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Irrigation automatique

Chariot d‘irrigation GEKA® plus

Avantages / bénéfices : �����������������������������������������Chariot d‘irrigation avec 40 m de tuyau pour une surface d‘arrosage allant 
jusqu‘à 1 220 m² 
Irrigation automatique avec coupure automatique 
Entraînement de turbine avec débit d‘eau ou vitesse d‘entraînement réglable 
Réducteur avec interrupteur de marche à vide pour faciliter l‘extraction du tuyau� 
Avec arroseur rotatif et par secteur V 80 de metal 
Hauteur de la poignée ergonomique avec prise souple 
Pieds avant pointus pour un support stable 
équipé d‘accessoires de tuyauterie GEKA® plus en laiton

Domaine d’utilisation : ������������������������������������������convient pour les grands espaces verts et les parcs, les parterres de fleurs,  
les petits champs et les pépinières, ainsi que pour les installations sportives 
et les centres équestres

Matériau : �������������������������������������������������������������Châssis : acier revêtu de poudre ; main courante : caoutchouc noir ; arroseur, accessoires 
de tuyauterie, bride latérale : laiton ; turbine, roues : matière plastique

Pression de service : ����������������������������������������������2-4 bar
Intervalle de temp� d‘utilisation : ���������������������������+4 à +40°C
Dimensions LxLxH cm : �����������������������������������������121 x 49 x 104
Remarque particulière : �����������������������������������������pré-assemblé avec tuyau; les pièces de rechange sont disponibles sur demande

Chariot d‘irrigation autom. GEKA® plus RW40

Branchement Raccord rapide GEKA® plus

Capacité pour tuyau de 5/8” env. m 40
Débit d‘eau à 2-4 bar l/min 7,5-14
Portée du jet pour 2-4 bar env. m 6-11,5
Surface d’arrosage pour 2-4 bar max. m² 533-1220
Poids net env. kg 35
Pièces en UE 1
No. réf. 42.9100.9

arroseur rotatif et par 
secteur de metal

Accessoires de tuyauterie GEKA® 
plus de qualité supérieure, en laiton

Chariot d‘extraction 
avec arroseur

débit d‘eau réglable

arrêt automatique

Interrupteur de marche à 
vide pour une extraction 

simple du tuyau

Hauteur de la poignée ergo-
nomique avec prise souple

KLICK!

disponible à 
partir de Mars
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Blocage graduelBlocage graduelRaccord rotatif GEKA® 
plus avec passage entier de l’eau de 3/4”

Construction robuste
en acier

Dévidoirs muraux GEKA® plus

Dévidoirs muraux automatique GEKA® plus PA30 et PA30SK

Avantages / bénéfices : �����������������������������������������Construction robuste en acier revêtu par poudre 
Enroulement automatique du tuyau, guidage de tuyau doux 
Blocage graduel à distance possible en tirant le tuyau 
Complètement monté et prêt à l’emploi 
Passage de l’eau optimal pour des tuyaux jusqu’à 3/4“ 
Tube d‘amenée inoxydable et mécanisme d‘arrêt en acier inoxydable 
Avec protection de tuyau et arrêt de tuyau; Équipé d’un raccord rotatif GEKA® plus 90° en laiton 
Le guidage du tuyau peut être réglé par pas de 45°, donc également possibilité 
de montage au plafond ou au sol 
42.9030.9 avec tuyau GEKA® plus 110 3/4“ 30 m, des raccords rapides dehaute 
qualité et gicleur léger en laiton + 2 m tuyau d’alimentation

Matériau : �������������������������������������������������������������Boîte de tuyau : acier revêtu par poudre; Déroulement et enroulement du tuyau : galets en 
acier inoxydable, support en acier galvanisé jaune ; dispositif d‘arrêt du tuyau : caoutchouc 
noir ; tube d‘amenée, mécanisme d‘arrêt (rondelle dentée, encliquetage, ressort, circlip), 
vis, ressort de protection de tuyau : acier inoxydable ; raccord coudé GEKA® plus : laiton

Pression de service : ����������������������������������������������20 bar max�
Intervalle de temp� d‘utilisation : ���������������������������+4 à +60°C (dépend du tuyau)
Dimensions LxLxH cm : �����������������������������������������61 x 33 x 53
Remarque particulière : �����������������������������������������Les vis et les chevilles ne sont pas inclues 

Fixation murale, rotative de 110° avec vis de 
liaison (42.9098.9) disponible séparément  
comme accessoire sur demande

