d‘alimentation coudé empêche le tuyau de se plier
Passage de l‘eau optimal
Équipé de la garniture rotative GEKA® plus 90° en laiton nickelé
Fixation pratique pour l‘équipement

Matériau: ..............................................................Châssis tubulaire en acier revêtu par poudre (Ø 20 mm); Guidon en caoutchouc noir; 
Pneus noirs; Fixation pour l‘équipement et poignée de la manivelle en plastique vert;
Garniture rotative GEKA® plus en laiton nickelé

Remarque particulière: ..........................................Préassemblé sans tuyau ni accessoire; Pièces détachées disponibles sur demande

Dévidoirs pour tuyau GEKA® plus „P40“

Filetage mâle du raccord vers le robinet mm 26,44
Filetage mâle du raccord vers le robinet G 3/4“
Filetage mâle du raccord sur la sortie du tuyau mm 26,44
Filetage mâle du raccord sur la sortie du tuyau G 3/4“
Contenance pour tuyau de 1/2“ env. m 60
Contenance pour tuyau de 5/8“ env. m 55
Contenance pour tuyau de 3/4“ env. m 40
Pression des pneus max. bar 2,1
Poids net env. kg 15,3
Intervalle de temp. d‘utilisation °C +4 bis +60
Pièces en UE 1
Référence catalogue 8502SB
N° EDV 42.8502.9

Construction robuste 
en acier revêtu par poudre

Fixation pratique 
pour l‘équipement

Pneus adhérents, 
remplis d‘air pour un déplace-

ment en tout confort

Le tube d‘alimentation coudé 
empêche le tuyau de se plier

Équipé de la garniture rotative 
GEKA® plus

Dévidoirs pour tuyau GEKA® plus
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Enrouleur mural pour tuyau GEKA® plus

Enrouleur mural pour tuyau GEKA® plus „P40“

Filetage mâle du raccord vers le robinet mm 26,44
Filetage mâle du raccord vers le robinet G 3/4“
Filetage mâle du raccord sur la sortie du tuyau mm 26,44
Filetage mâle du raccord sur la sortie du tuyau G 3/4“
Contenance pour tuyau de 1/2“ env. m 60
Contenance pour tuyau de 5/8“ env. m 55
Contenance pour tuyau de 3/4“ env. m 40
Poids net env. kg 11,5
Intervalle de temp. d‘utilisation °C +4 bis +60
Pièces en UE 1
Référence catalogue 8602SB
N° EDV 42.8602.9

Avantages / bénéfices: ..........................................Construction robuste en acier revêtu par poudre
Revêtement par poudre écologique
Orientable et réglable en 4 positions
Aussi utilisable en version mobile
Le tube d‘alimentation coudé empêche le tuyau de se plier
Montage au mur facile grâce à une fixation murale séparée 
(kit de montage inclus)
Tambour montable à droite ou à gauche
Passage de l‘eau optimal 
Équipé de la garniture rotative GEKA® plus 90° en laiton nickelé

Matériau: ..............................................................Châssis tubulaire en acier revêtu par poudre (Ø 20 mm); Guidon en caoutchouc noir; 
Fixation murale en acier argenté; Poignée de la manivelle en plastique vert; 
Garniture rotative GEKA® plus en laiton nickelé

Remarque particulière: ..........................................Préassemblé sans tuyau ni accessoire; Écart avec le mur: 60 cm;
Pièces détachées disponibles sur demande

Utilisable en stationnaire

Vue de côté avec fi xation murale Vue de devant

Construction robuste en acier 
revêtu par poudre

Équipé de la garniture rotative 
GEKA® plus

Le tube d‘alimentation coudé 
empêche le tuyau de se plier
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Enroulement automatique

Ajustment continu

Fixation en métal robuste 
avec rail d‘insertion

Rotation de 180°Amovible et portable

Dévidoirs muraux GEKA®

Avantages / bénéfices: ..........................................Enroulement automatique et déroulement confortable du tuyau sans le 
nouer; Ajustment continu;
Fixation en métal robuste avec rail d‘insertion; 
Amovible; Rotation de 180°; 
Complètement monté et prêt à l‘emploi; 
Avec système de branchement robuste en laiton; 
Kit de montage inclu

