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GEROtherm® Kit pièce en Y (assemblage de tuyaux) 
Pièce en Y pour relier les deux tuyaux d'aller ou de retour d'une sonde 
géothermique double en U pour former une sortie chacun, moulée en 
PE100-RC noir, PN16, exigences de masse et de qualité selon DIN 
8074/8075, fabriquée et contrôlée selon la directive HR 3.26 de la SKZ 
Würzburg, pour le soudage par électrofusion, par manchon à élément 
chauffant ou par soudage bout à bout selon DVS 2207 ; avec manchons 
à électrofusion attachés.  
1 pièce par sac. 

 
Dimension du tuyau : d 32-32-40  
E-muff double face 
N° d'article : 104837 
Quantité : ........pcs.  
 
Dimension du tuyau : d 32-32-40  
E-muff unilatéral 
Numéro d'article : 104838 
Quantité : ........pcs.  
 
Dimension du tuyau : d 40-40-50 
E-muff double face 
Numéro d'article : 104839 
Quantité : ........pcs.  

 
Dimension du tuyau : d 40-40-50 
E-muff unilatéral 
Numéro d'article : 104840 
Quantité:........pcs.  
 
GEROtherm® Pièce en Y (assemblage de tuyaux) 
Pièce en Y pour relier les deux tuyaux d'aller ou de retour d'une sonde 
géothermique double en U pour former une sortie chacun, moulée en 
PE100-RC noir, PN16, exigences de masse et de qualité selon la norme 
DIN 8074/8075, fabriquée et contrôlée selon la directive HR 3.26 de la 
SKZ Würzburg, pour le soudage par électrofusion, par manchon à 
élément chauffant ou par soudage bout à bout selon la norme DVS 2207. 
2 pièces emballées dans un sac. 

 
Dimension du tuyau : d 32-32-40  
Numéro d'article : 104201 
Quantité : ........pcs.  
 
Dimension du tuyau : d 40-40-50 
Numéro d'article : 104202 
Quantité : ........pcs.  
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GEROtherm® Kit Pièce en Y PE100-RT (raccord de tuyau) 
Pièce en Y pour relier les deux tuyaux d'aller ou de retour d'une sonde 
géothermique double en U pour former une sortie chacun, moulée en PE 
100-RT rouge, SDR11, exigences de masse et de qualité selon la norme 
DIN 8074/8075, fabrication et contrôle selon la directive HR 3.26 de la 
SKZ Würzburg, pour le soudage par électrofusion, par manchon à 
élément chauffant ou par soudage bout à bout selon DVS 2207 ; avec 
manchons d'électrofusion joints. 1 pièce par sac. 

 
Dimension du tuyau : d 32-32-40mm 
E-muff double face 
N° d'article : 104841 
Quantité : ........pcs.  
 
Dimension du tuyau : d 32-32-40mm  
E-muff unilatéral 
Numéro d'article : 104842 
Quantité : ........pcs.  
 
Dimension du tuyau : d 40-40-50mm 
E-muff double face 
N° d'article : 108541 
Quantité : ........pcs.  

 
Dimension du tuyau : d 40-40-50mm 
E-muff unilatéral 
Numéro d'article : 104843 
Quantité:........pcs.  
 
GEROtherm® Pièce en Y PE 100-RT (assemblage de tuyaux) 
Pièce en Y pour relier les deux tuyaux d'aller ou de retour d'une sonde 
géothermique en double U pour former une sortie chacun, moulée en 
PE100-RT rouge, SDR11, exigences de masse et de qualité selon la 
norme DIN 8074/8075, fabrication et contrôle selon la directive HR 3.26 
de la SKZ Würzburg, pour le soudage par électrofusion, par manchon à 
élément chauffant ou par soudage bout à bout selon DVS 2207. 2 pièces 
chacune emballées dans un sac 

 
Dimension du tuyau : en 32-32-40mm  
Numéro d'article : 104787 
Quantité : ........pcs. 

 

Dimension du tuyau : de 40-40-50mm 
N° d'article : 104788 
Quantité : ........pcs.  


