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LA GAMME DE RACCORDS AUTOMATIQUES EN LAITON :
OPTER POUR UN ARROSAGE DURABLE
Depuis 150 ans, l’entreprise familiale BOUTTÉ conçoit, fabrique et distribue une large gamme de solutions
d’arrosage pour répondre aux besoins en eau de tous les jardins.
La gamme de raccords d’arrosage automatiques en laiton se compose de pas moins de 20 accessoires, nez de
robinet, raccords automatiques simples ou AquaStop, coupleur, jonction ou encore lance… tous compatibles entre
eux et avec des raccords en plastique.
Grâce à leur montage et démontage faciles et rapides, sans aucun outil, et disponibles en 2 diamètres (15 et 19
mm), ils peuvent s’adapter à tous types de robinet.
Enfin conçue entièrement en laiton, cette gamme qui offre un excellent rapport qualité prix est d’une robustesse à
toute épreuve et, qui plus est, est garantie à vie par BOUTTÉ.

LE LAITON, UN MATERIAU
RESISTANT A TOUTE EPREUVE
Depuis sa création, BOUTTÉ s’est imposée maître
dans le façonnage du laiton. Composé de 60 % de
cuivre et 40 % de zinc, l’alliage provient d’usines
européennes et est usiné et décolleté en France, sur
son site de Friville, dans les Hauts de France. Cette
matière première noble est entièrement recyclable
tout en offrant une robustesse à toute épreuve.
En effet, contrairement au plastique, le laiton résiste
à toutes les agressions extérieures : il est insensible
aux UV, ne craint pas le gel et peut supporter un
poids jusqu’à 100 kg… Au fil des années, le raccord
ne change pas de couleur, ne se fend pas et peut
même résister aux passages accidentels de charges
lourdes, voitures ou tondeuses autoportées, sans
aucune altération.

LES RACCORDS
AUTOMATIQUES LAITON,
40 % DE DEBIT D’EAU
EN PLUS
De plus, comme le laiton est plus résistant, le
diamètre intérieur des raccords peut être poussé
jusqu’à 11 mm versus 8 mm pour les raccords de
diamètre 15 et jusqu’à 14 mm versus 11 mm pour
les raccords de diamètre 19, comparativement à des
produits similaires en plastique, ce qui permet un
débit d’eau supérieur de 40 %, et un gain de temps
assez considérable sur l’arrosage.
Pour quelques euros de plus seulement (environ
1,50€ pour un nez de robinet), un raccord en laiton
BOUTTÉ offre donc le double avantage de la garantie
à vie et d’un débit d’eau 40% plus élevé qu’un
raccord en plastique.

Résultat : BOUTTÉ affiche une garantie à vie
pour l’ensemble de sa gamme de raccords
automatiques laiton.
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Raccorder sans outil un tuyau d’arrosage sur un robinet
Etape 1 : utiliser un nez de robinet
Le nez de robinet BOUTTÉ principalement utilisé dans les jardins comme
raccord rapide est un petit embout composé d’un joint et d’un pas de vis,
appelé diamètre de filetage. Pour bien choisir la dimension adaptée au
robinet, il suffit de mesurer le diamètre extérieur de la sortie du robinet.
Pour éviter tout risque de fuite, il est conseillé de changer le joint torique au
moins 1 fois par an.
Le nez de robinet en laiton BOUTTÉ est disponible en
3 dimensions :
15 x 21 à 3,29 € TTC
20 x 27 à 3,36 € TTC
26 x 34 à 4,76 € TTC

Etape 2 : S’équiper d’un raccord automatique
Ce raccord automatique permet de relier
très simplement un tuyau d’arrosage
au nez du robinet en garantissant une
étanchéité parfaite.
BOUTTÉ propose un raccord automatique
en laiton qui offre de multiples avantages
comparé à un raccord en plastique.
Facile d’installation, aucun outil n’est
nécessaire. Pour le raccorder au nez du
robinet, un clic suffit.

Le raccord automatique en laiton
BOUTTÉ est disponible en 2 diamètres
15 mm à 11,17 € TTC
19 mm à 14,23 € TTC

Pour une parfaite installation sur un tuyau d’arrosage, 3 étapes sont nécessaires :
• dévisser à la main l’écrou de serrage
• engager le tuyau dans la griffe
• revisser à la main

Les produits BOUTTÉ sont disponibles en Grandes Surfaces de Bricolage,
Libres services agricoles, jardineries, quincailleries, négoces, grossistes sanitaires.
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. Forte de 140 salariés, l’entreprise est basée dans le bassin industriel de la Picardie Maritime, à FrivilleEscarbotin (80). A l’international, BOUTTÉ possède des filiales en Pologne et en Russie.
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