HepvO

Stop aux
mauvaises
odeurs !

Coupe-odeur sans
garde d’eau
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HepvO

Avantages
E
 conomie d’espace
Le coupe-odeur peut être installé horizontalement à l’aide du
coude HepvO de 87,5°. En cas de montage horizontal, une pente
de 10% est recommandée (inclinaison en direction du courant).
Ce montage représente une économie d’espace importante sous
le lavabo.
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 as de garde d’eau
P
	Etant donné que le coupe-odeur est équipé d’une membrane
auto-fermante, tous les problèmes tels que l’évacuation et
l’évaporation de la garde d’eau sont définitivement résolus. Ce
coupe-odeur contribue également positivement à l’équilibre du
système d’évacuation.
	La membrane supprime la dépression dans le système d’évacuation en laisser passer l’air. Après le passage d’air ou d’eau,
la membrane se referme automatiquement. Même en cas de
surpression, la membrane reste fermée et l’air ne peut passer.
F
 inies les nuisances olfactives
	Le coupe-odeur laisse passer les eaux usées sans dépôt de
cheveux ou d’autres résidus, ce qui évite l’apparition d’odeurs
indésirables et la formation de bactéries.
Membrane auto-fermante
	Le coupe-odeur est doté d’une membrane spécialement conçue
pour assurer une separation étanche entre l’espace et le système
d’évacuation. La membrane s’ouvre sous l’effet de l’eau courante
et se referme après le passage de l’eau.
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CONNECT TO BETTER

Applications
Le coupe-odeur HepvO est utilisé pour résoudre des problems au
niveau d’installations existantes dont les siphons ne fonctionnent
pas de façon optimale et causent des nuisances olfactives et
sonores. HepvO offre également une solution idéale pour les
appareils sanitaires qui ne sont pas utilisés pendant des
périodes prolongées. HepvO est plus efficace qu’un
siphon ordinaire, surtout en termes
d’économie de temps.
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Montage
 ontage vertical
M

Flow

Flow

	Le HepvO est monté directement et perpendiculairement sur le tuyau de descente du lavabo.

ow

 ontage Horizontal
M
	Le coupe-odeur HepvO doit être monté avec la face

Flow

rainurée vers le bas. Pour éviter la stagnation d’eau
dans le fond du coupe-odeur, il doit être monté
sous un angle d’inclinaison de 10° en direction du
courant. En cas de montage horizontal directement sous le lavabo, le coude HepvO de 87,5° de
conception spéciale peut être utilisé.
M
 ontage sous un angle au choix
Flow
	Le coupe-odeur
HepvO peut être monté sous n’imFlow

porte quel angle et doit être raccordé, dans ce cas,

w

Flo

à un manchon HepvO de même diamètre.
ATTENTION !: La face avec les rainures apparentes
doit toujours être dirigée vers le bas.

H
 epvO kit ø 32 mm x 5/4”
310.85.03003
contient:
			
			

• Coupe-odeur HepvO PP 32 mm x 5/4”
• Manchon de raccordement HepvO PP
avec écrou 32 mm
• Coude de raccordement HepvO PP
avec écrou 5/4”

HepvO kit ø 40 mm x 6/4”
	310.85.04003
contient:
			
			

• Coupe-odeur HepvO PP 40 mm x 6/4”
• Manchon de raccordement HepvO PP
avec écrou 40 mm
• Coude de raccordement HepvO PP
avec écrou 6/4”
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Découvrez notre
vaste assortiment sur
www.wavin.be

Water management | Heating and cooling
Water distribution | Waste water drainage
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