Matériau: ..............................................................Boîte de tuyau de PP, tuyau de PVC
Couleur: ................................................................gris/vert/argentin
Pression de service pour +20 °C bar ......................8
Intervalle de temp. d‘utilisation: ............................+4°C à +45 °C
Dimensions cm: .....................................................40,5 x 33 x 15
Accessoires: ..........................................................Gicleur léger: 781XS; Raccord à douille 1/2“: 701X; 

Raccord à douille 1/2“ avec dispositif d‘arrêt de l‘eau: 741X; 
Raccord nez de robinet 3/4“: 711X; 12m tuyau + 1m tuyau d‘alimentation;

Dévidoir mural automatique K12 GEKA®

Taille de tuyau 1/2“
DI du tuyau en mm 12,5
Longueur env. en mm 12
Pièces en UE 1
Référence catalogue 8900SB
N° EDV 42.8900.9
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Enroulement automatique

Ajustment continu

Fixation robuste en métal

Rotation de 180°avec fonction 
de remplacement de tuyau

Avantages / bénéfices: ..........................................Enroulement automatique et déroulement confortable du tuyau sans le 
nouer; Ajustment continu;
Fixation robuste en métal; Rotation de 180°; 
Complètement monté et prêt à l‘emploi; 
avec fonction de remplacement de tuyau; 
Avec système de branchement robuste en laiton; 
Kit de montage inclu; avec raccord anti-goutte

Manipulation: .......................................................Remplacement du tuyau par le couvercle supérieur
Matériau: ..............................................................Boîte de tuyau de PP, tuyau de PVC
Couleur: ................................................................gris/vert
Pression de service pour +20 °C bar ......................8
Intervalle de temp. d‘utilisation: ............................+4 °C à +45 °C
Dimensions cm: .....................................................58 x 42 x 24
Accessoires: ..........................................................Gicleur léger: 781X; Raccord à douille 1/2“: 701X; 

Raccord à douille 1/2“ avec dispositif d‘arrêt de l‘eau: 741X; 
Raccord nez de robinet 3/4“: 711X; 25m tuyau + 2m tuyau d‘alimentation;

Dévidoir mural automatique K25 GEKA®

Taille de tuyau 1/2“
DI du tuyau en mm 12,5
Longueur env. en m 25
Pièces en UE 1
Référence catalogue 8700SB
N° EDV 42.8700.9

Dévidoirs muraux GEKA®
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Porte-tuyau mural GEKA® plus

Avantages / bénéfices: ..........................................esthétique
Extrêmement stable grâce à une construction spéciale 
(rayons qui s‘étendent les uns dans les autres)
étroitement juxtaposable, donc entreposage extrêmement 
compact et bon marché

Matériau: ..............................................................plastique HD-PE
Couleur: ................................................................vert
Domaine d‘utilisation: ...........................................pour la maison, les loisirs, les laboratoires, l‘industrie, les ateliers, etc.

Avantages / bénéfices: ..........................................extrêmement robuste et stable 
Construction solide et traitement de haute qualité 
Longue durée de vie, même en cas de sollicitation importante

Matériau: ..............................................................métal léger moulé en une seule pièce
Domaine d‘utilisation : ..........................................pour le jardin, le garage, les ateliers, etc.

Porte-tuyau mural GEKA® plus en métal léger

A mm 244
B mm 159
C mm 145
Pièces en UE 5
Référence catalogue 7005X
N° EDV 46.7005

Porte-tuyau mural GEKA® plus en plastique HD-PE

Contenance pour tuyau de 1/2“ env. m 40
Contenance pour tuyau de 3/4“ env. m 30
A mm 270
B mm 200
C mm 190
D mm 186
E mm Ø 8
Pièces en UE 5
Pièces en carton 5
Référence catalogue 510PLG
N° EDV 42.5101

A mm 189 254 350 388
B mm 86 113 151 170
C mm 70 106 136 187
Pièces en UE 1 1 1 1
Pièces en carton 250 250 100 -
Référence catalogue 6220SB 6221SB 6222SB 6223SB
N° EDV 46.6220.9 46.6221.9 46.6222.9 46.6223.9

B

A C

Avantages / bénéfices: ..........................................extrêmement robuste et stable 
Construction solide et traitement de haute qualité 
Longue durée de vie, même en cas de sollicitation importante

Matériau: ..............................................................métal léger moulé en une seule pièce
Couleur: ................................................................gris foncé
Domaine d‘utilisation : ..........................................pour le jardin, le garage, les ateliers, etc.

