
FICHE TECHNIQUE 

Collier de prise en charge multidiamètres  

A bossage intégré  
 

Acier inoxydable 

Les colliers de prise en charge mul-

tidiamètres permettent d’effectuer 

un branchement latéral ou vertical 

sur la conduite de distribution d’eau 

potable et multimatériaux  

 

Leurs taraudages au pas métrique  

permettent de recevoir des robinets 

de prise en charge. 

 

 

Type 600 

Collier Type 600  Ecrou sécable 

Collier Type 600  standard 



 
Innover pour la Distribution de l’Eau 

Composition produits et caractéristiques techniques  

Sangle 

 100% acier inoxydable 304L 

 Marquage des diamètres de canalisation sur la sangle 
pour faciliter le montage 

 Vis de blocage robinet (version pas métrique) 
 

Joint et frette 

 Joint élastomère permettant l’adhérence de l’intégralité 
du collier sur la canalisation et l’étanchéité avec le robi-
net de branchement (joint double fonction) 

 Frette anti-fluage (suivant modèle) 

Système d’accroche (Ecrou Nylstop) 

 Ecrou, tige filetée, rondelle, bride d’ac-
crochage et lopin acier inoxydable A2 

 Ø nominal de passage: 20 à 40 

 Existe en Petit Bossage 40x300 et Gros Bossage 55x300 

 Pression nominale = 16 bars - Pression maximale = PMA 24 bars 

Système d’accroche (Ecrou sécable) 

 Tige filetée, rondelle, bride d’accro-
chage et lopin acier inoxydable A2 

 Écrou sécable laiton 

 Bague plastique rouge 



 
Concevoir pour la Distribution de l’Eau 

Spécificités   

Exemple de mise en situation  

Les colliers Type 600 SGB sont conçus pour recevoir 

des robinets filetés au pas métrique  

S’adapte sur tout type de canalisation*: Rigides (fonte, 

acier…) ou semi-rigides (PE, PVC) 

Pas métrique 

 Branchement neuf : 

Petit Bossage : du Ø50 à 177mm  
 

 Reprise de branchement 

Petit Bossage : du Ø63 à 177mm 

     Gros Bossage : du Ø90 à 177mm 

 * selon modèles et sauf restriction spécifique exploitant) 

Gestion des 
stocks simplifiée 

Le serrage s’effectue suivant le type de  conduite : 

 Semi-rigides jusqu’au Ø160 
--> en butée (version écrou Nylstop) 

      --> jusqu’à rupture de l’écrou (version écrou sécable) 
 

 Rigides  
--> sans butée à 5m.kg (version écrou Nylstop) 

      --> jusqu’à rupture de l’écrou (version écrou sécable) 

Mise en œuvre 
aisée 

Collier Type 600 pas métrique 
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 Modèle pour le branchement neuf 

Référence Ø Canalisation DN Ø percement Lxl (mm) Bossage 

601A20 50 - 103mm 20 jusqu’au Ø20 300 x 80 40/300 

601B20 50 - 177mm 20 jusqu’au Ø20 545 x 80 40/300 

19 ACC NY 094 La gamme pas métrique  - Ecrou Nylstop  

Référence Ø Canalisation DN Ø percement Lxl (mm) Bossage 

602A25 63 - 103mm 27 jusqu’au Ø25 300 x 80 40/300 

602B25 63 - 177mm 27 jusqu’au Ø25 545 x 80 40/300 

602B40 90 - 177mm 40 jusqu’au Ø39 545 x 80 55/300 

 Modèle renforcé pour la reprise de branchement 

La gamme pas métrique  - Ecrou sécable   

Référence Ø Canalisation DN Ø percement Lxl (mm) Bossage 

602A25ES 63 - 103mm 27 jusqu’au Ø25 300 x 80 40/300 

602B25ES 63 - 177mm 27 jusqu’au Ø25 545 x 80 40/300 

602B40ES 90 - 177mm 40 jusqu’au Ø39 545 x 80 55/300 

 Modèle renforcé pour le branchement et  la reprise de branchement 


