
Innover pour la Distribution de l’Eau 

Pièces détachées, accessoires & outillage 

Fonctionnalité  

Produits pour tout besoin de remplacement ou d’aide à la mise en œuvre. 

 

Caractéristiques techniques produits  

 Produits dédiés à l’activité de prise en charge 

 

Composition produits  

Pièces détachées : 

 Pour robinets de prise en charge et d’arrêt 

 Pour colliers 

 Pour le raccordement 

 

Accessoires 

 Pour robinets de prise en charge et d’arrêt 

 

Outillage 

 Mamelons d’adaptation à embase filetée 

 Divers 

5.1a 

Visuels catalogue non contractuels 
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Innover pour la Distribution de l’Eau 

Pièces détachées, accessoires & outillage 

La gamme des pièces détachées  

5.1b 

 Pour Colliers  

Référence Désignation  

600ACCE 
Système d’accroche écrou standard  pour collier Type 600 
(bride, rondelle, lopin, tige filetée, écrou nylstop)  

Type 600 

J60120A Lot de 10 joints avec frette incorporée DN20 pour collier 601  

J60225A Lot de 10 joints avec frette incorporée DN25 pour collier 602  

J60240A Lot de 10 joints avec frette incorporée DN40 pour collier 602  

J60300A Lot de 10 joints pour collier d’obturation 603 

   

17990500 Sangle avec patin, vis et lopin pour conduite Ø50 à 177 

Type 1700 

17991000 Sangle avec patin, vis et lopin pour conduite Ø50 à 349 

170320 Selle complète pour le branchement neuf avec ses joints DN20 40/300   

170340 Selle complète pour le branchement neuf avec ses joints DN40 55/300   

270320 Selle complète pour la reprise de branchement avec ses joints  DN40 40/300   

J170320A Lot de 10 joints DN20 pour selle 170320 (torique + joint de selle)  

J170340A Lot de 10 joints DN40 pour selle 170340  (torique + joint de selle)  

J270320A Lot de 10 joints DN40 pour selle 270320 (torique + joint de selle)  

J270000A Lot de 10 joints DN40 pour collier d’obturation 2700 

Pour toute intervention SAV, l’assistance d’un technico-commercial est offerte sur simple demande. 

 Pour Robinets de prise en charge et d’arrêt 

Référence Désignation 

RID25 Raccord Incorporé Démontable avec joint torique pour Ø25 

RID25L Raccord Incorporé Démontable avec joint large plat pour Ø25 

RID32 Raccord Incorporé Démontable avec joint torique pour Ø32 

RID32L Raccord Incorporé Démontable avec joint large plat pour Ø32 

RID40 Raccord Incorporé Démontable avec joint torique pour Ø40 

RID50 Raccord Incorporé Démontable avec joint torique pour Ø50 

RID50L Raccord Incorporé Démontable avec joint large plat pour Ø50 

JRID25A Lot de 30 joints toriques pour RID25, Ø int. 25mm x 4mm 

JRID25LA Lot de 30 joints larges plats pour RID25L, Ø int. 25,4mm - Ø ext. 30,9mm, épaisseur 6mm  

JRID32A Lot de 30 joints toriques pour RID32, Ø int. 32,5mm x 3,6mm 

JRID32LA Lot de 30 joints larges plats pour RID32L, Ø int. 32,5mm -  Ø ext. 39,3mm, épaisseur 7,2mm  

JRID40A Lot de 30 joints toriques pour RID40, Ø int. 40,2mm x 3mm 

JRID50A Lot de 30 joints toriques pour RID50, Ø int. 50mm x 5mm 

JRID50LA Lot de 30 joints larges plats pour RID50L, Ø int. 50,5mm - Ø ext. 57,6mm, épaisseur 8mm  

0180197220 Ensemble de manœuvre pour robinet de prise en charge latérale ou verticale (1972) DN20 

0180197227 Ensemble de manœuvre pour robinet de prise en charge latérale-verticale (1972) DN27 

0180197240 Ensemble de manœuvre pour robinet de prise en charge latérale-verticale (1972) DN40 

0180197520 Ensemble de manœuvre pour robinet de prise en charge latérale-verticale (1975) DN20 

0180197527 Ensemble de manœuvre pour robinet de prise en charge latérale-verticale (1975) DN27 

0180197540 Ensemble de manœuvre pour robinet de prise en charge latérale-verticale (1975) DN40 

BOU01400-6 Bouchon mâle M40X300 Inox 304L 

BOU01500-6 Bouchon mâle M55X300 Inox 304L 
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Innover pour la Distribution de l’Eau 

Pièces détachées, accessoires & outillage 

La gamme des accessoires  

Pour toute intervention SAV, l’assistance d’un technico-commercial est offerte sur simple demande. 5.1c 

 Pour Robinetterie de prise en charge et d’arrêt 

Référence Désignation 

0190 
Tabernacle de base circulaire pour prise en charge latérale et verticale. 
Adaptable sur les RPC SGB type 1972  

0191 
Tabernacle de base circulaire en 2 parties pour prise en charge latérale. 
Adaptable sur les RPC SGB type 1922  

0190L01  
Tabernacle à doubles portes universel de base rectangulaire pour prise en charge 
latérale. Adaptable sur la plupart des robinets 

1 
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La gamme de l’outillage  

 Divers 

Référence Désignation 

025019 Clef de 19 de serrage mixte à cliquet, préconisée pour collier Type 600 

9991001 Marqueur peinture pour reprise de branchement 

14020001 Pige de centrage pour robinet DN20 

 Mamelons d’adaptation à embase filetée 

Référence Désignation 

09161GA Mamelon d’adaptation M40/49 (1’’1/2)/F26/34 (1’’) pour robinet DN20 

09161HA Mamelon d’adaptation M40/49 (1’’1/2)/F33/42 (1’’1/4) pour robinet DN25 

09161IA Mamelon d’adaptation M40/49 (1’’1/2)/F40/49 (1’’1/2) pour robinet DN30  

09161JA Mamelon d’adaptation M40/49 (1’’1/2)/F50/60 (2’’) pour robinet DN40  



Innover pour la Distribution de l’Eau 

Machine à percer - Perf’O 

 

Fonctionnalité  

La machine à percer Perf’O est un outil de prise en charge optimisé.  

