
// Mamelon réduit fileté - 5065

DOMAINES D'APPLICATION
Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des 
températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) 
et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux 
conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment. 

DESCRIPTION

Matière
Corps : polypropylène, copolymère haute qualité

Références nominatives
Conformes aux normes ISO 14236 et AS/NZ 4129. Le filetage est conforme aux normes ISO-7, BS 
21 - 1973, DIN 2999, NEN 3258, AS 1722Part 1 - 1975.

Certificats de conformité
ACS

Mise en œuvre
Fiche d'installation

TABLEAU DES DIMENSIONS
 Référence  R x R1  H  I  I1  E  Poids (kg)  PN à 20°C

 50650705  3/4" x 1/2"  47  17  16  27  0.01  16

 50651005  1" x 1/2"  49  19  16  36  0.017  16

 50651007  1" x 3/4"  50  19  17  36  0.018  16

 50651305  1 1/4" x 1/2"  53  21  16  46  0.028  16

 50651307  1 1/4" x 3/4"  54  21  17  46  0.029  16

 50651310  1 1/4" x 1"  56  21  19  46  0.031  16

 50651505  1 1/2" x 1/2"  54  21  16  50  0.035  16

 50651507  1 1/2 x 3/4"  55  21  17  50  0.034  16

 50651510  1 1/2" x 1"  57  21  19  50  0.037  16

 50651513  1 1/2" x 1 1/4"  59  21  21  50  0.04  16

 50652005  2" x 1/2"  58  25  16  63  0.051  16

 50652007  2" x 3/4"  59  25  17  63  0.052  16



// Mamelon réduit fileté - 5065
 Référence  R x R1  H  I  I1  E  Poids (kg)  PN à 20°C

 50652010  2" x 1"  61  25  19  63  0.054  16

 50652013  2" x 1 1/4"  63  25  21  63  0.058  16

 50652015  2" x 1 1/2"  63  25  21  63  0.059  16


