
DIP PLASTIQUE
tarif aBS rOUGE 2019



ABS ROUGE
DiP PLaStiQUE présente une gamme complète de produits et de solutions pour 
vos réseaux incendie (détection de fumée).

 Tube aBS rOUGE.

 Raccords aBS rOUGE.

 Nombreux accessoires (Point de captage, colliers, embouts pour tubes 
 capillaires).

 Vannes.

Ces derniers répondent à vos applications exigeantes (allant de -40° à +70°C) 
suivant la norme EN 54-20 (61386-1) et sont sans halogènes.

Ce matériau résistant à la corrosion, léger et facile à installer, vous assure une 
exceptionnelle tenue dans le temps.

Grâce à son expertise et sa réactivité, DIP est devenu un acteur majeur dans la 
distribution des réseaux liés à la détection de fumée par aspiration multiponc-
tuelle. DIP possède à ce jour un des stocks les plus importants de produits en 
ABS rouge pour un service toujours plus rapide.

Le conseil et le soutien technique de spécialistes à votre écoute.

Les données contenues dans ce tarif sont fournies de bonne foi. 
aucune responsabilité ne peut-être acceptée pour les éventuelles erreurs ou omissions. 

Nos améliorations sont constantes et les spécifications indiquées sont sujettes à modification sans préavis.
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tUBE Et raCCOrDS aBS rOUGE

Option : insert M8 pour collier clip PaBSrCLiPNUt.

tube aBS rouge.                                                                                      f - 74
longueur de 3 m, prix au mètre.

d Référence €
25 PaBSrtUBE25 3,64

PABSRTUBE25

Coude 45° aBS rouge.                                                                        f - 999

d Référence €
25 PaBSrC4525 2,47

PABSRC4525

Collier clip rouge.                                                                                    f - 999PABSRCLIP25

d Référence €
25 PaBSrCLiP25 0,99

Courbe 90° aBS rouge.                                                                    f - 999PABSRCOURBE25

d Référence €
25 PaBSrCOUrBE25 6,17

Embout pour tube capillaire.                                                          f - 999ABSREMBOUT_CAP8

d Référence €
pour capillaire 8 ext aBSrEMBOUt_CaP8 3,89

ABS ROUGE
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raCCOrDS aBS rOUGE

Nota: Existe également pour tube capillaire de 10 mm ext (sur demande).

ABSREMBOUT_CAP10 Embout pour tube capillaire (barrette de 6 calibres différents).                            f - 999

d Référence €
pour capillaire 10 ext aBSrEMBOUt_CaP10 3,89

PABSRM25

PABSRRU25

PABSRT9025

ABSRTR258

Manchon aBS rouge.                                                                                            f - 999

d Référence €
25 PaBSrM25 1,15

raccord union aBS rouge.                                                                                   f - 999

d Référence €
25 PaBSrrU25 7,36

té aBS rouge.                                                                                                      f - 999

d Référence €
25 PaBSrt9025 2,68

té réduit aBS rouge.                                                                                            f - 999

dxd Référence €
25x8 aBSrtr258 2,90
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raCCOrDS aBS rOUGE

Nota : Pour différentes utilisations.

Nota : Uniquement pour tube capillaire, diamètre extérieur 8. Empilage possible.

ABSRP_ECHANT DISCRET

ABSR RALLONGE

ABSRB25 Bouchon aBS rouge.                                                                                            f - 999

d Référence €
25 aBSrB25 1,56

Prise échantillon discret (livrée avec 6 points de prélèvement calibrés).             f - 999

d Référence €
pour tube capillaire 8 ext aBSrP_ECHaNtDiSCrEt 10,58

Prise échantillon plat (livrée avec 6 points de prélèvement calibrés).                  f - 999

d Référence €
pour tube capillaire 8 ext aBSrP_ECHaNt_PLat 10,58

rallonge pour prise d’échantillon.                                                                        f - 999

d Longueur Référence €
pour tube capillaire 8 ext 120 m aBSr raLLONGE 5,54

ABSRP_ECHANT PLAT

ABSR FILTRE Filtre en ligne élément filtrant 30 microns. Lavable.                                              f - 53

d Longueur (hors tout) Référence €
25 165 mm aBSr fiLtrE 40,66

Nota : autres mailles sur demande.
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Longueur Référence €
270 mm aBSrfLEX120 21,17
500 mm aBSrfLEX05 26,46
1000 mm aBSrfLEX1 38,80

COLLE Et DéCaPaNt aBS rOUGE

raCCOrDS aBS rOUGE

(Prévu pour 200 encollages).

