
Kit de raccord pour citerne GEKA® 

Emballage Produit individuel en sachet PE avec trou européen, UE sous blister
pour diamètre de trou en mm 27 - 30 34 - 37
Raccord pour récupérateur d'eau  
de pluie filetage mâle en mm

26,44 33,25

Raccord pour citernes  
filetage mâle

G3/4 G1

Raccord pour récupérateur d'eau  
de pluie filetage femelle en mm

19,17 24,66

Raccord pour citernes  
filetage femelle

G1/2 G3/4

Filetage mâle à l'entrée en mm 20,95 26,44
Filetage mâle à l'entrée G1/2 G3/4
Filetage mâle à la sortie en mm 26,44 33,25
Filetage mâle à la sortie G3/4 G1
Diamètre nominal (DN) en mm 13 19
Taille nominale 1/2” 3/4”
Pièces en UE 6 6
Référence 35.3505.8 35.3506.8

Avantages / bénéfices: �����������pour montage sur des citernes 
idéal pour la mise à disposition de grandes quantités d'eau

Matériel : �������������������������������corps de la vanne de décharge à bille: laiton nickelé ;  
levier de la vanne de décharge à bille: aluminium ; raccord pour 
citernes: laiton ; ruban pour filetage: Téflon

Volume de livraison : ��������������1 x vanne de décharge à bille ; 1 x raccord pour citernes ; 1 x ruban 
pour filetage Présentoir de 

promotion

Kit de vanne de décharge à bille GEKA®

Avantages / bénéfices: �����������pour montage sur des citernes 
idéal pour la mise à disposition de grandes quantités d'eau

Matériel : �������������������������������corps de la vanne de décharge à bille: laiton nickelé ;  
levier de la vanne de décharge à bille: aluminium ; raccord pour 
citernes: laiton ; ruban pour filetage: Téflon

Volume de livraison : ��������������1 x vanne de décharge à bille ; 1 x ruban pour filetage

Emballage
Produit individuel en sachet PE avec 

trou européen, UE sous blister
Produit individuel en sachet PE avec 

trou européen, UE sous blister
Filetage mâle à l'entrée en mm 20,95 26,44
Filetage mâle à l'entrée G1/2 G3/4
Filetage mâle à la sortie en mm 26,44 33,25
Filetage mâle à la sortie G3/4 G1
Diamètre nominal (DN) en mm 13 19
Taille nominale 1/2” 3/4”
Pièces en UE 6 6
Référence 35.3507.8 35.3508.8

Kit de raccordement de citernes GEKA®

Avantages / bénéfices: ����������������������pour raccorder les citernes
Matériel : ������������������������������������������tuyau spiralé d'aspiration/de refoulement: PVC vert ;  

Raccord pour citernes: laiton ;  
colliers pour tuyaux: acier inoxydable,  
vis à tête hexagonale: acier chromaté

Volume de livraison : ������������������������1 x 25 cm tuyau spiralé d'aspiration/de refoulement 1” ;  
2 x connexion de citerne IG 3/4 x AG1 ;  
2 x 2/3-raccord à vis pour tuyau IG G1 ;  
2 x colliers pour tuyau 20-32 mm

Emballage Produit individuel en sachet PE avec trou européen, UE sous blister
pour diamètre de trou en mm 34 - 37
Filetage mâle en mm 33,25
Filetage mâle G1
ID tuyau en mm 25
Taille du tuyau 1”
Longueur du tuyau env. en m 0,25
Pièces en UE 6
Référence 30.0030.8

Présentoir de kits de citernes
Quantité Référence Description
1 x 99.1175 Présentoir
4 x 99.1178 Crochet double avec arrêt
1 x 99.1181 Panneau de kits de citernes
6 x 30.0024.8 Kit de raccord pour citernes douille
6 x 30.0025.8 Kit de raccord pour citernes douille à 90°
6 x 35.3505.8 Kit de raccord pour citernes G3/4
6 x 35.3506.8 Kit de raccord pour citernes G1
6 x 35.3507.8 Kit de vanne de décharge à bille G1/2
6 x 35.3508.8 Kit de vanne de décharge à bille G3/4
12 x 30.0030.8 Kit de raccords pour récupérateur d'eau 

Kit de raccord GEKA® pour citernes douille à 90 °

Emballage Produit individuel en sachet PE avec trou européen, UE sous blister
pour diamètre de trou en mm 34 - 37
Filetage mâle en mm 33,25
Filetage mâle G1
ID tuyau en mm 19
Taille du tuyau 3/4”
Pièces en UE 6
Référence 30.0025.8

Avantages / bénéfices: �����������pour montage sur des citernes
Matériel : �������������������������������raccord pour citernes: laiton ; collier pour tuyaux: acier inoxydable, 

vis à tête hexagonale: acier chromaté ;  
ruban pour filetage: Téflon

Volume de livraison : ��������������1 x raccord pour citernes ; 1 x coude à plat à 90° ; 1 x raccord à vis 
pour tuyau 1/3 ; 1 x collier pour tuyaux ; 1 x ruban pour filetage

Kit de raccord pour citernes GEKA® douille

Avantages / bénéfices: ����������������������pour montage sur des citernes
Matériel : ������������������������������������������raccord pour citernes: laiton ;  

collier pour tuyaux: acier inoxydable, vis à tête hexagonale: 
acier chromaté ; ruban pour filetage: Téflon

Volume de livraison : ������������������������1 x raccord pour citernes ;  
1 x 1/3-raccord à vis pour tuyau ; 1 x collier pour tuyau ;  
1 x ruban pour filetage

Emballage Produit individuel en sachet PE avec trou européen, UE sous blister
pour diamètre de trou en mm 34 - 37
Filetage mâle en mm 33,25
Filetage mâle G1
ID tuyau en mm 19
Taille du tuyau 3/4”
Pièces en UE 6
Référence 30.0024.8
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