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Siège social : 37, rue Pierre & Marie Curie
BP 10966 - 49309 Cholet Cedex

Tel : 02 41 63 73 83
Fax : 02 41 63 73 57

Email:tech-com.nicoll@aliaxis.com

FICHE DESCRIPTIVE
FLUXO®

ESTHECLIP Ø20 / FLMKH20, FLCKH20, FLTKH20, FLBKH20, FLTBKH20

CACHE-RACCORD  POUR  SYSTÈME  MULTICOUCHE  FLUXO

DESCRIPTION :

- Ils sont réalisés en matériau de synthèse insensible à la
corrosion.

- Ces nouvelles pièces complètent le système multicouche
Fluxo® de façon esthétique et pratique pour vos réseaux
sanitaire eau chaude, eau froide et chauffage en Ø20.

- Les pièces ESTHECLIP Ø20 comportent un guide de découpe
intégrée à la pièce (cf. mise en œuvre ci-dessous) permettant
d’adapter les pièces à toutes les configurations.

FONCTION :

Les caches raccords ont pour but de rendre votre installation multicouche
Fluxo®, épurée et particulièrement discrète lors d’une pose en apparent.

MISE EN ŒUVRE : 

Découpe d’un ESTHECLIP FLCKH20 (Exemple pour couvrir un coude à visser FLC2015F) :

REFERENCES Ø

ESTHÉCLIP MANCHONS À SERTIR ÉGAUX ET MANCHONS À 
SERTIR, À VISSER MÂLES/ FEMELLES 

FLMKH20 20

ESTHECLIP TE A SERTIR EGAL 

FLTKH20 20

ESTHÉCLIP COUDE À SERTIR 90 

FLCKH20 20

ESTHÉCLIP BAGUE DE REDUCTION

FLBKH20 20

ESTHÉCLIP TE A SERTIR EGAL + BAGUE DE REDUCTION

FLTBKH20 20

Visualiser les gorges
situées dans chaque
partie de l’ESTHÉCLIP.

A l’aide d’une pince,
couper la première partie
de l’ESTHÉCLIP en suivant
la gorge. Faites de même
pour la seconde coque.

Vous obtenez 2 nouvelles

pièces ESTHECLIP.

Placer les 2 demi-
coques de chaque côté
du raccord.

NOTE :

Afin de masquer de façon esthétique l’espace
libre entre un tube FLUXO® Ø 16 et un cache
raccord de Ø 20, vous pouvez utilisez la bague
de réduction (réf. : FLBKH20). Elle répond à
cette problématique dans les cas d’une
utilisation de pièces inégales (Ø 16 x Ø 20).

SANS BAGUE DE REDUCTION AVEC BAGUE DE REDUCTION
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