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Description
ROBIFIX® est un kit spécialement étudié pour la fixation d’une robinetterie sur cloison en plaque de plâtre et alvéolaire.

Pour l’installation d’une robinetterie de WC, de machine à laver et de robinets de jardin, avec raccord à glissement ou à sertir 
pour raccordement sur tubes PER ou PB de Ø 12 mm ou 16 mm.

Le Kit ROBIFIX® est la solution la plus facile d’utilisation et est devenu le standard en Europe.

Raccord à glissement

Raccord à sertir

ROBIFIX® Monotrou

Composition des kits
- plaque pour ROBIFIX® monotrou (80x86 mm),
- coude laiton brut F 1/2” ou M 3/8”,
- bague rétiGLISS (ROBIFIX® à glissement) 
- bague à sertir (ROBIFIX® à sertir),
- chevilles et vis de fixation.

Avantages
•  Kit complet prêt à poser, simple et fiable.
•  Installation facile et rapide.
•  Fiabilité et longévité supérieures.
•  Adaptabilité aux différents revêtements de paroi  

et finition avec un cache chromé.
•  Fixation robuste.

PackagingDimensions

Raccords agréés pour tube semi-rigide de série S = 5 en PER ou PB faisant l’objet d’avis favorable.
Pour les Robifix® avec raccords à sertir, le sertissage se fait avec une pince et des mâchoires «H» ou «RF».

86 mm 
± 0,3

80 mm ± 0,5

Code réf. Diamètre Ø tube PER

008830 F 1/2” Ø 12

008834 F 1/2” Ø 16

008840 M 3/8” Ø 12

008844 M 3/8” Ø 16

Code réf. Diamètre Ø tube PER

008831 F 1/2” Ø 12

008835 F 1/2” Ø 16

008841 M 3/8” Ø 12

008845 M 3/8” Ø 16
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Ø 8 mm Ø 8 mm

pince à sertir pince à glissement

Gabarit 50 mm

1 Percer le(s) trou(s) de 67 mm de diamètre 
dans la cloison de plâtre à l'aide d'une scie cloche.

2 Sortir le(s) tube(s) P.E.R. et ajuster la longueur à l’aide 
d’une pince coupe- tube de façon à pouvoir utiliser la 
pince à glissement ou à sertir. 

5 Présenter la platine horizontalement puis percer les 4 
ou les 8 trous de �xation dans la cloison en veillant à ne 
pas percer le tube.

4 Fixer le(s) coude(s) d'encastrement sur la platine sans 
les serrer (vis fournies). Ne jamais plier les canalisations 
en P.E.R.

6 Fixer la platine à l'aide des vis et chevilles fournies. 
Retirer les vis lorsque les chevilles sont expansées. 

7 Serrer de façon dé�nitive les vis de �xation du ou des 
coude(s) sur la platine.

3 Équiper le(s) tube(s) P.E.R. avec le(s) coude(s) 
d'encastrement en utilisant 
        la pince à sertir          ou    la pince à glissement

IMPORTANT : les parements de type faïence 
pour milieu humide doivent être réalisés sur des 
cloisons en plaques de plâtre hydrofuges. 
Sinon, penser à appliquer une couche de “primaire”.
Faire les essais d’étanchéité avant fixation de la platine. 

8 La platine, par son épaisseur réduite, sera facilement 
noyée dans le ciment-colle utilisé pour la pose des 
faïences. 

Gabarit pour entraxe ci-dessus

Version Mono Version Entraxe 50 mm
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