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Le siphon le plus 
plat du marché
Produit idéal pour les constructions 
neuves et en rénovation. Idéal lors d’une 
recherche d’optimisation des hauteurs 
disponible

Nouveau dispositif anti-odeur 
mécanique avec réserve 
d’eau Megastop
Double sécurité contre les odeurs servant 
en même temps de protection anti-retour en 
combinaison avec des rehausses verrouilla-
bles (Lock & Lift), à l’épreuve des refl ux jusqu’à 
0,1 bar

Nouvelle aide au montage
Fixation de la position exacte du corps de 
base assurantune pose précise

Nouvelle membrane 
d’étanchéité
Intégration facile et fi able de joints com-
posites selon DIN 18534-1, existe en 3 ver-
sions: Membrane livrée en accessoires,
Membrane montée sur bride à clipper,
Membrane collée en usine 

Nouvelle aide au montage
Fixation de la position exacte du corps de 

Intégration facile et fi able de joints com-
existe en 3 ver-

 Membrane livrée en accessoires,

Siphon de sol
L‘Ultra plat 54 

Concept modulaire 
et personnalisable

Accessoires

avec grille design Kessel en acier inoxydable

Sortie latérale
Avec:
• Dispositif anti-odeur amovible dans la   
 rehausse, garde d‘eau de 22 mm
• Membrane d‘étanchéité au choix collée   
 à l’usine ou fourni en accessoire (selon  
 EN 1253-1 et DIN 18534-1-W3-I)
• Grille / Grille design Kessel de 120 x   
 120 mm (classe d’antidérapage R9   
 selon DIN 51130, classe d’antidérapage  
 C selon DIN 51097) et cadre en acier   
 inoxydable V2A, sur grille type L15,   

hauteur du cadre de 9 mm

 Øm
in

. 6
3

m
ax

. 1
16

m
in

. 9
m

ax
. 6

2

   331

227

54

   132

Diamètre extérieur (mm) Membrane d‘étanchéité Réf. #

avec grille design KESSEL, sans système de verrouillage Lock & Lift 

Ø 40 collée 44 740.62M
Ø 40 non collée 44 740.62

avec grille, sans système de verrouillage Lock & Lift

Ø 40 collée 44 740.20M
Ø 50 collée 44 750.20M
Ø 40 non collée 44 740.20
Ø 50 non collée 44 750.20

Illustration montre # 44 740.62, 44 740.62M, 44 740.20M, 
44 750.20M, 44 740.20, 44 750.20

Illustration montre # 44 740.62, 44 740.62M, 44 740.20M, 
44 750.20M, 44 740.20, 44 750.20

Megastop: dispositif anti-odeur mécanique

tamis à cheveux inclus pour rehausses KESSEL

en combinaison avec une grille design Lock & Lift

de protection supplémentaire à l’épreuve des

refl ux jusqu’à 0,1 bar

Ref. # 48 550

Tamis à cheveux: en composite,

pour Multistop KESSEL et siphon de sol L’Ultra plat

Ref. # 44 704

Multistop: dispositif antiparasites, antimousse

et anti-odeur

Ref. # 48 500

Aide au montage: pour la fi xation du corps de base

L’Ultra plat, matériel de fi xation inclus

Ref. # 44 702

Bride à clipper: avec membrane d‘étanchéité

montée en usine selon EN 1253-1 et DIN 18534-1-W3-I

Ref. # 44 703
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