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Raccords télescopiques
DN/OD 160 et 200 
pour épaisseurs de paroi de 
180 à 560 mm

Raccord uniTech
DN/OD 160 
Sur collecteurs DN 300 – 2400

La jonction entre le branchement particulier et le collecteur principal est 
resté pendant longtemps un sujet peu abordé lors de la construction des 
réseaux. L’intégration du branchement particulier au collecteur exigeait 
de la part des entreprises réalisant les travaux de l’adresse et de l’ingé-
niosité – lors d’une nouvelle installation, mais aussi lorsqu’il s’agissait de 
remplacer des branchements endommagés. Les produits standardisés 
pour des solutions professionnelles ne sont apparus que tardivement et, 
de ce fait, il était difficile de prévoir la fiabilité et la durabilité des bran-
chements effectués. Les dommages apparaissant en cas d’exécution non 
conforme étaient souvent graves – notamment lorsque des eaux usées 
s’écoulant des collecteurs endommagés polluaient les eaux souterraines. 
Mais en fait, comment réalise-t-on des branchements particuliers dura-
blement étanches – que ce soit dans le cadre d’une nouvelle construction 
ou de mesure de réhabilitation ?

Branchements Particuliers  Funke

   Facile à poser –  Durablement étanche !

Chute accompagnée (ILA)
DN/OD 160 à 400 
pour regards en béton DN 1000, 
1200 et 1500

Raccord de piquage FABEKUN
DN/OD 160 et 200 
Sur collecteurs DN 250 – 2400

Avant-propos
La jonction entre le branchement particu-
lier et le collecteur principal compte parmi 
les points les plus sensibles sur les réseaux 
d’eaux usées. C’est ce que démontrent les 
résultats d’une enquête du DWA (Asso-
ciation allemande de gestion de l'eau, 
des eaux usées et des déchets) menée en 
Allemagne en 2015 sur l’état des canali-
sations. Il s’avère que des raccordements 
non conformes ou endommagés consti-
tuent toujours, avec 21 %, le type de 
dommages le plus fréquent. La liste des 
dommages qui apparaissent après les ins-
pections ou les examens par caméra est 
longue et va des raccords défectueux, non 
étanches et cassés jusqu’à la pénétration 
de racines. Les causes sont nombreuses. 
L’âge des canalisations doit autant être pris 
en compte que le matériel, qui est soumis 
à une usure naturelle. Certains dommages 
apparaissent également encore et tou-
jours à la suite d’une pose non conforme.

Funke est conscient depuis longtemps du 
besoin d’amélioration des branchements 
particuliers et a toujours été précurseur 
dans ce domaine : c’est ce que prouvent 
les mises au point telles que les pièces de 
piquage FABEKUN ou CONNEX. Ces pro-
duits font partie des incontournables de la 
gamme, tout comme la traversée de paroi, 
le kit de montage complet, le kit de répa-
ration et le raccord Unitec. Avec la chute 
accompagnée (ILA), le raccord télescopique, 
le raccord Vario HSK et la Selle de Piquage 
Liner HSK, Funke a de nouveau étendu son 
large portefeuille de solutions en matière de 
technique de branchement particulier. Cette 
newsletter vous donne un aperçu des solu-
tions de branchement actuelles chez Funke.

En vous souhaitant bonne lecture

Raphaël Vite, 
Directeur, France
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Traversée de paroi KG
DN/OD 110 – 200 
pour épaisseurs de paroi de 200 à 
400 mm

Funke
Hausanschlüsse

Selle de Piquage HSK pour Liner
DN/OD 160 et 200 
Sur collecteurs DN 200 – 500Kit de montage complet KLM

DN/OD 110 –  710 
Sur collecteurs DN 200 – 2400

Kit de réparation Funke
DN/OD 160 et DN/OD 200 
Sur collecteurs DN 300 – 1000

Une solution pour chaque cas
Chez Funke Kunststoffe GmbH, nous avons les réponses 
à ces questions depuis de nombreuses années. La société 
a sans cesse mis des produits économiques et pratiques 
sur le marché, qui facilitent les travaux sur place dans les 
tranchées de canalisation et assurent des branchements 
durablement étanches.

