
Wavin HepvO

siphon à membrane 
sans garde d’eau

finies les 
mauvaises odeurs
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Finies les mauvaises odeurs !

Principe de la membrane auto-fermante  

Le siphon à membrane est doté d’une membrane spécialement 

conçue pour assurer une séparation étanche entre l’espace 

de vie et le système d’évacuation. La membrane s’ouvre sous 

l’effet de l’eau courante et se referme hermétiquement après le 

passage de l’eau.

Avantages 

 Pas de désiphonnage

Grâce à la membrane autofermante tous les problèmes tels que

l’évacuation et l’évaporation de la garde d’eau sont 

définitivement résolus.

 

 Finies les nuissances olfactives

Le siphon à membrane 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.

 

 Économie d’espace

Le siphon à membrane peut être installé horizontalement à 

l’aide du coude HepvO de 87,5°. Ce montage représente une 

économie d’espace importante sous le lavabo.

 Installation facile et rapide

Grâce à ces connexions à joint et à visser, le siphon à membrane 

se raccorde rapidement sans outil avec l’assurance d’une 

étanchéité parfaite.

Applications

Le siphon à membrane est utlisé pour résoudre des problèmes 

au niveau d’installations existantes dont les siphons ne 

fonctionnent pas de façon optimale et causent des nuisances 

olfactives et sonores. Wavin HepvO est la solution idéale pour les 

appareils sanitaires qui ne sont pas utilisés pendant de longues 

périodes et pour résoudre les problèmes d’encombrements.
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  Disponibilité en Ø 32 et Ø 40

  Membrane auto-fermante

  Économie de temps et d’espace

  Plus de possibilités d’installation

Rendez-vous sur www.wavin.fr pour plus d’informations.

les Avantages

Montage vertical 

Wavin HepvO peut être monté directement sur le tuyau de 

descente du lavabo à l’aide du filetage femelle.

Montage horizontal

 

Le siphon à membrane HepvO doit être monté avec la face 

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° peut être utilisé.

Montage sous un angle au choix

 

Wavin HepvO peut être monté sous n’importe quel angle 

et doit être raccordé, dans ce cas, à un manchon HepvO 

de même diamètre. Attention : La face avec les rainures 

apparentes doit toujours être dirigée vers le bas.

Caractéristiques Techniques 

Diamètre 32 Diamètre 40

Longueur 171 mm 171 mm

Déport 8 mm 5 mm

Débit d’eau 
maximal

Vertical 63,8 l/min >100l/min

Horizontal 70 l/min >100l/min

Pression d’ouverture (air) 54,2 Pa 57,2 Pa

Passage d’air maximal 7,899 l/sec 8,251 l/sec

Température maximale 
effluent

100°C 100°C

La gamme Wavin HepvO

3024280 Kit siphon à membrane Ø 32 (siphon + manchon + coude)

3053664 Kit siphon à membrane Ø 40 (siphon + manchon + coude)
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Nos services techniques se tiennent à votre disposition pour fournir documents ou renseignements qui vous seraient nécessaires. Les 
informations dimensionnelles et dessins contenus dans l’ensemble de ce document ne sont donnés qu’à titre indicatif. Notre société se 
réserve la possibilité de modifier les caractéristiques de produits figurant dans le présent document. Avis important : Nous déclinons toute 
responsabilité en cas d’une utilisation de nos produits non conforme aux prescriptions des normes et à la destination indiquée sur nos 
documents commerciaux. 
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Découvrez nos solutions sur www.wavin.fr 
Gestion des eaux pluviales 
Distribution eau et gaz 

Chauffage et rafraîchissement
Gestion des eaux usées 

Datacom

Wavin is part of Orbia, a community
of companies working together
to tackle some of the world’s most
complex challenges. We are
bound by a common purpose:
To Advance Life Around the World.
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