FICHE DE VENTE

PIPE PLUG

PAIN DU PLOMBIER
PIPE PLUG de MASTERSMD permet d’effectuer des travaux de soudure sans souci ni Inconvénient,
tout en économisant temps et argent. L’obturateur interrompt le passage de l’eau dans le tuyau
ce qui vous permet de souder les raccords sur une conduite de cuivre.
PIPE PLUG de MASTERSMD se caractérise comme suit:
• Nul besoin de vidanger le système.
• Pas de fuite aux raccords pouvant être liée
à la présence d’eau durant le soudage
• L’obturateur se glisse à travers les
raccords, la plupart des vannes et certains
robinets à tournant sphérique à passage
intégral.
• Le trousse est fournie avec son propre
contenant en plastique et une fiche
décrivant le mode d’emploi.
PIPE PLUG de MASTERSMD peut être utilisé :
• Lors de l’ajout d’un robinet-vanne
• Pour installer les dispositifs d’anti-refoulement
• Lors d’un remplacement de chauffe-eau.
• Pour insérer un raccord en T sur une conduite d’eau.
• Pour les travaux sur une conduite d’eau chaude à chauffage.
• Pour bloquer une conduite secondaire.
No du Produit

Description

Qté
par Caisse

B6001

Outil pour tuyau de 1/2” - 2-1/2” (Incluant mini-dispositif)

1

Poids d’expédition
Approx. à la caisse
3 livres

1.4 kg
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