Porte-tuyau mural „P“ GEKA® plus en métal léger
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Porte-tuyau mural d‘atelier
Avantages / bénéfices: ..........................................construction et traitement extrêmement stables et solides
Domaine d‘utilisation: ...........................................pour l‘industrie, les ateliers, les stations-service, etc.

Porte-tuyau mural d‘atelier, tôle d‘acier

Matériau
tôle d‘acier,

zingué

tôle d‘acier,
revêtue par

poudre argen
Contenance pour tuyau de 1/2“ env. m 25 25
Contenance pour tuyau de 3/4“ env. m 18 18
A mm 280 280
B mm 140 140
C mm 130 130
D mm 140 140
E mm Ø 11,7 Ø 11,7
Pièces en UE 1 1
Pièces en carton 50 50
Référence catalogue 5109 5110
N° EDV 42.5109 42.5110

Porte-tuyau mural d‘atelier forme A, métal léger

A mm 188 266 349 415
B mm 147 201 254 306
C mm 70 107 143 190
D mm 153 228 305 381
E mm Ø 8,5 Ø 8,5 Ø 8,5 Ø 8,5
Pièces en UE 1 1 1 1
Pièces en carton 250 150 100 50
Référence catalogue 5120 5121 5122 5123
N° EDV 42.5120 42.5121 42.5122 42.5123

Porte-tuyau mural d‘atelier forme B, métal léger

A mm 189 254 350 388
B mm 86 113 151 170
C mm 70 106 136 187
Pièces en UE 1 1 1 1
Pièces en carton 250 250 100 -
Référence catalogue 6120 6121 6122 6123
N° EDV 88.7589 88.7590 88.7591 88.7599

B

A C

A C

B

D

E

Porte-tuyau mural, acier au chrome
Porte-tuyau mural, acier au chrome

A mm 220
B mm 130
C mm 170
Pièces en UE 1
Référence catalogue 5130
N° EDV 42.5130

Matériau: ................................. métal léger moulé en une seule pièce

Matériau: ................................. métal léger moulé en une seule pièce
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Tuyaux d‘arrosage GEKA® plus

Avantages / bénéfices:  .....................mise en place du tuyau en 5 couches; Matériaux haut de gamme ;  
Grande résistance à la pression, grande flexibilité, pas de rotation ni de torsion même 
par temps froid ; lisse et antitache 
résistant à la lumière, aux intempéries et à l‘ozone ; anti-algues ;  
résiste aux pliures, chocs, déformations et à l‘abrasion ; bonne prise en main
garantie 15 ans

Matériau: ..........................................Âme : PVC transparent haut de gamme ;  
Insert tissé à l‘intérieur : Polyester;  
Couche intermédiaire : PVC noir ;  
Tissage extérieur: fil de polyester haute résistance;  
Extérieur : PVC transparent haut de gamme ; sans phtalates

Température de service: ....................de -10 °C à +50 °C
Couleur: ...........................................gris transparent avec rayures mates gris foncé
Domaine d‘utilisation: .......................Utilisation intensive, sollicitation élevée, jardineries, etc.
Emballage: ........................................avec disque présentoir en carton et code EAN; emballé sous film dès 1“

Avantages / bénéfices:  .....................mise en place du tuyau en 5 couches; Matériaux haut de gamme ;  
grande flexibilité, pas de rotation ni de torsion même par temps froid ; 
lisse et antitache ; résistant à la lumière, aux intempéries et à l‘ozone ; anti-algues ; 
résiste aux pliures, chocs, déformations et à l‘abrasion ; bonne prise en main
garantie 10 ans

Matériau: ..........................................Âme : PVC blanc haut de gamme ;  
Seconde couche : PVC mat jaune ;  
Couche intermédiaire : tissage polyester ;  
Insert tissé : tissage de fil de polyester haute résistance ;  
Extérieur : PVC vert transparent de qualité supérieure ; 

