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FRICOSMOS S.A. tuyAux/RACCORdS, COnneCteuRS FlexIble et tube

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour lave-vaisselles

clapets anti-vide
clapets anti-vide

1

référence 520273 ref. no. 462202

description
clapet anti-retour  laiton raccord 1/2“ FF - 1/2“ FF dimension 60mm 
DN15

enrouleurs de tuyaux et poignées 
de douchette

poignées de douchette

1

référence 5420181 ref. no. 462854

description
flexible douchette  raccords 1/2“ L 1500mm inox p effective 10bar 
p d‘éclatement 90bar t.max. 90°C homologation KTW nominal-ø 
DN10mm tournant avec tissu flexible pour douche vaisselle

1enrobé de PVC   

tuyaux
flexibles douchette

flexibles inox

1

référence 542016 ref. no. 462808

description
flexible douchette  raccords 1/2“ L 1100mm inox p effective 10bar 
p d‘éclatement 90bar t.max. 90°C homologation KTW nominal-ø 
DN10mm tournant avec tissu flexible pour douche vaisselle

pièces détachées 542016

référence 510901 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 2mm int. ø 13mm Q 1 pc

1

référence 542017 ref. no. 462852

description
flexible douchette  raccords 1/2“ L 1200mm inox p effective 10bar 
p d‘éclatement 90bar t.max. 90°C homologation KTW nominal-ø 
DN10mm tournant avec tissu flexible pour douche vaisselle

pièces détachées 542017

référence 510901 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 2mm int. ø 13mm Q 1 pc

1

référence 5420181 ref. no. 462854

description
flexible douchette  raccords 1/2“ L 1500mm inox p effective 10bar 
p d‘éclatement 90bar t.max. 90°C homologation KTW nominal-ø 
DN10mm tournant avec tissu flexible pour douche vaisselle

1enrobé de PVC   

raccords, connecteurs flexible et 
tube

raccords

mamelons

1

référence 520168 ref. no. 462002

description mamelon  laiton nickelé filetage 1/2“ - 1/2“ Q 1 pc

raccords coudés

1

référence 541675 ref. no. 461802

description raccord coudé  filetage 1/2“ FE - 1/2“ FI laiton

raccords en T
laiton nickelé

1

référence 520803 ref. no. 461602

description raccord en T  filetage 1/2“ FE - 1/2“ FI - 1/2“ FE laiton nickelé L 59mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520273?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fricosmos S.A.&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/542018?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fricosmos S.A.&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/542016?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fricosmos S.A.&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/542016?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fricosmos S.A.&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510901?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fricosmos S.A.&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/542017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fricosmos S.A.&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/542017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fricosmos S.A.&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510901?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fricosmos S.A.&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/542018?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fricosmos S.A.&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520168?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fricosmos S.A.&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541675?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fricosmos S.A.&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520803?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fricosmos S.A.&utm_term=FRA
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vannes et raccords cuve/composants du circuit d‘eau Fricosmos s.a.

vannes et raccords cuve
mélangeurs

1 61
19

1/
2'
'

37

référence 5414751 ref. no. 461604

description mitigeur  filetage 1/2“ lar. 61mm P 26mm H 69mm
1avec clapet anti-retour   

composants du circuit d’eau
clapets anti-retour

1

référence 520273 ref. no. 462202

description
clapet anti-retour  laiton raccord 1/2“ FF - 1/2“ FF dimension 60mm 
DN15

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541475?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fricosmos S.A.&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520273?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fricosmos S.A.&utm_term=FRA
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