La révolution dans le domaine des branche-
ments
On peut citer, à titre d’exemple, les raccords de piquage 
FABEKUN® ou le raccord CONNEX mis en œuvre des mil-
liers de fois. Lors de leur lancement sur le marché dans les 
années 1990, les composants dotés pour la première fois 

de rotules ont révolutionné le domaine des branchements 
particuliers. La flexibilité et la souplesse nettement amélio-
rées ont fortement contribué à ce que les branchements 
disposent désormais de la qualité de conception et de la 
durée de vie souhaitées. Grâce à des produits tels que la 
traversée de paroi KG, les kits de réparation ou le raccord 
Unitec, Funke a judicieusement complété sa large gamme 
de produits autour du thème assainissement au cours des 
années suivantes. La chute accompagnée (ILA), le raccord 
télescopique, le raccord Vario HSK, la Selle de Piquage Liner 
HSK et le raccord de piquage pour Liner Système CONNEX 
représentent la toute dernière génération de composants 
modernes et performants, permettant de réaliser des bran-
chements fiables, professionnels et économiques.

Branchements Particuliers  Funke

   Facile à poser –  Durablement étanche !

Raccord Vario HSK
DN/OD 160 
Sur collecteurs DN 300 – 1000

Raccord pour Liner 
Système CONNEX 
Sur collecteurs DN 250 – 1500

Raccord de piquage CONNEX
DN/OD 160 – 200 
Sur collecteurs DN 200 – 1500
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Raccord uniTec

Diamètres nominaux : DN 300 
– 2400 avec branchement DN/
OD 160
Type 1 pour canalisations princi-
pales DN 300 à DN 1000
Type 2 pour canalisations princi-
pales DN 1100 à DN 2400
Éléments prolongateurs pour 
épaisseurs de paroi > 120 mm 
disponibles comme accessoires

Domaines d’application : rac-
cordement ultérieur de branche-
ments particuliers sur des tubes 
d’une épaisseur de paroi à partir 
de 10 mm

Grâce au raccord de piquage Unitec, 
les raccordements ultérieurs sur cana-
lisations de diamètres nominaux allant 
de DN 300 à DN 2400 peuvent être 
effectués de manière étanche et sans 
difficulté – avec les matériaux les plus 
divers, tels que le plastique, le béton 
et le grès, et ce quels que soient le 
diamètre intérieur et l’épaisseur des 
parois des tubes.

Le raccord Unitec est disponible en 
type 1 pour les canalisations princi-
pales de diamètre DN 300 à DN 1000 
et en type 2 pour les canalisations 
principales DN 1100 à DN 2400, le 

diamètre nominal du raccord Unitec 
étant de 160 mm ; pour le montage, 
un carottage de 200 mm doit être 
effectué. Le raccord est conçu de ma-
nière à s’adapter parfaitement au ca-
rottage et aux courbes des diamètres 
intérieurs de la canalisation principale, 
permettant ainsi de réaliser un raccor-
dement épousant les caractéristiques 
du collecteur. De même, le joint 
d’étanchéité s’adapte progressivement 
à la paroi et au diamètre intérieur de 
la canalisation principale. L’épaisseur 
de la paroi de la canalisation principale 
minimale doit être de 10 mm et peut 
varier au-delà ; grâce aux éléments 

prolongateurs (70 mm) disponibles 
séparément, il est également possible 
de poser le raccord sur une épaisseur 
supérieure 120 mm.

Le nouveau raccord polyvalent dans le domaine  
des branchements

Branchement conforme – réh abilitation professionnelle : 
                           Funke a les solutions
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Kit de réparation

et d’une butée, est composé d’un 
gabarit intérieur souple adapté aux 
différents diamètres de collecteurs, 
d’une plaque extérieure transparente 
et du raccord lui-même. En fonction 
des diamètres de collecteurs, il existe 
trois types disponibles pour les deux 
variantes de kit de réparation.

La plaque extérieure transparente 
permet de contrôler la répartition ho-
mogène de la résine à sceller utilisée 
pour le montage (contenue dans le 
kit). L’outil permettant le montage 
(également disponible auprès de 
Funke Kunststoffe) doit être com-
mandé séparément.