Température de service: ....................De -10 °C à +50 °C
Couleur: ...........................................vert transparent avec rayures grises mates
Domaine d‘utilisation: .......................Utilisation fréquente, sollicitation élevée, jardineries, loisirs
Emballage: ........................................avec disque présentoir en carton et code EAN; emballé sous film dès 1“

Tuyaux d‘arrosage 105 GEKA® plus

Taille de tuyau 1/2“ 1/2“ 5/8“ 5/8“
DI du tuyau en mm 12,5 12,5 15 15
Longueur env. en m 25 50 25 50
Préssion de service pour +20 °C bar 10 10 9 9
Pièces en UE 1 1 1 1
Référence catalogue 142513SB 145013SB 142516SB 145016SB
N° EDV 14.0000.9 14.0001.9 14.0002.9 14.0003.9

Taille de tuyau 3/4“ 3/4“ 1“ 1“
DI du tuyau en mm 19 19 25 25
Longueur env. en m 25 50 25 50
Préssion de service pour +20 °C bar 8 8 6 6
Pièces en UE 1 1 1 1
Référence catalogue 142519SB 145019SB 142525SB 145025SB
N° EDV 14.0004.9 14.0005.9 14.0006.9 14.0007.9

Tuyaux d‘arrosage 110 GEKA® plus

Taille de tuyau 1/2“ 1/2“ 5/8“ 5/8“
DI du tuyau en mm 12,5 12,5 16 16
Longueur env. en m 25 50 25 50
Préssion de service pour +20 °C bar 18 18 15 15
Pièces en UE 1 1 1 1
Référence catalogue 152513SB 155013SB 152516SB 155016SB
N° EDV 15.0000.9 15.0001.9 15.0002.9 15.0003.9

Taille de tuyau 3/4“ 3/4“ 1“ 1“
DI du tuyau en mm 19 19 25 25
Longueur env. en m 25 50 25 50
Préssion de service pour +20 °C bar 12 12 10 10
Pièces en UE 1 1 1 1
Référence catalogue 152519SB 155019SB 152525SB 155025SB
N° EDV 15.0004.9 15.0005.9 15.0006.9 15.0007.9
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Avantages / bénéfices: ......................mise en place du tuyau en 3 couches; 
flexible au froid; résistant à la lumière, aux intempéries et à l‘ozone ; 
anti-algues ; résistant au pliage, aux coups, à l‘usure et indéformable

Matériau: ..........................................tuyau interne et enveloppe : PVC
tissu croisé : fil en polyester PET indéchirable,

Température de service: ....................de -10 °C à +50 °C
Couleur: ...........................................noir mat avec deux bandes vertes mates
Domaine d‘utilisation: .......................Utilisation normale, sollicitation modérée, jardinage de loisir
Emballage: ........................................avec disque présentoir en carton et code EAN

Tuyaux d‘arrosage 100 GEKA®

Taille de tuyau 1/2“ 1/2“ 5/8“ 5/8“ 3/4“ 3/4“
DI du tuyau en mm 12,5 12,5 15 15 19 19
Longueur env. en m 25 50 25 50 25 50
Préssion de service 
pour +20 °C bar

10 10 9 9 9 9

Pièces en UE 1 1 1 1 1 1
Référence catalogue 132513SB 135013SB 132516SB 135016SB 132519SB 135019SB
N° EDV 13.0000.9 13.0001.9 13.0002.9 13.0003.9 13.0004.9 13.0005.9

Avantages / bénéfices: ......................Le tuyau perlant laisse passer l‘eau goutte à goutte et garantit que celle-ci pénètre directement 
dans le sol pour irriguer les racines ; permet d‘économiser jusqu‘à 70 % d‘eau ; il suffit d‘ouvrir 
l‘eau, et le tuyau s‘occupe de l‘arrosage ;
Peut être disposé sur ou sous la terre ; sous la terre, résiste au gel, aux cassures et aux rongeurs ; 
livré prêt à monter, avec robinetterie de raccordement (connecteur et clapet de fermeture) ;  
inutile de démonter le tuyau une fois qu‘il est sous terre, même pendant l‘hiver ;  
fonctionne avec une pression d‘eau très faible 0,5 bar) ;  
résistant à la lumière, aux intempéries et à l‘ozone ; anti-algues ;