PA30 - 42.9020.9

PA30SK - 42.9030.9

PA30
non équipé

PA30SK
équipé

Fixation 
murale

Branchement
Filetage 

mâle
Raccord rapide 

GEKA® plus
Filetage mâle mm 33,25
Filetage mâle G1
Capacité pour tuyau de 1/2” env. m 40 40
Capacité pour tuyau de 5/8” env. m 33 33
Capacité pour tuyau de 3/4” env. m 30 30
Capacité pour tuyau de 1” env. m 20 20
Degré d‘angle de pivotement 0° 0° 110°
Poids net env. kg 25,4 34,3 12
Pièces en UE 1 1 1
No. réf. 42.9020.9 42.9030.9 42.9098.9*

Guidage de tuyau douxBlocage réglable en tirant le 
tuyau par le bout 

Enroulement automatique 
du tuyau

Fixation murale
42.9098.9*

disponible dès 
maintenant

*disponible à partir de Mars

3Pour vos commandes :       par Télécopie:  +49 7191 34 52 - 100        par Mail:  info@geka.de



GEKA® lance d‘arrosage Easy Rain 

GEKA® lance d‘arrosage Easy Rain
Avantages / bénéfices :������������� léger lance d‘arrosage avec valve à levier pour une application 

confortable 
permet arroser impulsif ou avec verrouillage  
actionné un toujours doux irrigation de plantes 
poignée ergonomique avec SoftGrip revêtement pour une 
grande résistance au glissement a un effet isolant thermique et 
protège la main du débit d‘eau froide 
individuel et continu ajustement de la quantité d‘eau en 
régulant la quantité d‘eau 
Filtre à impuretés inséré empêchant la formation de dépôts 
Raccordement à baïonnette pour un changement facile de la 
tête d’arrosage par simple click  
compatible avec tous toutes les têtes d’arrosage GEKA® plus avec 
Raccordement à baïonnette 
robuste robuste à travers corps en métal et Raccord nez GEKA® 

plus  en laiton chromé 
GEKA® plus connexion par prise compatible avec tous les courants 
Système de raccords 
Avec tête d’arrosage (50�5433�9) de taille M avec voile d‘eau fine

Matériau : �������������������������������� Tête d’arrosage, (50�5432�9), tuyau de sortie et écrou à chapeau: 
métal léger; Valve de corps: alliage zinc-aluminium; poignée: 
plastique; Insert à baïonnette: laiton; Connecteur: laiton chromé

Couleur: ����������������������������������� Poignée et levier en plastique: noir; Bouton: grise
Raccord : ���������������������������������� Raccord nez GEKA® plus en laiton chromé
Option: ������������������������������������ Raccord nez GEKA® plus interchangeable avec Raccord rapide  

GEKA®/GEKA® plus avec filetage mâle G3/4    
Large gamme de têtes d’arrosage GEKA® plus avec raccordement 
à baïonnette

Emballage sur carte
Débit d‘eau à 3 bar l/min 30
Trous de tamis Ø en mm 0,7
Ø du tuyau en mm 19 x 1
Coude du tuyau 35°
Longueur du tuyau en cm 20 60
Pièces en UE 1 1
No. réf. 50.5470.8 50.5471.8

Poignée ergonomique pour une 
résistance élevée au glissement

Raccord rapide
 GEKA® plus

Raccordement à baïonnette pour un change-
ment facile de la tête d’arrosage par simple clic

Valve à levier idéal pour  
une arrosage impulsif

Support de fixation pour le 
verrouillage du levier

Filtre à impuretés inséré
empêchant la formation de dépôts

disponible à 
partir d‘Avril

Robuste grâce au 
corps métallique

Individuel et continu ajuste-
ment de la quantité d‘eau

Tête
d’arrosage

avec raccord
à baïonnette
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Promotions GEKA® 2021

Nous vous aidons dans le domaine du marketing
En 2021 aussi, nous veillons à ce que les produits GEKA® soient présentés de façon optimale à votre point de vente par des solutions�
marketing efficaces� Nos supports publicitaires ont un point commun: le discours homogène et conforme au groupe ciblé du client
conscient de la qualité�

Présentoir form Z pour lances d‘arrosage 
Quantité No. réf. Description
1x 99.1125 Présentoir form U crochets inclus

avec 24 unités des lances d‘arrosage suivantes au choix:

12x 50.5470.9 lance d’arrosage Easy Rain 20 cm*
12x 50.5471.9 lance d’arrosage Easy Rain 60 cm*

ou

12x 50.5456.9 lance d’arrosage light 20 cm
12x 50.5455.9 lance d’arrosage light 60 cm

