
Le Pushfit 
Cuivre...

Gamme Cuprofit
Disponible du diamètre 10 au 28mm

Les produits CONEX|BANNINGER sont certifiés par de nombreux Organismes Nationaux et 
Laboratoires de Certification. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter notre équipe technique 
par email à l’adresse suivante : technical@ibpgroup.com. Ceci est une présentation de la gamme 
complète proposée par le Groupe IBP. Les marques d’IBP sont protégées dans de nombreux pays. 
Pour plus d’informations en ligne: www.ibpatcosa.com et www.ibpgroup.com

...vous offre une solution 
de raccordement rapide 
et attractive, mesurable 
en secondes!



La gamme de Pushfit Cuprofit est facile à installer, 
démontable et réutilisable.

Le concept du Pushfit élimine l’utilisation de flammes et 
de consommables tel que le décapant, évite toutes les 
problématiques liées aux risques pour la santé et bien 
entendu réduit le temps de mise en oeuvre.

Cuporift offre une solution fiable, sans fuite, résistante et 
démontable. Cuprofit est disponible dans les dimensions 
suivantes : 10-12-14-15-16-18-22-28.

Le Cuprofit est fabriqué à partir de cuivre et de laiton DZR 
pour le corps et intègre un joint torique en EPDM ainsi 
qu’un anneau de fixation en acier inoxydable.

Cuprofit est conçu pour une utilisation avec du tube cuivre 
dur (R290), demi-dur (R250) et recuit (R220),  conforme à la 
Norme NF EN 1057.

Cuprofit fait l’objet d’un ATEC délivré par le CSTB : CSTB 
ATEC 133-1590.

Sans flamme 
Mise ne œuvre sans flamme qui évite les dommages aux 
accessoires environnants.

Raccordement fiable 
Une installation professionnelle sure

Mise en œuvre rapide 
Mis en place en quelques secondes après la préparation 
du tube

Démontable 
Raccords démontable avec l’outil de démontage approprié

Réutilisable 
Jusqu’à 20 fois

Mini encombrement 
Un raccord avec un encombrement minimum pour une 
finition professionnelle

Pression Maximum 
Pression de service 16 bar à 30°C

Température maximum 
Jusqu’à 95°

Certification ATEC

Caractéristiques et Avantages:

Couper le tube, 
ébavurer soigneusement 
le tube intérieur et extérieur 
(les tubes en cuivre recuit 
doivent être calibrés)

Marquer le tube au 
niveau de la profondeur 
du raccord, vérifier la 
propreté et l’assise correcte 
du joint, pousser le tube 
à l’intérieur du raccord 
jusqu’à la marque, c’est 
terminé!  Vous pouvez 
essayer de retirer le tube 
pour vous assurer que 
l’anneau de fixation est 
pleinement engagé.

Peut être démonté avec 
l’outil de démontage en 
glissant ce dernier entre le 
tube et le raccord, jusqu’à 
20 fois.

Rapide et simple à installer
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