
Raccord de piquage universel

is not available for
sale in Germany



Easy clip est disponible en différentes versions pour une gamme de  tubes
allant d’un diamètre  de 300 à 1000 mm. et d’une épaisseur jusqu’à 100 mm.
(voir tableau)

• Facilité et rapidité de montage

• Parfaite étanchéité

• Haute résistance mécanique

Easy clip permet l’exécution de nouveaux branchements (DIA 160 et 200) sur des canalisations 

Easy Clip peut être installé sur les tubes suivants:

PVC compact et structuré – PP et PE compact

Béton

PE – PP – PVC annelé

d’assainissement existants en garantissant:
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Caractéristiques principales du produit
1) Rotule de compensation des tassements latéraux
Dans la version Dia 160  Easy Clip incorpore une rotule de compensation (patent pending EP
1548349 A1) qui permet d’absorber les inclinations du tube jusqu’à +/-10°
Easy clip est fourni monté, prélubrifié et prêt à la pose.

2) Serrage de Easy Clip 
La bague de serrage, en couleur orange, intègre un élément en téflon qui réduit les frictions,
évite les blocages et garantit un serrage parfait.
Une fois installé, Easy Clip assure une très haute résistance mécanique aux sollicitations
latérales déterminées par les inévitables tassements du terrain.

3) Etanchéité
Le joint mobile (patent pending EP 1548349 A1) permet une insertion facile et rapide de la pièce
dans le tube.
Le serrage de la bague (clé fournie) comprime ensuite le joint en garantissant l’étanchéité sur
tous les types de matériel.
L’encombrement interne est très limité.

10˚10˚

C e r t i f i c a t i o n s :
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Ø 200 mm 0/+3 mm

x= s+3÷4 cm

L’emballage Easy Clip contient les instructions de montage en différentes langues

1 Percer  (Ø 200 mm 0/+3 mm)  avec
un outillage approprié au matériel,
perpendiculairement au milieu du tube
pour éviter les ovalisations qui
pourraient compromettre l’étanchéité
de Easy Clip.

Régler la bague pour obtenir la cote
X = épaisseur du tube (s) + 3÷4 cm.

En cas de perçage sur béton, éviter
ébrèchements et fissures sur les arêtes
internes du trou, qui pourraient
compromettre l’étanchéité de Easy Clip.
Pour les tubes annelés, éliminer les
ébarbures avant d’introduire Easy Clip.

Mesurer l’épaisseur du tube (s).

Installation du produit

Avril-06



➔ ➔

Introduire Easy Clip dans le trou
perpendiculairement.

Pour les tubes annelés, guider et
centrer le joint avant de pousser.

Sur les tubes en béton armé on
recommande l’application d’une
mousse isolante (type Ponal Rapido
de Henkel) pour éviter la corrosion
due à l’infiltration d’eau.

Pousser à fond jusqu’à faire
coincider la paroi du tube et celle de
Easy Clip.

Avec la clé en dotation, tourner la
bague (sans forcer) pour obtenir la
compression du joint interne et le
blocage mécanique de Easy Clip.

Installation du produit

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI POUR LES TUBES ANNELÉS
Il n’existe jusqu’à présent aucune norme générale EN pour les tubes annelés en PE/PP/PVC et les tubes 
disponibles dans le commerce diffèrent en qualité, épaisseur et dimensions des annelures.
La compatibilité de EASY CLIP avec les essais de réception des réseaux d’assainissement (fascicule 70) 
nécessite les conditions suivantes:
- Tolérance du perçage: 200 mm. +/- 1 mm. (scie-cloche de marque KENI recommandée).
- Utiliser EASY CLIP seulement avec tubes de classe de rigidité SN8/CR8 ou supérieure.
- Epaisseur de la paroi intérieure du tube: 2,8 mm. minimum (e).
- Ondulation de la paroi intérieure non supérieure à 0,5 mm (h).

Ø 200 mm. +/−1mm.

