E

USIVE

S

CL

LU S I V

S

EX

DAUPHIN
RAL 9005

C
EX

Avantages du
Dauphin RAL 9005

• Dauphin très robuste
• Modèle sobre
• Modèle intemporel
• Finition thermolaquée
• Raccord manchon sans soudure
• Avec joint en caoutchouc
• Montage aisé

Scannez pour en savoir
plus à propos du
DAUPHIN RAL 9005
Votre partenaire en toiture & façade
FT - 06/2021

Utilisation

Dimensions

Le dauphin APOK fait partie du système
d’évacuation d’eau de pluie ; le tube d’acier
est placé comme extrémité inférieure d’une
colonne d’évacuation en zinc ou en cuivre.

Diamètre 80 et 100 mm, sur 1 m de longueur.
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Contribue à une finition élégante et complète
et empêche les dommages à la partie
inférieure de l’évacuation.

Le dauphin APOK se ﬁxe sur la structure
portante ou le mur porteur avec les
traditionnels colliers-charnière APOK.
Le raccord à l’égout se fait à l’aide d’un
réducteur adéquat en PVC.
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Application
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La canalisation d’évacuation d’eau de pluie est
raccordée au manchon du dauphin par un joint
en caoutchouc.

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.

APOK - Oudestraat 11 - 1910 Kampenhout - T 016 61 72 62 - info@apok.be - www.apok.be
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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
EX

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