N/C: Nous Consulter.

Option : Système de blocage 0/90° (limiteur de manoeuvre).

ABSR FLEX Courbe flexible (prémanchonnée).                                                                       f - 999

ABSR2VOIES Vanne 2 voies en aBS.                                                                                           f - 53

d Référence €
25 aBSr2VOiES 32,16

ABSR3VOIES Vanne 3 voies corps PVC collets en aBS                                                             f - 53

d Référence €
25 aBSr3VOiES N/C

B21 Colle pour aBS.                                                                                                    f - 420

Désignation Référence €
Pot de 500 ml B21 17,21

GRIFFONDECAP Décapant GriffON.                                                                                            f - 326

Désignation Référence €
Pot de 1 L GriffONDECaPaNt 21,52
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Maintenant vous pouvez accrocher la conduite plus facilement et plus rapidement avec nos 
nouvelles attaches.  

DirECtEMENt SUr POUtrE SUSPENDU

1 COLLiEr, 2 POSSiBiLitéS

VaNNES 3 VOiES MaNUELLE aVEC POSitiONS SéCUriSéES

Seule la rotation de la poignée à 90° dans un sens sera alors autorisée !

Cette solution évitera tout risque d’erreur lors de la phase de nettoyage sur site.

Cet ensemble sera donc prêt et fonctionnel pour votre application !

Position 180°
(aspiration)

Position 90°
(nettoyage)

POSitiON aSPiratiON

POSitiON NEttOyaGE

(Voir préconisations d’installations).

Nota : Cette solution existe également en automatique (sur demande).
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EXEMPLES D’aPPLiCatiONS POUr 
CHaMBrES frOiDES

té réDUit aVEC raCCOrD raPiDE 
pour capillaire, diam. 8 ou diam.10 ext

PièGE à EaU

traVErSES POUr faUX PLafOND

CaPiLLairES

SyStèME POUr SOUffLaGE
DéCOLMataGE

Couronne de 25 m ou 100 m.

fOUrrEaU DE CaLOrifUGEaGE

tUBES Et aCCESSOirES

Sur demande.

aCCESSOirE COUPE tUBE

Naturel et rouge.

aBS gris et blanc.
Nous consulter pour ces différentes options.
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EXEMPLES D’aPPLiCatiONS POUr 
CHaMBrES frOiDES

SyStèME POUr SOUffLaGE
DéCOLMataGE

fOUrrEaU DE CaLOrifUGEaGE

aCCESSOirE COUPE tUBE

NOtES
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DIP PLASTIQUE c’est maintenant trois stocks qui vous assurent une grande disponibilité, des livraisons dans 

toute la France, des produits de qualité, une réponse à vos devis dans la journée et un service à votre écoute.
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DIP
13-21 Quai des Grésillons
92230 GENNEVILLIERS
Tél   : 33 (0)1 47 90 99 88
Fax  : 33 (0)1 47 90 29 22
www.diplastique.fr 
info@diplastique.fr

DIP « Nouvelle adresse »
9 rue des saules
44800 SAINT HERBLAIN
Tél   :  33 (0)2 40 16 00 00
Fax  :  33 (0)2 40 16 02 00
www.diplastique.fr
christelle@diplastique.fr 
thierry@diplastique.fr

DIP
9 Avenue du Maréchal de 
Lattre de Tassigny
69330 MEYZIEU
Tél   : 33 (0)4 78 30 59 70
Fax  : 33 (0)4 78 30 18 02
www.diplastique.fr 
info@diplyon.fr


