
Pince à commande manuelle permettant la pose de goutteurs sur tuyau polyéthylène O 20-16 mm

RAPIDE ET FACILE
Posez un goutteur sur votre tuyau d’eau en 4 étapes
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Brevet Français

outteurs sur tuyau polyéthylène O 20-16 mm

en 4 étapesétapesen 4 éta

K’LIPTX est une pince innovante permettant la pose facile et efficace d’un grand nombre de goutteurs existants sur des tuyaux 
polyéthylène de diamètre 16 et 20 mm. Elle est immédiatement opérationnelle, ne nécessite aucune connaissance ou formation 
particulière pour son utilisation et grâce à sa pose dite « en aveugle », elle connecte rapidement vos goutteurs sans fuite et sans 
effort, de façon durable.

■ Permet de connecter sans fuite et sans effort un grand nombre de goutteurs existants sur le marché.
■ Utilisable sur des tuyaux polyéthylène de dimensions : 16 et 20 mm.
■ Ne nécessite aucune connaissance ou formation particulière et permet une pose dite « en aveugle ».
■ S’adapte également à la pose directe d’un goutteur auto-perforant.
■ K’LIPTX vous permet de gagner du temps, goutteurs posés plus rapidement et plus sûrement qu’aucun autre système !

Code Produit
KPCM-20-16

Dimensions : L 22.0 Cm x 10.5 Cm x Ep. 4.5 Cm.
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Son système breveté permet 
une double utilisation :

1) K’LIPTX perfore sans effort le 
tuyau.

2) Son système de chariot 
permet de réaligner de façon 
automatique le goutteur dans 
l’axe de la perforation.

3) D’un geste simple, K’LIPTX 
insère rapidement et sans effort 
le goutteur à l’emplacement de 
la perforation.

de Ø 15 mm à Ø 23 mm 

Perforez à l’aveugle Réalignement automatique Insertion du goutteur Pose sans fuite et sans effort