Présentoir form U pour lances d‘arrosage 
Quantité No. réf. Description
1x 99.1126 Présentoir form U
1x 99.1128 3er crochet
1x 99.1129 4er crochet

avec 24 unités des lances d‘arrosage suivantes au choix:

12x 50.5470.9 lance d’arrosage Easy Rain 20 cm*
12x 50.5471.9 lance d’arrosage Easy Rain 60 cm*

ou

12x 50.5456.9 lance d’arrosage light 20 cm
12x 50.5455.9 lance d’arrosage light 60 cm

disponible dès 
maintenant

*disponible à partir d‘Avril

GEKA® kit raccord pour citerne

Emballage Produit unique dans sachet en polyéthylène avec perforation euro, UE sur bande de blister
pour diamètre de trou mm 34 - 37
Filetage mâle mm 33,25
Filetage mâle G1
ID du tuyau en mm 19
Taille de tuyau 3/4“
Pièces en UE 6
No. réf. 35.3506.8

Avantages / bénéfices : ���������������������pour montage sur barils de pluie 
idéal pour le déploiement grandes quantités d‘eau

Matériau : ����������������������������������������Vanne de décharge à bille enveloppe: laiton nickelé;  
Vanne de décharge à bille levier: aluminium; Connexion de 
baril de pluie: laiton; Ruban de fil: téflon

Accessoires: ��������������������������������������1 x 35�3503 vanne de décharge à bille 3/4“; 1 x 30�0023�9 
Connexion de baril de pluie IG 3/4“ AG G1; 1 x Ruban de 
filetage en téflon pour l‘étanchéité
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Promotions GEKA® 2021 disponible à 
partir de Février

Kit GEKA® plus eau potable Caravan

Emballage en poche
ID du tuyau en mm 13
Taille de tuyau 1/2“
Taille de tuyau m 5
Pièces en UE 1
No. réf. 46.1831.9

Avantages / bénéfices : ���������������������tous les composants correspondent l‘ordonnance sur 
l‘eau potable: remplir la DVGW base de test VP550 
hygiéniquement impeccable Remplissage du réservoir 
d‘eau potable de la pompe à essence au goulot de remplissage 
l‘ensemble est pré-assemblé et dans un sac de range-
ment pratique disponible

Domaine d’utilisation : ����������������������compagnon idéal pour la zone Caravan par exemple 
pour remplir le réservoir d‘eau potable

Matériau : ����������������������������������������Raccords rapides GEKA® plus de l‘eau potable:  
laiton, DIN 17660 und 50930/6; tuyau: PE

Accessoires: ��������������������������������������5 m Tuyau d‘eau potable Rauaqua 1/2“; 2 x GEKA® plus 
Raccord à douille  1/2“; 2 x Raccord nez GEKA® plus; 
1 x GEKA® plus Raccord nez de robinet 3/4“; 1 x Sac de 
rangement avec Fermeture éclair

Option:���������������������������������������������extensible des composantes du système de raccords auto-
matique GEKA® plus pour de l‘eau potable�

Set d‘arrosage des arbres GEKA® plus

Emballage Produit unique sur carte, UE sur bande de blister
ID du tuyau en mm 13
Taille de tuyau 1/2“
Taille de tuyau m 1,5
Diamètre de l‘arbre max. cm 40
Débit d‘eau à 0,6 bar l/h 6-12
Pièces en UE 5
No. réf. 17.1010.8

Avantages / bénéfices : ���������������������Économie d‘eau jusqu‘à 70% 
Pose au-dessus du sol et souterrain possible 
Utilisation durable de matériaux recyclés 
Résistant aux UV, résistant aux intempéries et à l‘ozone,  
sans algues et sans phtalates 
Le tuyau à perles peut être raccourci ou rallongé grâce aux 
composants du système enfichable GEKA®

Domaine d’utilisation : ����������������������Set d‘arrosage des arbres pour une irrigation économe  
en eau d‘arbres et d‘arbustes individuels en phases sèches 
également idéal pour les nouvelles plantations, 
lorsque les racines ne sont pas ancrées assez profondément 
dans le sol 
empêche l‘érosion du sol à flanc de colline grâce à la 
distribution d‘eau dosée

Matériau : ����������������������������������������Tuyau perlant: plastique recyclé; Components raccords 
rapides GEKA® plus : laiton chromé  
Collier pour tuyaux: acier inoxydable

Intervalle de temp� d‘utilisation : �������approx� –10 °C à + 50 °C
Option:���������������������������������������������Raccord à douille avec robinet 46�0851�8) pour réguler la 

quantité d‘eau (non inclus dans la livraison)

max. 40cm
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Promotions GEKA® 2021

Nous vous soutenons même davantage.