Lors de la réhabilitation de réseaux 
ou de la réfection de branchements 
sur des matériaux tels que le grès 
ou le béton, il arrive fréquemment 
que l’on soit confronté à d’anciennes 
ouvertures cassées et trop larges. 
Grâce aux kits de réparation Funke 
spécialement conçus à cet effet, il est 
possible de réaliser des branchements 
ultérieurs dans des canalisations prin-
cipales d’un diamètre nominal allant 
de DN 300 à DN 1000, de manière 
professionnelle et conforme.

Le kit de réparation DN/OD 160 
convient pour des ouvertures cassées 
jusqu’à 260 mm (au minimum 200 
mm). Avec la version DN/OD 200, 
l’ouverture cassée peut avoir un dia-
mètre maximal de 310 mm (diamètre 
minimum 250 mm). Le kit, équipé 
d’une rotule orientable de 0° à 11° 

Pour les diamètres nominaux : 
DN 300 – 1000 avec branche-
ment DN/OD 160 ou  
DN/OD 200

Domaines d’application : reprise 
des branchements particuliers 
dans des ouvertures anciennes 
ou cassées et de dimensions ir-
régulières dans des canalisations 
d’eaux usées ou d'eaux pluviales

Unique pour son montage et son résultat

Branchement conforme – réh abilitation professionnelle : 
                           Funke a les solutions
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Le raccord flexible équipé d’une rotule et d’une butée

Raccord de piquage 
CONNEX

Diamètres nominaux : DN 200 – 
1500 avec branchement DN/OD 
160 et 200

Domaines d’application : bran-
chement particuliers ultérieur sur 
collecteurs présentant une épais-
seur de paroi de 3,0 à 31,8 mm, 
pour des tubes à surface inté-
rieure et extérieure lisse

effectués de telle sorte qu'ils puissent 
supporter des mouvements ; le rac-
cord CONNEX a reçu l’homologation 
du DIBt.

Pour les installations nou-
velles ou existantes
Le raccord de piquage CONNEX est 
disponible pour les diamètres nomi-
naux de DN 200 à DN 1500 avec 
les raccords DN/OD 160 et 200 et 
convient aux branchements particu-
liers sur collecteurs présentant une 
épaisseur de paroi de 3,0 à 31,8 mm.

Le raccord de piquage Connex per-
met d'effectuer de façon rapide, 
simple et économique des branche-
ments particuliers sur un collecteur 
principal dans le cas d'une installa-
tion nouvelle ou existante.

Le perçage nécessaire pour le mon-
tage peut être effectué à l’aide d’une 
perceuse du commerce. La rotule du 
composant permet de donner aux 
tuyaux raccordés une orientation de 
0 à 11° ; les branchements particu-
liers réalisés à l’aide du raccord sont 
sans contrainte. Le raccord Connex 
répond ainsi aux exigences de la 
directive DVWA-A 139 qui stipulent 
que les branchements doivent être 

Deux grands classiques  Funke : 
      ils constituent  la référence !
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Raccord de piquage  
FABEKUN

Diamètres nominaux : DN 250 – 
2400 avec branchement DN/OD 
160 et 200

Domaines d’application : pour 
les tubes en béton et en béton ar-
mé (EN 1917), grès, en canalisa-
tions d’eaux usées, réseaux uni-
taires et pluvial, installation sous 
chaussée, collecteurs avec une 
épaisseur de paroi de 30 à 230 
mm. Des diamètres nominaux 
plus importants sont disponibles 
sur demande.

Le raccord de piquage FABEKUN®, 
disposant de l’homologation du DIBt, 
est équipée d’une butée et d’une 
rotule intégrée DN/OD 160 ou DN/
OD 200. Cet élément convient au 
branchement sur des tubes en béton 
et en béton armé (EN 1917) et égale-
ment sur des tuyaux en grès, à partir 
d’une épaisseur de paroi de 30 mm. 
Grâce à son joint tridimensionnel, elle 
s’adapte parfaitement au rayon de 
courbure intérieur du collecteur. 

La rotule intégrée permet une angu-
lation de 0° à 13° compensant ainsi 
les différents comportements liés au 
tassement du collecteur et du tube 
de raccordement. Les exigences se-

lon la norme DWA-A 139 sont ainsi 
remplies.