Matériau: ..........................................Tuyau : PVC ; connecteur, clapet de fermeture: plastique 
Pression de service: ...........................2 bar max.
Température de service: ....................de -10 °C à +50 °C
Couleur: ...........................................marron
Domaine d‘utilisation: .......................idéal pour les rangées de plantes et les bordures végétalisées, telles que les parterres de fleurs, les 

potagers et les haies
Emballage: ........................................emballé en film avec étiquette en carton et code EAN

Tuyau perlant GEKA®

DI du tuyau en mm 12,5
Longueur env. en m 15
Débit d‘eau à 0,5 bar  l h/m 4
Débit d‘eau à 1 bar  l h/m 10
Débit d‘eau à 2 bar  l h/m 40
Pièces en UE 1
Référence catalogue 1715SB
N° EDV 17.1000.9

Tuyaux d‘arrosage GEKA®

Tuyau perlant GEKA®
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Garnitures de tuyau d‘aspiration et tuyaux spiralés GEKA®

Avantages / bénéfices: ......................paroi intérieure lisse. Résistant au pliage, aux coups et à l‘usure
Robinetterie avec colliers pour tuyau W4 reliés manuellement

Matériau: ..........................................plastique PVC vert, spirale PVC dur blanc transparent antichoc; sans cadmium ni silicone
Intervalle de temp. d‘utilisation: ........env. -5 °C à +60 °C
Raccord: ...........................................Raccord rapide GEKA® « SD »
Domaine d‘utilisation: .......................à des fins d‘irrigation et de drainage dans l‘industrie, dans l‘agriculture, 

dans l‘horticulture, dans le bâtiment et les travaux publics, etc

Garnitures de tuyau d‘aspiration GEKA® avec raccords d‘aspiration et 
de refoulement GEKA® «SD» et clapet de pied avec crépine en acier CR

Taille de tuyau 1“ 1“
DI du tuyau en mm 25 25
Longueur env. en m 4 7
Épaisseur des parois mm 2,5 2,5
Rayon de courbure mm 100 100
Résistance au vide env. WS m 7 7
Poids env. kg/m 0,280 0,280
Taille du clapet de pied 1“ 1“
Pièces en UE 1 1
Référence catalogue 4002SB 4001SB
N° EDV 13.4002.9 13.4001.9

Rouleaux spiralés d‘aspiration et de refoulement GEKA®

Taille de tuyau 3/4“ 3/4“ 1“ 1“
DI du tuyau en mm 20 20 25 25
Longueur env. en m 25 50 25 50
Épaisseur des parois mm 2,5 2,5 2,5 2,5
Rayon de courbure mm 76 76 100 100
Résistance au vide env. WS m 7 7 7 7
Poids du rouleau env. kg/rouleau 5,75 11,5 7 14
Pièces en UE 1 1 1 1
Référence catalogue 2325SB 2350SB 2425SB 2450SB
N° EDV 13.2325.9 13.2350.9 13.2425.9 13.2450.9

Taille de tuyau 1¼“ 1¼“ 1½“ 1½“ 2“
DI du tuyau en mm 32 32 40 40 50
Longueur env. en m 25 50 25 50 25
Épaisseur des parois mm 3,0 3,0 3,0 3,0 3,2
Rayon de courbure mm 128 128 160 160 204
Résistance au vide env. WS m 7 7 5 5 5
Poids du rouleau env. kg/rouleau 9,5 19 12,5 25 35
Pièces en UE 1 1 1 1 1
Référence catalogue 6225SB 2650SB 2725SB 2750SB 2925SB
N° EDV 13.2625.9 13.2650.9 13.2725.9 13.2750.9 13.2925.9

Tuyaux de vaporisation GEKA®

Avantages / bénéfices: ......................Arrosage en douceur grâce à des jets finement vaporisés,
répartition régulière de l‘eau grâce à son système à 3 canaux ;
possibilité de retourner le pistolet pour une utilisation comme tuyau goutteur, livré avec robinette-
rie enfichable prête au raccordement (fiche et capuchon) ;
peut être raccourci selon les besoins : couper le tuyau à la longueur souhaitée et monter 
les raccords ; résistant à la lumière, aux intempéries et à l‘ozone ; libre d‘algues