 

 

Caractéristiques techniques produits  

 Permet  de réaliser des perçages DN20, DN25, DN32 et DN40 sur tous types de canalisa-

tions, en charge ou à sec. 

 Peut être utilisée sur un robinet positionné latéralement ou verticalement. 

 Equipée d’un flexible de purge et d’une couronne diamantée, elle ne génère pas de copeaux 

et permet la récupération de l’opercule découpé et des meulures résiduelles. 

 

 

 

Composition produits  

 Axe permettant l'entraînement du système de perçage grâce à l'équipement électro-

portatif référencé  

 Gâchette de verrouillage pour bloquer la remontée de l’axe pendant le perçage ou libérer la 

remontée de l’axe 

 2 leviers d'armement permettant d'enclencher le dispositif qui assure un effort constant de 

l'outil de perçage sur la canalisation pendant la prise en charge 

 Corps de la perceuse permettant la fixation des différents adaptateurs 

 Raccord rapide reliant le tuyau de purge (fourni) 

 Adaptateur permettant de raccorder la machine à percer à tout type de robinet 

Visuels catalogue non contractuels 

5.2a 
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Innover pour la Distribution de l’Eau 

Machine à percer - Perf’O 
 Machine Perf’O 

Référence Article 

0128SOLO01 Machine à percer seule (sans accessoire sans contenant) 

0128SOLODW Machine à percer sans accessoire avec panier à outils DEWALT 

0128SOLOMI Machine à percer sans accessoire avec boîte à outils MILWAUKEE 

0128PACK01 Machine à percer complète (3 adaptateurs + 3 couronnes diamantées) sans contenant 

0128PACK02 
Machine à percer complète (3 adaptateurs +3 couronnes diamantées) sans contenant 
avec coffret complet perceuse  MILWAUKEE (M18FDD2-502X) 

0128PACK03 
Machine à percer complète (3 adaptateurs +3 couronnes diamantées) sans contenant 
avec coffret complet perceuse DEWALT (DCD997 P2B) 

0128PACKDW 
Machine à percer complète (3 adaptateurs +3 couronnes diamantées) avec panier à outils 
DEWALT 

0128PACKMI 
Machine à percer complète (3 adaptateurs +3 couronnes diamantées) avec boîte à outils 
MILWAUKEE 

 Pièces détachées  

Référence Article 

0128CD2001 Couronne diamantée DN20 Type 01 

0128CD2501 Couronne diamantée DN25 Type 01 

0128CD4001 Couronne diamantée DN40 Type 01 

0128CDPK01 3 couronnes diamantées DN20/25/40 Type 01 

0128CT2001 Couronne trépan DN20 Type 01 

0128CT2501 Couronne trépan DN25 Type 01 

0128CT4001 Couronne trépan DN40 Type 01 

0128CTPK01 3 couronnes trépan DN20/25/40 Type 01 

0128SC2001 Scie cloche DN20 Type 01 

0128SC2501 Scie cloche DN25 Type 01 

0128SC3201 Scie cloche DN32 Type 01 

0128SC4001 Scie cloche DN40 Type 01 

0128SCPK01 Scie cloche DN20/25/40 Type 01 

0128AF2620 Adaptateur femelle 26/34 DN20 

0128AF3325 Adaptateur femelle 33/42 DN25 

0128AF5040 Adaptateur femelle 50/60 DN40 

0128AM3615 Adaptateur mâle 36x1.5 DN20 (Rex 25) 

0128AM4515 Adaptateur mâle 45x1.5 DN25 (Rex 32 Enc) 

0128AM4523 Adaptateur mâle 45x2.3 DN25 (Rex 32) 

0128AM5523 Adaptateur mâle 55x2.3 DN32 (Rex 40) 

0128AM6423 Adaptateur mâle 64x2.3 DN40 (Rex 50) 

0128AM8023 Adaptateur mâle 80x2.3 DN40 (Rex 63) 

0128PACKRX 6 Adaptateurs mâle (Rex 25/32 Enc 32/40/50/63) 

0128AM3419 Adaptateur mâle 34x19F RPC BAYARD 

0128AM4319 Adaptateur mâle 43x19F DN25 (Rex 32) 

0128AM5314 Adaptateur mâle 53x14F DN25 (Rex 32) 

0128AM6314 Adaptateur mâle 63x14F DN25 (Rex 32) 

0128PACKBA 4 Adaptateurs mâle RPC BAYARD 

Pour toute intervention SAV, l’assistance d’un technico-commercial est offerte sur simple demande. 5.2b 
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Innover pour la Distribution de l’Eau 

Machine à percer - Perf’O 

 Accessoires 

Référence Article 

0128DE1301 Douille entraînement hexagonale 13 Type 01 

0128PO0001 Panier à outils Dewalt 

0128BO0001 Boîte à outils Milwaukee 

Pour toute intervention SAV, l’assistance d’un technico-commercial est offerte sur simple demande. 5.2c 

CA-SGB-2020-05-FR-01 