De nombreux avantages 
dans la tranchée
Les principaux avantages : le mon-
tage s’effectue sans rupture de 
l’écoulement du collecteur, le lit de 
pose reste en place lors du montage. 
Le branchement particulier terminé 
est sans contrainte, l’ensemble du 
carottage est protégé et résistant 
puisque les aciers d’armature utili-
sés est protégée contre la corrosion. 
Le raccord de piquage FABEKUN® 
convient aux tubes d’une épaisseur 
de paroi de 30 à 230 mm.

Deux grands classiques  Funke : 
      ils constituent  la référence !

Le grand classique pour les tubes en béton / béton armé et grès
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Pour collecteurs de DN 200 à 2400

Kit de montage complet KLM

Kit de montage complet KG 
DN/OD 110 – 500 
Sur collecteurs DN 200 – 2400

Kit de montage complet HSK 
DN/OD 110 – 710 
Sur collecteurs DN 200 – 2400

Kit de montage complet CONNEX 
DN/OD 110 – 710 
Sur collecteurs DN 400 – 2400

Solutions parfaites pour les canalisations existantes :
        les branchements ultérieurs  
                en toute simplicité
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surfaces. Le kit de montage complet 
peut alors être mis en place et – selon 
le diamètre nominal – serré puis fixé 
à l’aide d’une tige de serrage. Le lit 
de pose reste en place lors du mon-
tage.

Possibilité de conserver le fil 
de l’eau 
Le kit de montage complet est 
disponible dans les versions KG et 
CONNEX, ainsi que HSK-S (eaux 
usées/marron) et HSK-R (eaux plu-
viales/bleu). Il est également possible 
de réaliser des branchements conser-
vant le fil de l’eau avec des tubes de 
géométries différentes, par exemple, 
profils ovoïdes. Dans ce cas, la plaque 
de fond du kit de montage complet 
est adaptée à la section transversale 
du tuyau correspondant.

Le kit de montage complet a été 
conçu pour le branchement ultérieur 
de canalisations à partir de DN/OD 
110 à DN/OD 710. Les domaines 
d’application sont les collecteurs de 
diamètre nominal de DN 200 à 2400, 
notamment en béton, grès, PRV, 
PVC, amiante ciment, fibrociment et 
fonte.

Le kit de montage complet est par-
faitement adapté aux branchements 
latéraux sur des conduites à parois 
lisses. Tout d’abord, un carottage est 
effectué perpendiculairement à l’axe 
de la conduite. Après nettoyage, les 
surfaces de contact du collecteur et 
du kit de montage sont enduites d’un 
primaire d’accrochage. Le durcis-
seur est ensuite mélangé à la résine 
et rapidement étalé sur ces mêmes 

Diamètres nominaux : DN/OD 
110 à DN/OD 710

Domaines d’application : pour 
le branchement latéral sur des 
collecteurs à parois lisses DN 200 
à DN 2400

Branchement conservant le fil de l’eau

Solutions parfaites pour les canalisations existantes :
        les branchements ultérieurs  
                en toute simplicité
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Diamètres nominaux : DN/OD 
160 et 200 pour Liner/conduites 
principales DN 250 à DN 1500

Domaines d’application : pour 
l’intégration de canalisations de 
branchement particuliers sur des 
conduites principales réhabilitées 
à l’aide de gaines

Branchement sur Liner 
Système CONNEX

Domaines d’application                     
Branchement sur Liner 
Système CONNEX

Conduite princi-
pale DN

Branchement 
DN/OD

Diamètre de perçage mm

DN/OD 160 250 – 300 160 162 ± 1

DN/OD 160 400 – 1500 160 200 ± 1

DN/OD 200 250 – 1500 200 200 ± 1

Selle de piquage HSK pour Liner Orifice (fraisé ou percé)  
d’un diamètre maxi. de

DN/OD 160 200 – 500 160 175/210/230/250/270

DN/OD 200 250 – 500 200 210/230/250/270

Les deux nouveaux de chez  Funke : 
  parfaits pour les raccords  sur des tubes chemisés

/ l’ancienne canalisation, celle-ci de-
vant être réalisée à l’aide d’un outil 
adapté, tel qu’une meuleuse d’angle. 
Grâce au montage correct des dif-
férents éléments, une liaison par 
adhérence avec le Liner est réalisée 
permettant de compenser les irrégu-
larités liées à la construction du Liner.