Matériau: ..........................................Tuyau : PVC ; fiche, capuchon, vissage de tuyau : plastic
Intervalle de temp. d‘utilisation: ........env. -10 °C à +50 °C
Couleur: ...........................................vert
Domaine d‘utilisation: .......................parfaitement adapté pour les jardinets étroits, les surfaces difficilement accessibles 

et les plantes sensibles
Emballage: ........................................emballé en film avec étiquette en carton et code EAN

Tuyaux de vaporisation plastique GEKA®

Longueur env. en m 7,5 15
Pression de service pour 3 bar l/min 11 11
Pièces en UE 1 1
Référence catalogue 1675SB 1615SB
N° EDV 16.0000.9 16.0001.9

Emballage: ........................................
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Filtres et accessoires

Filtre de conduite
Avantages / bénéfices: ............. volume max. env. 94 l/min pour 8 bar

Cartouche filtrante 5“, largeur nominale 250 microns (µm)
Filetage du raccord variable G1“ 
au choix femelle/femelle, femelle/mâle ou mâle/mâle

Matériau: ................................. pot de filtre translucide: plastique SAN; boîtier de filtre à visser: 
plastique PP bleu; deux cartouches à filetage femelle G 1“: laiton; 
deux raccords filetés: plastique PP noir

Pression de service: .................. 8 bar max.
Température de service: ........... de 0 °C à +50 °C
Joint:........................................ joint torique NBR
Dimension bague d‘étanchéité: Ø 88,5 x 3,53 mm
Dureté Shore: ........................... 70° Shore ± 5° Shore DIN 53505A
Domaine d‘utilisation: .............. peut être utilisé côté aspiration et refoulement, pour une taille 

nominale de filtre de 5“
Accessoires: ............................. deux raccords filetés en plastique joints en vrac

Raccord G 1“
A mm 122
B mm 179
Pièces en UE 1
Pièces en carton 24
Référence catalogue 1020
N° EDV 54.1020

Pot de filtre translucide et cartouche filtrante
Matériau: ................................. pot de filtre translucide: plastique SAN, 

cartouche filtrante: plastique PA/PP
Joint:........................................ joint torique NBR
Dimension bague d‘étanchéité: Ø 88,5 x 3,53 mm
Dureté Shore: ........................... 70° Shore ± 5° Shore DIN 53505A

Taille nominale - 5“
Largeur nominale micron µm - 250
Pièces en UE 1 1
Pièces en carton 24 -
Référence catalogue 10201 10202
N° EDV 54.1021 54.1022

Raccord fileté et joint torique
Matériau: ................................. Raccord fileté: plastique PP, joint torique: NBR
Dureté Shore: ........................... joint torique: 70° Shore ± 5° Shore, DIN 53505A
Domaine d‘utilisation: .............. pour boîtier de filtre

Filetage femelle/mâle du raccord G 1“ -
Dimension Ø - 88,5 x 3,53
Pièces en UE 1 1
Pièces en carton 200 -
Référence catalogue 10203 10204
N° EDV 54.1023 54.1024

10201 10202

B

A

10203 10204
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Tuyaux d‘eau potable

Tuyaux CONTITECH Aquapal
Avantages / bénéfices: ............. le tuyau d‘eau potable est conforme aux obligations 

Recommandation KTW et fiche de travail W270 de la DVGW
Parfaitement inodore et neutre au goût
Très flexible et peut être écrasé 
Couche extérieure résistante à l‘usure, aux UV, 
aux graisses et aux huiles 
Autorisé d‘après la ligne directrice KTW « Tubes » cat. 
A et W270 et VP 549 de la DVGW N° d‘enr. DVGW testé: 
DW-0309BT0079 D‘après DIN 2001-2, le tuyau interne est 
conforme aux normes FDA 
Garantie 3 ans

Matériau: ................................. couche extérieure en NBR
Intervalle de temp. d‘utilisation: –5 °C à +90 °C, peut être amorti jusqu‘à +130 °C
Domaine d‘utilisation: .............. pour le transport d‘eau potable limité dans le temps 

Dans les conduites rigides mobiles ou fixes pour des 
manifestations publiques telles que des foires, 
des événements en extérieur, etc.

