
TECHNOLOGIE

QUALITÉ

SERVICES

Désignation
Ensemble avec 

trop-plein extérieur
clapet chromé

Ensemble avec 
trop-plein extérieur

clapet blanc

Ensemble avec 
trop-plein extérieur

clapet wengé

Ensemble 
siphon et bonde 
clapet chromé

Ensemble
siphon et bonde 

clapet blanc

Ensemble
siphon et bonde
clapet wengé

Référence 30717367 30717368 30717369 30717371 30717372 30717373

Code EAN13 3375537173693 3375537173709 337553173716 337553173730 337553173747 3375537173754

Packaging Sac

Multiple/Colisage 01/24 01/36

TOUT EN UN
Ensembles bonde et siphon 
avec et sans trop plein

Désignation
Ensemble avec 

trop-plein extérieur
Ensemble avec 

trop-plein extérieur
Ensemble avec Ensemble avec Ensemble Ensemble avec 

    TEL       02 40 30 35 71

INTERNET www.wirquin.com

Des Techniciens 
à votre service

    TEL       02 40 30 35 71

INTERNET www.wirquin.com

Des Techniciens 
à votre service

S’adapte sur les lavabos  
laves - mains et vasques :

- avec trop plein intégré ou sans     
 trop plein.
- avec trop plein extérieur.
- posé sur plans jusqu’ à 50 mm 
pour l’ensemble sans trop plein.

- posé sur plans jusqu’ à 80 mm 
pour l’ensemble avec trop plein.

Ouverture - Fermeture    
 Quick-Clac.

0 800 009 003N°Vert



WIRQUIN PLASTIQUES
11 rue du Château de Bel Air - 44482 Carquefou Cedex FRANCE

DONNÉES TECHNIQUES

PRINCIPES DE MISE EN OEUVRE

0,2L

0,4L

0,6L

0,8L

1L

1,2L

Débit L/s

32*

sans trop plein

avec trop plein

40*

* Diamètre du tuyau d’évacuation
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CARACTÉRISTIQUES  DIMENSIONNELLES
ENSEMBLE SANS TROP-PLEIN ENSEMBLE AVEC TROP-PLEIN

Hauteur de garde d’eau 52 mm 52 mm

Diamètre d’entrée Ø46 mm Ø46 mm

Diamètre de sortie Ø32 à Ø43 mm Ø32 à Ø43 mm

Hauteur de serrage de la bonde de 0 à 80 mm de 0 à 50 mm 

Réglage en hauteur du tube plongeur de 45 à 115 mm de 45 à 115 mm

Longueur du tube de trop-plein 300 mm

 Le TOUT EN 1, siphon Wirquin emblématique  et  innovant, revient 
avec un ensemble complet, universel et malin spécialement 
étudié pour équiper tous les types de lavabos, vasques et lave-
mains. Le TOUT EN 1 permet de gagner de la place sous le 
lavabo grâce au faible encombrement du siphon et à une solution 
innovante où le tube plongeur du siphon joue le rôle de corps de 
bonde. Cette solution évite ainsi les nombreux empilements de 
pièces qui réduisent l’espace disponible sous les lavabos.

Système Push-Fit

Système Quick-Clac

SANS TROP PLEIN

AVANT APRÈS

AVEC TROP PLEIN INTÉ-GRÉ

AVANT APRÈS