AD
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A
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ID     = Internal Diameter (il diametro del tubo si riferisce al diametro INTERNO)
OD   = Outside Diameter (il diametro del tubo si riferisce al diametro ESTERNO)
S      = Spessore del tubo

ID     = Internal Diameter of the pipe
OD   = Outside Diameter of the pipe
S      = Thickness of the pipe

ID     = Innendurchmesser des Rohres
AD   = Außendurchmesser des Rohres
S      = Wandstärke des Rohres

ID     = Internal Diameter (el diámetro del tubo se refiere al diámetro INTERIOR)
OD   = Outside Diameter (el diámetro del tubo se refiere al diámetro EXTERIOR)
S      = Espesor del tubo

ID     = Internal Diameter (diamètre INTERIEUR du tube)
OD   = Outside Diameter (diamètre EXTERIEUR du tube)
S      = Epaisseur du tube

ID     = inwendige diameter van de buis
BD   = buiten diameter van de buis
S      = wanddikte van de buis

160 mm

200 mm

Type Ø160

Type Ø200



Connessioni speciali - Special sewer connections

42 2011

Tubi in cemento/gres ID  
Reinforced concrete, and clay concrete ID 
Steinzeug- Beton- und Stahlbetonrohr nach Innendurchmesser 
Tubos de hormigón ID - Tubes en béton ID
Beton - en gewapende betonbuizen volgens inwendige ameter ID

TuboØID 300 400 500 600 700÷1200
Pipe Ø id

Easy Clip Ø160 con snodo Easy 1C16058 1E16058 1H16058 1H16058 1K16058

Clip Ø160 with swivel

Easy Clip Ø200 1C20058 1E20058 1H20058 1H20058 1K20058

S (mm) 40÷80 30÷80 40÷100 40÷100 50÷100

Tubi in plastica a parete strutturata ID 
Twin wall/corrugated plastic pipes ID 
Gewellte Kunststoffrohre nach Innendurchmesser 
Tubos de plástico corrugados ID - Tubes annelés ID 
Geribde kunststofbuizen volgens inwendige diameter ID

TuboØID 300 400 500 600 700÷1200
Pipe Ø id

Easy Clip Ø160 con snodo Easy 1A16058 1E16058 1G16058 1H16058 1K16058

Clip Ø160 with swivel

Easy Clip Ø200 1A20058 1E20058 1G20058 1H20058 1K20058

S (mm) 30 max 30÷80 50 max 40÷100 40÷100

Tubi in plastica a parete piena o espansi OD 
Plain wall/multilayer smooth plastic pipes OD 
Glatte Kunststoffrohre nach Außendurchmesser 
Tubos de plástico con pared llena o expandida OD
Gladde kunststofbuizen volgens buitendiameter BD

TuboØOD 315 400 500÷630 710÷1200
Pipe Ø od

Easy Clip Ø160 con snodo Easy 1A16058 1D16058 1G16058 1J16058

Clip Ø160 with swivel

Easy Clip Ø200 1A20058 1D20058 1G20058 1J020058

S (mm) 5÷30 6÷35 9÷50 12÷50

Tubi in plastica a parete strutturata OD 
Twin wall/corrugated plastic pipes OD  
Gewellte Kunststoffrohre nach Außendurchmesser  
Tubos de plástico corrugados OD  -  Tubes annelés OD
Geribde kunststofbuizen volgens buitendiameter BD

TuboØOD 315 400 500÷630 800÷1200
Pipe Ø od

Easy Clip Ø160 con snodo Easy 1A16058 1D16058 1G16058 1K16058

Clip Ø160 with swivel

Easy Clip Ø200 1A20058 1D20058 1G20058 1K20058

S (mm) 30 max 35 max 50 max 40÷100

ØID

S

S

ØID

S

ØOD

ØOD

S

Ogni clip viene fornita completa di
apposita chiave di serraggio. 
A screwing key is supplied with
each saddle.
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