Taille de tuyau 1/2“ 3/4“ 1“
DI du tuyau en mm 13 19 25
Longueur env. en m 40 40 40
Épaisseur des parois mm 3,6 4,2 4,5
Rayon de courbure mm 75 110 145
Pression de service pour +20 °C bar 20 20 20
Poids env. kg/m 0,250 0,420 0,570
Poids du rouleau env. kg/rouleau 10 16,8 22,8
Pièces en UE 1 1 1
Référence catalogue 104013SB 104019SB 104025SB
N° EDV 13.1091.9 13.1093.9 13.1094.9

Tuyaux HOZELOCK Profiline Aqua Plus
Avantages / bénéfices: ............. le tuyau d‘eau potable est conforme aux obligations 

Recommandation KTW et fiche de travail W270 de la 
DVGW
Testé et autorisé d‘après KTW groupe A 
et W270 de la DVGW, rapport de test W-162795K-08-SI 
et K-231260-13-KO 
Bonne résistance aux UV 
Haute résistance à la pression, haute résistance à l‘usure
Sans phtalates

Température de service: ........... de -15 °C à +50 °C
Domaine d‘utilisation: .............. pour le transport d‘eau potable limité dans le temps 

Dans les conduites rigides mobiles ou fixes pour des manifesta-
tions publiques telles que des foires, des événements en extérieur, 
etc.

Taille de tuyau 1/2“ 3/4“ 1“
DI du tuyau en mm 13 19 25
Longueur env. en m 50 50 50
Épaisseur des parois mm 3,5 4 4,75
Pression de service pour +20 °C bar 20 20 20
Poids env. kg/m 0,165 0,260 0,420
Poids du rouleau env. kg/rouleau 8,25 13 21
Pièces en UE 1 1 1
Référence catalogue 155249 155256 155270
N° EDV 13.1081.9 13.1083.9 13.1084.9
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Tuyaux de construction

Avantages / bénéfices: ......................entièrement monté avec des raccords STORZ C
Matériau: ..........................................fixation du matériel: fil d‘acier zingué; 

matériau externe: fibres synthétiques très solides (polyester); 
matériau interne: mélange caoutchouc TPR-PVC

Couleur: ...........................................blanc

Tuyaux de construction avec raccord STORZ C

DI du tuyau en mm 52 52 52 52
Raccord STORZ-C STORZ-C STORZ-C STORZ-C
Longueur env. en m 10 15 20 30
Pression de service bar 10 10 10 10
Pièces en UE 1 1 1 1
Quantité de pièces en palettes 79 76 69 50
Référence catalogue C5210 C5215 C5220 C5230
N° EDV 13.8600 13.8601 13.8602 13.8607

Tuyaux de construction avec raccord STORZ B

DI du tuyau en mm 75 75 75 75
Raccord STORZ-B STORZ-B STORZ-B STORZ-B
Longueur env. en m 10 15 20 30
Pression de service bar 10 10 10 10
Pièces en UE 1 1 1 1
Quantité de pièces en palettes 50 42 36 28
Référence catalogue B7510 B7515 B7520 B7530
N° EDV 13.8908 13.8603 13.8604 13.8909

Tuyaux de construction avec raccord STORZ A

DI du tuyau en mm 102 102 102 102
Raccord STORZ-A STORZ-A STORZ-A STORZ-A
Longueur env. en m 10 15 20 30
Pression de service bar 8 8 8 8
Pièces en UE 1 1 1 1
Quantité de pièces en palettes 30 25 24 16
Référence catalogue A10210 A10215 A10220 A10230
N° EDV 13.8910 13.8605 13.8606 13.8911
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KARASTO Armaturenfabrik Oehler GmbH
Manfred-von-Ardenne-Allee 27
71522 Backnang

+49 (0) 7191 3452-0

+49 (0) 7191 3452-100

info@karasto.de

www.geka-produkte.de

La marque GEKA® est une marque déposée de la société KARASTO Armaturenfabrik Oehler GmbH, Allemagne.


