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LES NOUVEAUX SIPHONS
WIRQUIN NEO AIR SYSTEM ,
LE CONFORT D’UTILISATION AU QUOTIDIEN.
Expert en équipements sanitaire depuis plus de 40 ans,
WIRQUIN PRO présente sa dernière gamme de siphons
d’évier, de lavabo nouvelle génération, garantie zéro
fuite : WIRQUIN NEO
Fiable, rapide à installer et à nettoyer les siphons WIRQUIN NEO
sont une véritable innovation sur le marché de l’évacuation.
Une solution fiable et facile d’utilisation.
Le siphon WIRQUIN NEO est garantie sans fuite
grâce à des joints surmoulés réalisés avec
une technologie appelée « Bi-injection », les
joints sont directement intégrés au siphon, il
n’y a aucun risque de fuite ni perte de joints,
ils sont donc toujours bien positionnés.

Un gain de temps d’installation pour les professionnels.
WIRQUIN NEO est rapide et facile à installer grâce à sa fonction
brevetée Quick-safe* : un écrou ¼ de tour pour une étanchéité
garantie et pour une installation instantanée sans outil.

Un design unique.
WIRQUIN PRO collabore une nouvelle fois avec l’agence
de design Faltazi (après NANO 6.7), les équipes ont pensé
et designé le produit pour mettre en valeur ses avantages :
visibilité des joints surmoulés en rouge, fonction Quick Safe
ergonomique et fonction Air System discrète mais visible.
* : technologie Wirquin
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Une solution 2 en 1 : Air System.
Le siphon est aussi disponible avec la fonction brevetée Air system, une option innovante qui intègre au siphon un
anti-vide afin de prévenir les remontées d’odeurs et de supprimer les bruits dans les tuyaux. La canalisation est
naturellement ventilée grâce à l’ouverture de la membrane à chaque dépression ce qui permet ainsi d’empêcher
l’aspiration de la garde d’eau.

Les + de WIRQUIN NEO :
fiable grâce à des joints surmoulés : aucun risque de fuite ni perte de joints
Rapide et facile à installer grâce à la fonction brevetée Quick-safe
Innovante avec sa fonction Air System (anti-vide intégré) – en option
un nettoyage facile : godet d’entretien avec culot avec ouverture ¼ de tour pour faciliter le démontage
certifiée « fabriquée en France » dans l’usine de Carquefou
La gamme WIRQUIN NEO est donc conçue pour répondre aux besoins de gain de temps des installateurs et de
confort d’utilisation des consommateurs.
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Composée de 10 siphons, cette gamme complète s’adaptera à toutes les configurations de vidage/
d’évacuation :
GAMME LAVABO
- WIRQUIN NEO avec ou sans prise machine à laver - Ø : 32 et 40
Prix publics HT en Ø32 : de 3,52€ à 7,87€ (avec PriseML)
Prix publics HT en Ø40 : de 4,40€ à 10,47€ (avec PriseML)
- WIRQUIN NEO AIR avec ou sans prise machine à laver Ø32
Prix publics HT en Ø32 : de 4,58€ à 10,23€ (avec PriseML)

GAMME ÉVIER
- WIRQUIN NEO avec ou sans prise machine à laver Ø 40
Prix publics HT : de 3,80€ à 7,89€ (avec Prise ML)
- WIRQUIN NEO AIR avec ou sans prise machine à laver Ø 40
Prix publics HT : de 4,95€ à 10,26€ (avec Prise ML)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SIPHON DE LAVABO

SIPHON D’ÉVIER

DÉBIT L/min

55L/min
57L/min (avec prise machine à laver)

57,5L/min
59,5L/min (avec prise machine à laver)

GARDE D’EAU

50 mm

50 mm

HAUTEUR AJUSTABLE

145>205
181>229 (avec prise machine à laver)
1”1/4 x Ø32mm écrou ¼ de tour
1”1/4 x Ø40 mm écrou ¼ de tour

145>205
181>229 (avec prise machine à laver)

INSTALLATION
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Date de commercialisation : Juin 2018

A propos de :
Le Groupe WIRQUIN, implanté en France et à l’international par ses 10 filiales (Angleterre, Afrique du Sud, Chine, Espagne, Portugal, France,
Roumanie, Russie), parmi lesquelles six usines de production. Le Groupe WIRQUIN est spécialisé dans les équipements innovants pour le
sanitaire ( bati-support, abattants, douche à l’italienne,...) et la plomberie ( mécanismes wc, évacuation, raccords...) dans toute la maison.
Explorer, inventer, progresser...c’est sous le signe de l’innovation que le groupe bâtit son développement.
Site Internet : www.wirquin-pro.fr
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