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vAnnes pour rAdiAteurs

Les vannes Begetube s’harmonisent très bien avec chaque intérieur, 
grâce à leur finition impeccable. La multitude de possibilités 
de raccordements permet de  les combiner avec tout radiateur 
moderne.

Les vannes de Begetube sont livrables en version thermostatique 
ou manuelle. Pour réguler les vannes thermostatiques, Begetube 
dispose de trois types de têtes  thermostatiques, dont la toute 
nouvelle tête design oPTimA.

Toutes les vannes et têtes thermostatiques sont fabriquées au moyen 
des plus récentes technologies et sont soumises aux normes de 
qualité les plus sévères.

rAccords

Pour raccorder les tubes thermoplastiques de Begetube, un système 
de raccordement de haute qualité est indispensable. 

La gamme des raccords Begetube se compose de raccords à 
compression pour Alpex, PEX et tubes cuivre, ainsi que d’un système 
de raccords à sertir pour Alpex,  jusqu’au ø 63mm.

tête thermostatique 
TyPE 5000

vanne design optima

raccords à compression  
& raccords à sertir

t avec raccords à sertir

systèmes pour chauffage et sanitaire



collecteurs

Les collecteurs Begetube peuvent être utilisés dans les installations 
sanitaires et de chauffage.

ils permettent:
en sanitaire, de répartir les conduites d’eau chaude et froide vers  →
les différents points de distribution;
en chauffage, de raccorder les radiateurs ou les circuits de  →
chauffage par le sol au circuit primaire.

il existe des collecteurs du ø 3/4” au ø 5/4”, en laiton étiré ou matricé 
selon l’application. 

Pour ces collecteurs, il y a également une gamme complète 
d’accessoires tels que attaches, bouchons et réductions.

Boîtes murAles

Toutes nos boîtes sont utilisables pour les installations sanitaires 
ou de chauffage. Leur système de raccordement simple permet de 
brancher des tubes de plusieurs types et de diamètres différents: 
tubes thermoplastiques, multicouche et cuivre, d’un diamètre de  
12 à 20 mm.

collecteur éTiré

collecteur mATriCé

boîte murale  
Pour ChAuffAgE ET sAniTAirE

boîte murale double 
Pour sAniTAirE
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tuBes

Besoin de tubes pour le chauffage central, le chauffage par le sol 
ou bien le sanitaire? Chez Begetube, vous trouverez certainement 
tout ce dont vous avez besoin. Le plastique fait la force chez 
Begetube! Que l’on parle du PEX  ou de tubes multicouches Alpex, 
nous exigeons des tubes thermoplastiques de haute qualité et notre 
expérience de plusieurs années justifie cette exigence.

chAuffAge pAr le sol

Begetube vous offre le choix entre quatre systèmes de chauffage par 
le sol humide et un système sec. Ces systèmes sont tous pourvus 
de tubes de haute qualité et peuvent tous être complétés avec notre 
système de réglage de haute qualité.

tubes thermoplastiques  
AvEC gAinE

alpex tube multicouche

chauffage par le sol  
AvEC PLAQuEs ProfiLéEs

collecteur chauffage par le sol  
AvEC ComBimiX


