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Bouchons de purge coniques PIG®

DIMENSIONS (HAUTEUR) À UTILISER AVEC  CODE ARTICLE

12 cm Égouts de 5 cm PLR208

12 cm  Égouts de 7,6 cm PLR209

14,6 cm  Égouts de 10 cm PLR210

14 cm Égouts de 15 PLR252

 

Bouchon conique PIG
Scelle les égouts en dessous de la grille.
Le bouchon durable en poly forme un joint étanche et résistant aux 
produits chimiques sous la grille du sol en quelques secondes ; 
s’enlève facilement.

Avis concernant l’uréthane : en raison de la nature souple de l’uréthane, les caractéristiques physiques de ces produits peuvent changer 
au fil du temps lorsqu’ils sont exposés à certaines conditions atmosphériques telles que la température, l’humidité et les rayons UV. La 
durée de vie moyenne est de 5 ans. Veuillez inspecter régulièrement le produit stocké afin de vous assurer qu’il soit toujours utilisable. 
Pour obtenir plus d’informations et en savoir plus sur la compatibilité chimique, veuillez contacter votre revendeur local. Pour assurer une 
performance optimale, vérifiez que la zone autour de la bouche d’égout soit sans débris, sans fissure et sans trou.

Lavable et réutilisable ! 
Garantie cinq ans. 

  

Contrôle des déversements 
Supports et bouchons d’obturations

Coffret de transport pour les plaques 
 d’obturation PIG® DrainBlocker®

UTILISATION DES OBTURATEURS DIMENSIONS DU SAC CODE ARTICLE

46 cm² et 61 cm² 79cm x 19cm Dia. PLR285

76 cm² et 91 cm² 109cm x 19cm Dia. PLR286

107 cm² et 122 cm² 140cm x 19cm Dia. PLR287

137 cm² 149cm x 24cm Dia. PLR288

Supports PIG DrainBlocker 
Transportez facilement vos plaques 
d’obturation.
Transportez votre plaque d’obturation DrainBlocker directement sur 
le lieu du déversement ou attachez-la sur un mur à proximité  
des écoulments pour des temps d’intervention  
plus rapides.

Sac de transport pour les plaques  
d’obturation PIG® DrainBlocker®

UTILISATION DES OBTURATEURS DIMENSIONS DU SAC CODE ARTICLE

46 cm² 54cm x 18cm Dia. PLR232-18IN

61 cm² 70cm x 18cm Dia. PLR232-24IN

76 cm² et 91 cm² 98cm x 18cm Dia. PLR232-36IN

107 cm² et 122 cm² 128cm x 23cm Dia. PLR232-48IN

Contactez votre distributeur local PIG • www.beya.be