Le branchement sur Liner Système 
CONNEX convient pour l’intégration 
de canalisations de branchement 
particuliers sur des conduites princi-
pales qui ont été restaurées à l’aide 
de gaines (Liners en PRV, en feutre 
ou en fibres synthétiques). Le bran-
chement sur Liner Système CONNEX 
existe en trois variantes. Avec la 
version DN/OD 160 avec perçage 
de 162 mm, il peut être utilisé sur 
des conduites principales DN 250 et 
300, comme branchement sur Liner 
DN/OD 160 avec perçage de 200 
mm dans des conduites principales 
de DN 400 à 1500, ainsi que dans 
le diamètre nominal DN/OD 200 
avec perçage de 200 mm dans des 
canalisations principales à partir de 
DN 250. L’intégration est effectuée 
par le biais d’une fenêtre de travail 
découpée dans la conduite principale 

Pour canalisations principales à partir de DN 250
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Diamètres nominaux : DN/OD 
160 et 200

Domaines d’application : pour 
l’intégration de canalisations de 
branchement particulers sur des 
conduites principales restaurées à 
l’aide de gaines

Domaines d’application                     

Pour conduites principales de DN 200 à 500

Branchement sur Liner 
Système CONNEX

Conduite princi-
pale DN

Branchement 
DN/OD

Diamètre de perçage mm

DN/OD 160 250 – 300 160 162 ± 1

DN/OD 160 400 – 1500 160 200 ± 1

DN/OD 200 250 – 1500 200 200 ± 1

Selle de piquage HSK pour Liner Orifice (fraisé ou percé)  
d’un diamètre maxi. de

DN/OD 160 200 – 500 160 175/210/230/250/270

DN/OD 200 250 – 500 200 210/230/250/270

Selle de Piquage 
HSK pour Liner

Les deux nouveaux de chez  Funke : 
  parfaits pour les raccords  sur des tubes chemisés

Une fois que la découpe de la fenêtre 
de travail nécessaire a été réalisée, 
l’élément peut être collé. La pièce 
à coller permet également de com-
penser les légères irrégularités ou les 
légers plissements du Liner. Une colle 
bi-composant est également fournie 
à la livraison. Cette colle doit être 
étalée à l’aide d’une spatule comme 
indiqué dans les instructions de pose. 
Des versions pour des diamètres no-
minaux plus importants sont dispo-
nibles sur demande.

La Selle de Piquage HSK marron 
constitue une excellente solution 
pour l’intégration de conduites de 
branchement particuliers dans des 
canalisations principales gainées. Elle 
est disponible dans les diamètres no-
minaux DN/OD 160 et DN/OD 200 
et convient pour l’utilisation dans les 
conduites principales de DN 200 à 
500 et des orifices de branchement 
≥ 200 mm (cf. tableau). Le manchon 
HSK VARIO intégré au composant 
apporte une grande flexibilité au ni-
veau de l’emplacement de montage. 
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Raccord Vario HSK

Vous recherchez des solutions  pour les accès ultérieurs ? 
            Les voici !

Le raccord Vario HSK DN/OD 160 
a été conçu pour l’intégration de 
raccordements particuliers en plas-
tique sur des branchements en bé-
ton pré-tulipés. Ces raccords sont 
équipés en usine d’un élément de 
raccordement pour les branchements 
en grès DN 150 avec un embout 
mâle. Les branchements particuliers 

étant de plus en plus conçus à l’aide 
de tuyaux en plastique, le raccord 
Vario HSK représente une alternative 
flexible et facile à mettre en œuvre 
pour les donneurs d’ordre et l’entre-
prise de travaux publics exécutant 
les travaux. Le composant est, entre 
autres, orientable de 0° à 11°et équi-
pé d’une butée.

Diamètre nominal : DN/OD 160

Domaines d’application : pour 
l’intégration de raccordements 
particuliers en plastique sur des 
branchements en béton pré-tu-
lipés

Pour l’intégration dans des branchements en béton
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Traversée de paroi KG

Rustines Funke

Vous recherchez des solutions  pour les accès ultérieurs ? 
            Les voici !