Nous vous offrons on module compartimenté personnalisé adapté à vos locaux� 
Nous aménageons pour vous la mise en place s’adaptant à vos besoins�

Contactez-nous – 
votre interlocuteur personnel s’occupe de vos besoins.

Présentoir pour Dévidoir P25SST palette
Quantité No. réf. Description

1x 42.8546
Palett avec 6 
Dévidoirs P25SST

Présentoirs pour arroseur – quart de palette
Quantité No. réf. Description

1x 17.0009.9
Présentoir avec 24 x arroseurs rotatifs 
à 3 bras

1x 17.0010.9
Présentoir avec 30 x arroseurs Multi 
rotatifs et à secteur

1x 17.0011.9
Présentoir avec 24 x arroseurs 
rectangulaires

disponible à 
partir de Mars

17.0006.9
Arroseur rotatif et 
par secteur multi

17.0005.9 
Arroseur rotatif 

à 3 bras

17.0008.9
Arroseur rectangulaire

P25SST - 42.8506.9

Affichage promotionnel arroseurs et dévidoirs pour tuyau
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GEKA® lance d‘arrosage Comfort 

GEKA® lance d‘arrosage Comfort
Avantages / bénéfices :������������� lance d’arrosage ergonomique de haute qualité avec valve 

à levier pour un arrosage sans fatigue et un confort maximal ; 
valve à levier pour n dosage d‘eau très précis avec dispositif 
de verrouillage ; support en caoutchouc favorisant l‘isolation 
thermique et assurant ainsi la protection de la main contre le 
débit d‘eau froide ; 
tête d’arrosage formant un voile d‘eau doux de grande envergure 
avec platine remplaçable et bague de protection ; 
grand débit d’eau , par conséquent idéal pour une utilisation professionnelle ; 
Tube renforcé plus résistant au niveau de l‘écrou-raccord 
filtre à impuretés inséré empêchant la formation de dépôts ; 
raccordement à baïonnette pour un remplacement aisé de la 
tête d’arrosage par simple clic ; compatible avec toutes les têtes 
d’arrosage GEKA® plus et pommes avec raccordement à baïon-
nette ; avec tête d’arrosage (50�5433�9) de taille M avec voile 
d‘eau fine et platine remplaçable ;

Matériau : �������������������������������� tête d’arrosage (50�5433�9), tuyau de sortie, écrou à chapeau : métal 
léger ; platine : Acier inoxydable ; bague de protection : EPDM ; 
valve à levier : métal léger, laiton, EPDM; insert à baïonnette, raccord 
rapide : laiton ; raccord de liaison (50�5414�9) : laiton chromé

Couleur : ���������������������������������� support en caoutchouc et bague de protection : gris foncé
Raccord : ���������������������������������� raccord rapide GEKA® plus adapté pour tailles de tuyau de 3/8“ à 

1 1/2“ ; 50�5414�9 avec raccord enfichable GEKA® plus
Options : ���������������������������������� large gamme de têtes d’arrosage et pommes GEKA® plus avec 

raccordement à baïonnette

Raccord Raccord rapide GEKA® plus
Raccord

enfichable
GEKA® plus

Débit d‘eau à 3 bar 
l/min

35 35

Trous de tamis Ø 
en mm

0,7 0,7

Ø du tuyau en mm 19 x 1 19 x 1
Coude du tuyau 35° 35°
Longueur du tuyau 
en cm

40 60 90 120 60

Pièces en UE 1 1 1 1 1
No. réf. 50.5410.9 50.5411.9 50.5412.9 50.5413.9 50.5414.9

50�5414�9: avec raccord
enfichable GEKA® plus

Filtre à impuretés inséré 
empêchant la formation de dépôts

Raccordement à baïonnette pour un change-
ment facile de la tête d’arrosage par simple clic

Remplacement et nettoyage 
faciles de la platine

Bague de protection en caoutchouc 
pour éviter tous dommages

Valve à levier pour un travail
confortable et un dosage subtil

À 

partir d‘avril : 

tuyau encore 

plus résistant !

