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Scannez-moi pour en savoir 
plus sur le dauphin APOK 
en aluminium lisse

Scannez-moi pour en savoir 
plus sur le dauphin APOK 
en aluminium nervuré

DAUPHIN APOK 
EN ALUMINIUM  
Ø 80 MM - L 100 CM 
NERVURÉ – LISSE

Beaucoup plus d’avantages 
qu’un dauphin en fonte  

• Poids léger : ±4 kg
• Très résistant aux chocs
• Une pièce inférieure lisse assure 

un raccordement aisé au bas du dauphin
• Sans entretien, finition thermolaquée RAL 9005
• Avec une fixation invisible
• Fourni avec une bague d’étanchéité 

qui garantit l’étanchéité à l’eau et aux odeurs
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Le dauphin APOK en aluminium convient à 
l’évacuation des eaux pluviales. L’extrémité 
inférieure doit être mise sur le dessous du 
tuyau d’évacuation et raccordée à l’égout. 
En mettant le dauphin résistant aux chocs, 
la partie inférieure de l’évacuation des eaux 
pluviales est renforcée et protégée contre 
toutes sortes de dégâts, comme ceux causés 
par l’impact d’un ballon de football, d’un vélo, 
etc. La mise en place d’un dauphin contribue 
également à une belle finition de l’ensemble  
du système d’évacuation.

Mise en œuvre
Le dauphin APOK est fixé à la façade à l’aide 
d’une fixation invisible. Cette fixation a été 
conçue pour être en mesure de s’ajuster aussi 
bien dans le sens vertical que dans le sens 
horizontal.
La vis et la cheville n’étant pas fournies, vous 
devez les choisir en fonction de la structure 
de la façade. La bague d’étanchéité assure 
un raccordement parfait entre le tuyau 
d’évacuation et le dauphin.
Le dauphin APOK en aluminium est raccordé  
à l’égout.

Dimensions
Diamètre 80 mm, sur 1 m de longueur.

Mettez 60 années d’expérience au service  
d’une gamme de produits et vous obtenez…  
APOK Exclusives.

Nous élaborons la gamme APOK Exclusives sur 
la base de notre savoir-faire et sur mesure en 
fonction de vos besoins de professionnel des 
toitures et façades. 

APOK Exclusives est
• Une marque qualitative
• Un label de qualité supérieure 
• Un assortiment de produits que nous avons 

toujours de stock 
• Une gamme de produits exclusifs que  

l’on trouve uniquement chez APOK

APOK - Oudestraat 11 - 1910 Kampenhout - T 016 61 72 62 - info@apok.be - www.apok.be
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APOK sa se réserve le droit de modifier la composition du produit sans préavis, n’hésitez pas à demander l’édition la plus récente de ce document. Nous ne pouvons être tenus responsables 
et nous n’accepterons aucune responsabilité pour tous dégâts qui pourraient voir le jour du fait d’une utilisation incomplète ou incorrecte des informations communiquées.