Diamètre nominal : DN/OD 110 
– 200

Domaines d’application : parois 
de cave et puits

Diamètre nominal :  
pour DN 75 – 200

Domaines d’application : pour 
tuyaux d’eaux usées et d’eaux 
pluviales sans pression

Obturer les accès de manière 
étanche
Grâce aux rustines Funke Rohrpflas-
ter®, il est possible d’obturer ultérieu-
rement de manière fiable et étanche 
les ouvertures (Ø 54 mm) dans les 
tuyaux en plastique et les tuyaux en 
fonte grise (SML). C’est le cas, par 
exemple, des ouvertures percées à 
l’aide d’une scie cloche afin d’élimi-
ner les obstructions. Il en va de même 
pour les dommages au niveau des 
tuyaux : après avoir percé l’ouver-
ture, l’emplacement concerné peut 
être rendu étanche à l’aide d’une rus-
tine. Celle-ci est en matière plastique 
antichoc et est équipée en son centre 
d’une vis à six pans creux. La surface 
d’étanchéité est en élastomère.

À travers la paroi
Les traversées de paroi DN/OD 110 
– 200 de Funke conviennent pour 
être scellées dans du béton dans les 
parois de cave et les puits. Les pièces 
moulées sablées sur tout le pourtour 
sont équipées au milieu d’une bande 
d’étanchéité au gonflement qui se 
dilate au contact de l’eau. Les traver-
sées de paroi sont équipées aux deux 
extrémités d’un manchon emboîtable 

KG (EN 1401) et de joints d’étanchéi-
té à lèvres.

Les traversées de paroi résistent à 
une pression hydraulique de plus de 
1,0 bar (colonne d’eau de 10 m). 
Elles conviennent au scellement dans 
du béton pour des épaisseurs de pa-
roi de 200 à 400 mm. Des diamètres 
nominaux plus importants sont dis-
ponibles sur demande.

Pour les murs de maison et les ouvertures d’inspection
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Raccord télescopique Funke

Diamètre nominal : DN/OD 160 
et 200

Domaines d’application : mise en 
place ultérieure de branchements 
sur des canalisations principales 
présentant d’importantes épais-
seurs de paroi

Avec les raccords télescopiques DN/
OD 160 et 200, il est possible de 
mettre en place ultérieurement un 
raccord au niveau de canalisations 
principales d’une épaisseur de paroi 
de 180 à 560 mm et dans tous les 
profils habituels du marché. Qu’il 
s’agisse de canalisations en béton, en 
béton précontraint ou en maçonnerie, 
voire même dans des canalisations 
anciennes dont l’épaisseur de paroi 
n’est pas connue.

L’élément en deux parties se com-
pose d’un tube en matière plastique 
de 57 cm de long avec une bague 
d’étanchéité moulée située en bas 
(des versions plus longues sont dis-
ponibles sur demande), ainsi qu’une 
combinaison entre un manchon 

VARIO, un collet en matière plastique 
avec joint d’étanchéité activable et 
d'un support pour un tube de rem-
plissage bleu et un blanc. La rotule 
orientable de 0° à 11° du manchon 
VARIO apporte encore plus de flexi-
bilité lors de l’intégration des raccor-
dements domestiques.

Tout est inclus
Les raccords télescopiques Funke 
DN/OD 160 et 200 sont fournis avec 
tous les éléments nécessaires à leur 
montage : un produit nettoyant, une 
cartouche de résine d’expansion, un 
adaptateur pour résine, le mélan-
geur de résine (Quirl), un entonnoir 
(rouge), les instructions de montage, 
ainsi que des gants en nitrile, des lu-
nettes de protection et un accessoire 

Solution de branchement variable pour les tuyaux à paroi épaisse

Les spécialistes des tuyaux  épais et des regards :    
                         tout un  savoir-faire !

pour ouvrir la cartouche de résine. 
Lors de la commande, l’épaisseur de 
la paroi de la canalisation principale 
doit être indiquée, puisque la quantité 
de résine d’étanchéité nécessaire dé-
pend de l’épaisseur de la paroi.
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Raccord de piquage FABEKUN®  
pour chute accompagnée (ILA)

Chute accompagnée  
(ILA)

Pour diamètres nominaux : DN/
OD 160, 200, 250, 315 et 400, 
autres diamètres nominaux dis-
ponibles sur demande

Domaines d’application : regards 
en béton DN 1000, 1200 et 1500 
dans les canalisations présentant 
des différences de hauteur

La chute accompagnée avec joint 
EPDM sur la face arrière a été conçue 
pour reprendre des différences de 
hauteur dans les canalisations. Dans 
sa version standard, cet élément est 
adapté aux regards en béton DN 
1000, 1200 et 1500. Il peut égale-
ment être livré sur demande pour de 
plus grands regards.