Tête
d’arrosage

avec raccord
à baïonnette

Tête
d’arrosage
avec platine
remplaçable
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Eingelegter Schmutzfilter  
verhindert Ablagerungen

Platine leicht zu reinigen  
oder zu wechseln

Schutzring aus Gummi zum 
Schutz vor Beschädigungen

GEKA® plus lance d‘arrosage Classic Plus

GEKA® plus lance d‘arrosage Classic Plus
Avantages / bénéfices :������������� lance d’arrosage ergonomique de haute qualité avec valve 

à levier pour un arrosage sans fatigue et un confort maximal ; 
valve à levier pour n dosage d‘eau très précis avec dispositif 
de verrouillage ; support en caoutchouc favorisant l‘isolation 
thermique et assurant ainsi la protection de la main contre le 
débit d‘eau froide ; 
tête d’arrosage formant un voile d‘eau doux de grande envergure 
avec platine remplaçable et bague de protection ; 
grand débit d’eau , par conséquent idéal pour une utilisation professionnelle ; 
Tube renforcé plus résistant au niveau de l‘écrou-raccord  
filtre à impuretés inséré empêchant la formation de dépôts ; 
raccordement à baïonnette pour un remplacement aisé de la 
tête d’arrosage par simple clic ; compatible avec toutes les têtes 
d’arrosage GEKA® plus et pommes avec raccordement à baïon-
nette ; avec tête d’arrosage (50�5433�9) de taille M avec voile 
d‘eau fine et platine remplaçable ;

Matériau : �������������������������������� tête d’arrosage , tuyau de sortie, écrou à chapeau : métal léger ; 
platine : Acier inoxydable ; bague de protection : EPDM ; valve à levier 
: métal léger, laiton, EPDM; insert à baïonnette, raccord rapide : laiton ; 
raccord de liaison (50�5414�9) : laiton chromé

Couleur : ���������������������������������� support en caoutchouc et bague de protection : gris foncé
Raccord : ���������������������������������� raccord rapide GEKA® plus adapté pour tailles de tuyau de 3/8“ à 

1 1/2“ ; 50�5409�9 avec raccord enfichable GEKA® plus
Options : ���������������������������������� large gamme de têtes d’arrosage et pommes GEKA® plus avec 

raccordement à baïonnette

Raccord Raccord rapide GEKA® plus
Raccord

enfichable
GEKA® plus

Débit d‘eau à 3 bar 
l/min

92 62

Trous de tamis Ø en mm 0,7 0,7

Ø du tuyau en mm 19 x 1 19 x 1
Coude du tuyau 35° 35°
Longueur du tuyau 
en cm

20 40 60 90 120 60

Pièces en UE 1 1 1 1 1 1
No. réf. 50.5466.9 50.5405.9 50.5406.9 50.5407.9 50.5408.9 50.5409.9

50�5409�9:  avec raccord
enfichable GEKA® plus

Filtre à impuretés inséré 
empêchant la formation de dépôts

Remplacement et nettoyage 
faciles de la platine

Bague de protection en caoutchouc 
pour éviter tous dommages

Valve à levier pour un travail
confortable et un dosage subtil

À 

partir d‘avril : 

tuyau encore 

plus résistant !

Raccordement à baïonnette pour un change-
ment facile de la tête d’arrosage par simple clic

Tête
d’arrosage

avec raccord
à baïonnette

Tête
d’arrosage
avec platine
remplaçable
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GEKA® plus lance d‘arrosage Classic

GEKA® plus lance d‘arrosage Classic
Avantages / bénéfices :������������� lance d’arrosage robuste avec clapet à bille pratique pour une 

manipulation d‘une seule main ; 
position du levier individuellement réglable ; 
tête d’arrosage formant un voile d‘eau doux de grande envergure ; 
grand débit d’eau, par conséquent idéal pour une utilisation 
professionnelle ; 
Tube renforcé plus résistant au niveau de l‘écrou-raccord  
filtre à impuretés inséré empêchant la formation de dépôts ;  
raccordement à baïonnette pour un remplacement aisé de la 
tête d’arrosage par simple clic ; compatible avec toutes les têtes 
d’arrosage GEKA® plus avec raccordement à baïonnette ;avec tête 
d’arrosage (50�5432�9) de taille M avec voile d‘eau fine ;

Matériau : �������������������������������� tête d’arrosage, tuyau de sortie et écrou à chapeau : métal léger ; 
clapet à bille : laiton chromé ; insert à baïonnette, raccord rapide : 
laiton ; raccord de liaison (50�5414�9): laiton chromé

