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TOUTUB®
1er CONCEPT DE RACCORDS AUTOMATIQUES
SANS SOUDURE ET SANS OUTILS
Une nouvelle dynamique au rayon plomberie

BOUTTÉ, décolleteur français et fabricant de raccords métalliques, innove avec son concept complet
de raccords automatiques TOUTUB®, sans soudure et sans outils. Ces raccords, compatibles tous
tubes, sont destinés à tous les travaux de plomberie-sanitaire, avec une mise en œuvre d’une
simplicité déconcertante, alliée à une grande efficacité.
TOUTUB® est un concept complet comprenant l’ensemble des raccords, des nourrices, vannes et outils
utiles à la préparation des différents types de tubes.
Cette offre plomberie se compose de 16 raccords automatiques en laiton et de 2 inserts compatibles
avec l’ensemble des matériaux de tubes PER, Multicouche et cuivre. Il suffit d’insérer le raccord
TOUTUB® dans le tube pour assurer une parfaite étanchéité, sans soudure et sans outils.
TOUTUB®, des raccords automatiques pour toutes les configurations de chantier
Pratique et solide, le raccord automatique TOUTUB® est simple et rapide à poser, quel que soit le
diamètre à mettre en œuvre (12, 14, 16 ou 20 mm). Même installé, le tuyau reste libre en rotation,
permettant une installation dans des endroits exigus. Avantage de cette solution, l’installateur n’a pas
besoin d’un important matériel pour, par exemple, ajouter un robinet à un circuit existant ou créer
une nouvelle installation. De plus, ces raccords automatiques se montent et se démontent sans outils
et facilitent ainsi les futures évolutions d’un réseau d’eau.

Introduction du raccord TOUTUB® dans un
tube Multicouche
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LE LINEAIRE TOUTUB®,
90 % des besoins en raccordement de plomberie sur 1 m de rayon
Dans le monde de la distribution, la présence des linéaires est de plus
en plus importante, il est donc indispensable que la rentabilité de ces
rayons soit optimale. Avec les raccords automatiques TOUTUB®
proposés à des prix compétififs, BOUTTÉ a pour objectif de simplifier et
de rationaliser l’offre du rayon plomberie dans les enseignes de la
distribution, négoces, grossistes, quincailleries, petites et grandes
surfaces de bricolage.
Le linéaire TOUTUB® est adapté aux enseignes non équipées de rayon
plomberie ou disposant d’une faible surface au sol. Il permet également
aux magasins, déjà équipés d’un rayon plomberie, de faire évoluer leur
offre en fonction des habitudes de consommation des clients.
Développé sur 1 mètre au lieu de 6 à 8 mètres pour un rayon plomberie
classique, avec plus de 80 références produits, ce présentoir compact
donne un accès direct et rapide à près de 90 % des besoins en
raccordement des artisans et professionnels, pour la rénovation
comme pour le neuf.
Des ILV, fronton et vendeur muet, très didactiques, apportent à l’utilisateur de nombreuses
informations techniques et avantages produits pour guider et faciliter son choix :
 Raccords automatiques et donc sans outils,
 Compatibilité avec tous les tubes.
 Notices de montage,
 Informations techniques sur la fiabilité des produits.
Le linéaire est 100 % en boîtes, 100 % brochable et les raccords TOUTUB® sont conditionnés sous
sachets cavaliers. Sur la 1ère étagère sont mis à disposition les nourrices, vannes, outils de préparation
des tubes, sous sachets ou sous forme de liens, avec Gencod.
Prix publics indicatifs : de 2,90 euros pour un bouchon à 14,95 euros ttc pour une vanne
Commercialisation : Négoces, grossistes sanitaires, Grandes Surfaces de Bricolage, quincailleries.

A propos de BOUTTÉ
Depuis 1867, l’entreprise française BOUTTÉ détient un véritable savoir-faire dans la production de pièces
décolletées sur mesure pour de nombreux secteurs : gestion des fluides, gaz médical, connectique… BOUTTÉ
conçoit, fabrique et distribue également des raccords et produits de plomberie sanitaire et chauffage, d’arrosage
de surface, pompage et récupération d’eau, pour la distribution spécialisée grand public et professionnelle.
Aujourd’hui, avec un catalogue de plus de 8.000 références, BOUTTÉ est le seul acteur du marché français à
proposer des gammes complètes de solutions qui couvrent les problématiques de chaque installation, en neuf
comme en rénovation. Forte de 140 salariés, l’entreprise est basée dans le bassin industriel de la Picardie
Maritime, à Friville-Escarbotin (80). A l’international, BOUTTÉ possède des filiales en Pologne et en Russie.
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