Pour le nettoyage et l’ins-
pection
Le Funke ILA peut être installé aus-
si bien en travaux neuf que sur de 
l’existant. Le branchement de la 
chute à la canalisation est effectué à 
l’aide d’un morceau de tube traver-
sant la paroi du regard. La traversée 
de paroi peut être assurée à l’aide 

d’un manchon préfabriqué ou d’un 
joint d’étanchéité annulaire à réali-
ser sur place. Une ouverture permet 
une inspection et un nettoyage sans 
problème. Le regard est toujours ac-
cessible en raison de l’encombrement 
minimal du Funke ILA.

De nombreux avantages
La chute accompagnée est convain-
cante à plus d'un titre : en commen-
çant par le faible encombrement 
jusqu’à la simplicité de montage. 
L’élément est également disponible 
comme pièce de piquage FABEKUN® 
DN/OD 160 pour le montage ulté-
rieur dans la paroi de la construction 
de regard.

Reprendre les différences de hauteur

Les spécialistes des tuyaux  épais et des regards :    
                         tout un  savoir-faire !
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Le nouveau site Internet de Funke Kunststoffe GmbH

Accéder à toutes les informations en trois clics
La société Funke Kunststoffe GmbH est désormais pré-
sente sur Internet par le biais d’un nouveau site.  
www.funkefrance.fr se présente sous un aspect plus clair, 
plus lisible et avec une structure plus évidente. L’aspect vi-
suel, la fonctionnalité et la convivialité sont ainsi des plus 
modernes. Deux domaines centraux attirent le regard sur 
la page d’accueil : le domaine du produit et le domaine 
d’application. La chef de projet Maria Koglin déclare à ce 
propos : « Nous accueillons l’utilisateur directement là où 
il a un besoin d’informations. » Soit l’utilisateur arrive sur 
le site avec une problématique et recherche une applica-
tion permettant de résoudre son projet de construction. 
Soit il a une idée d’un produit concret qu’il recherche. 
Dans les deux cas, la page d’accueil offre l’accès qui 
convient.

Accès facile
Le fait de cliquer sur le domaine du produit permet d’ac-
céder à une page d’aperçu et, dès le clic suivant, aux 
informations sur le produit concerné. L’accès via le do-
maine d’application est tout aussi efficace. Dans ce cas, 
c’est tout simplement la question « Je suis confronté à 
une problématique – quelle solution propose Funke ? » 
qui constitue le point de départ de l’accès. Les domaines 
d’application vont du branchement domestique – tel que 
représenté sur la photo – à la consolidation des sols ou au 
secteur DIY, en passant par la gestion des eaux pluviales 
et à la protection des arbres.

Toujours informé
Le visiteur est informé des derniers événements chez 
Funke et des dernières parutions dans la presse grâce au 
menu « Actualités » ou directement sur la page d’accueil. 
Celle-ci lui permet également d’accéder aux textes d’ap-
pel d’offres, aux références, au magazine client et à la 
présentation de l’entreprise.

Toutes les informations dans la poche
Le site Internet a été créé en s’appuyant sur le Responsive 
Design – cela signifie que toutes les informations peuvent 
être consultées sur un smartphone ou une tablette et 
qu’elles apparaissent de manière parfaitement adaptée à 
l’écran. Et si vous vous sentez tout de même perdu, vous 
n’êtes qu’à un clic de l’Aide. Tout en haut de la page, à 
côté de la Recherche, apparaît le lien direct permettant 
d’accéder au service technique, au service commercial, au 
siège et aux Contacts presse.

Funke France 
1, Rue de Mailly • F-69300 Caluire 
Tél.: 04 78 30 11 88  
Fax: 04 78 30 43 77 

funkefrance@funkegruppe.de  
www.funkefrance.fr


