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Trouvez les produits PROFLO à votre 
succursale Wolseley locale ou sur 

wolseleyexpress.com 

Pour en savoir plus sur les produits PROFLO, 
composez le 1-888-875-1462 ou envoyez-

nous un courriel à info@proflocanada.ca 

* Garantie de 5 ans pour les applications commerciales
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NOUVELLES ET AMÉLIORÉES

SOUPAPES DE BAIGNOIRES ET DE DOUCHES

MD

Faits saillants de la NOUVELLE 
soupape ACCUFIT 4001
• Les NOUVELLES soupapes ACCUFIT 4001

conviennent à toutes les garnitures de
baignoire/douche PROFLO

• Limites de température réglables sur le
chantier

• Installation dos à dos

• Plaque d’obturation à dégagement rapide –
pas de vis longues

• Supports de soupape facilitant la fixation aux
limons et montants

• Cartouches faciles à remplacer

• Cartouche à disque en céramique
européenne

• Soumises à des essais d’étanchéité
atteignant jusqu’à un demi-million de cycles

Le robinet universel PROFLO ACCUFIT propose la 

polyvalence nécessaire pour travailler avec un 

large éventail de modèles de garniture offrant 

plus d’options de style à conférer à votre maison. 

PROFLO allie la fonctionnalité et le style, tout en 

respectant votre budget. Les tests d’eau ont été 

effectués pour jusqu’à 500 000 cycles pour 

garantir la qualité. Vous pouvez compter sur une 

construction de qualité et un fonctionnement 

fiable, appuyés par notre garantie à vie limitée.*



De nouvelles garnitures de soupape
sont-elles nécessaires?
Aucun changement aux pièces internes. Toutes les
pièces actuelles sont compatibles avec les nouvelles
soupapes ACCUFIT 4001.

Et qu’en est-il des pièces de rechange?
Pas de soucis! Les nouvelles cartouches sont
compatibles avec les corps de soupape 3001.

Raccordement Avec limites Sans limites

PF4001 PF4001LS

PF4001C PF4001CLS

PF4001F PF4001FLS

PF4001P PF4001PLS

PF4001WP PF4001WPLS

SOUPAPES PF4001 
20 psi

(138 kPa)
30 psi

(207 kPa)
40 psi

(276 kPa)
50 psi

(345 kPa)
60 psi

(414 kPa)
70 psi

(483 kPa)
80 psi

(552 kPa)

AVEC LIMITES 3,17 (12 l) 3,83 (15 l) 4,49 (17 l) 5,02 (19 l) 5,55 (21 l) 5,94 (23 l) 6,34 (24 l)

SANS LIMITES 3,46 (13 l) 4,23 (16 l) 5,02 (19 l) 5,68 (22 l) 6,34 (24 l) 6,87 (26 l) 7,26 (28 l)

DÉBITS (GALLONS PAR MINUTE)OPTIONS DE RACCORDEMENT :

TUYAU MÂLE ou SOUD 
ÉTAIN 1/2 po (13 mm)

PVC CHLOR 1/2 po
(13 mm)

TUYAU FEM 1/2 po
(13 mm)

POLY RÉT. à sertir
1/2 po (13 mm)

POLY RÉT. à 
expansion à froid

NOUVEAU