Couleur : ���������������������������������� manette gris foncé
Raccord : ���������������������������������� raccord rapide GEKA® plus adapté pour tailles de tuyau de 3/8“ à 

1 1/2“ ; 50�5414�9 avec raccord enfichable GEKA® plus
Options : ���������������������������������� large gamme de têtes d’arrosage et pommes GEKA® plus avec 

raccordement à baïonnette

Raccord Raccord rapide GEKA® plus
Raccord

enfichable
GEKA® plus

Débit d‘eau à 3 bar 
l/min

92 62

Trous de tamis Ø 
en mm

0,7 0,7

Ø du tuyau en mm 19 x 1 19 x 1
Coude du tuyau 35° 35°
Longueur du tuyau 
en cm

40 60 90 120 60

Pièces en UE 1 1 1 1 1
No. réf. 50.5400.9 50.5401.9 50.5402.9 50.5403.9 50.5404.9

50�5404�9: avec raccord
enfichable GEKA® plus

Clapet à bille
facilement maniable ���

��� peut être actionné
d‘une seule main�

À 

partir d‘avril : 

tuyau encore 

plus résistant !

Raccordement à baïonnette pour un change-
ment facile de la tête d’arrosage par simple clic

Valve à levier pour un travail
confortable et un dosage subtil

Filtre à impuretés inséré 
empêchant la formation de dépôts

Tête
d’arrosage

avec raccord
à baïonnette
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Pièces detachées pour lances d‘arrosage GEKA® / GEKA® plus

Tuyaux de sortie GEKA® plus
Avantages / bénéfices :������������� tube renforcé plus résistant au niveau de l‘écrou-raccord  

filtre à impuretés inséré empêchant la formation de dépôts ;  
accordement à baïonnette pour un remplacement aisé de la 
tête d’arrosage par simple clic ; Tuyaux de sortie en fin de tube, 
adaptés à toutes les têtes et pommes d’arrosage GEKA® avec 
raccord ou adaptateur à baïonnette GEKA® plus  
Tuyaux de sortie en début de tube, avec filetage G3/4, adaptés 
à la valve à levier GEKA® plus (Comfort), robinet à boisseau 
sphérique GEKA® plus (Classic, Classic Plus, Vario plus), vanne à 
passage direct GEKA® (Light) et valve à levier GEKA® (Easy Rain)

Matériau : �������������������������������� Tuyau et écrou à chapeau : métal léger ; 
insert à baïonnette : laiton

Raccord Raccordement à baïonnette GEKA® plus pour têtes d’arrosage
Filetage des écrous en mm 24,66
Filetage des écrous G3/4
Ø du tuyau en mm 19 x 1
Coude du tuyau 35°
Longueur du tuyau en cm 20 40 60 90 120
Pièces en UE 1 1 1 1 1
No. réf. 50.5463.9 50.5423.9 50.5424.9 50.5425.9 50.5426.9

Raccords rapides GEKA® plus Z

Raccords à douille GEKA® plus Z, à visser

DI du tuyau en mm 13 16 19
Taille de tuyau 1/2“ 5/8“ 3/4“
Pièces en UE 10 10 10
Pièces en UE 100 100 60
No. réf. 27.0101* 27.0102 27.0103

Avantages / bénéfices : ���������������������embout de tuyau vissable en deux partie, pouvant être 
intégré à une large gamme de tuyaux 
très bonne prise grâce au moletage de l‘écrou-raccord

Matériau : ����������������������������������������laiton CW617N; bague de serrage: plastique PP
Intervalle de temp� d‘utilisation : �������env� -5 °C à +100 °C (en fonction de la qualité de la bague d‘étanchéité)
Joint : �����������������������������������������������de série avec bagues d‘étanchéité profilées haute perfor-

mance GEKA® plus de forme 300 NBR (300C), breveté  
Intervalle de température d‘env� -10 °C à +90 °C

Montage facile� Aucun risque de blessure du aux bords tranchants

disponible dès 
maintenant

Dès à 

présent, avec 

une meilleure prise 

et une plus grande 

gamme de tuyaux !

À 

partir d‘avril : 

tuyau encore 

plus résistant !

avec
raccord à

baïonnette

L‘original
Pour

intégration
sans outils

*disponible à partir d‘Avril
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KARASTO Armaturenfabrik Oehler GmbH
Manfred-von-Ardenne-Allee 27
71522 Backnang | Allemagne

+49 7191 34 52 - 0

+49 7191 34 52 - 100

info@geka.de

www.geka.de/fr

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


