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SOLUTIONS DE PUISAGE À L’INTÉRIEUR DE LA MAISON
POUR ARROSER LE JARDIN ET LES PLANTES DU BALCON

BOUTTÉ, leader français et concepteur-distributeur de raccords et de terminaux métalliques destinés à 

alimenter en eau et équiper les tuyaux d’arrosage, propose sa gamme de raccords intérieurs pour pallier 

l’absence de robinet de puisage extérieur des maisons ou des balcons.

R A C C O R D S  B O U T T É

BOUTTÉ a imaginé une solution de raccords adaptateurs pour alimenter le tuyau d’arrosage sans avoir à réaliser de lourds 

travaux de plomberie pour prolonger le réseau d’eau à l’extérieur d’une maison disposant d’un jardin ou d’une cour et d’un 

appartement doté d’un balcon ou d’une terrasse. Cette gamme, robuste, de raccords intérieurs se compose uniquement de 

pièces en laiton pour une meilleure durabilité dans le temps.

Des raccords durables



Un adaptateur vient se visser en lieu et place 

du mousseur situé dans le bec du robinet de 

l’évier ou du lavabo.

Ce dernier permet ainsi de raccorder un 

tuyau d’arrosage par vissage d’un raccord 

cannelé ou à l’aide d’un nez de robinet et 

d’un raccord automatique disponible dans la 

gamme de raccords d’arrosage BOUTTÉ.

La gamme propose également un raccord 

rapide qui se visse directement sur le bec du 

robinet sans avoir à placer d’adaptateur au 

préalable.

BOUTTÉ propose ces références 

d’adaptateurs et de raccords automatiques 

dans deux versions, une pour s’adapter 

aux becs des robinets mitigeurs (raccords 

mâles) et l’autre pour des robinets équipés 

de mélangeurs (raccords femelles).

Ainsi en quelques tours de dévissage/vissage 

seulement, le tuyau est alimenté en eau 

via le robinet de la maison pour arroser les 

végétaux du jardin ou du balcon.

Une gamme adaptable



Adaptateur en laiton nickelé

Filetage mâle/mâle : 24 x 100 / 15 x 21 (1/2’’)

Dimensions en cm (H x L x P) : 2,8 x 2,9 x 2,9 

Prix TTC conseillé : 5,80 €

Adaptateur en laiton nickelé

Filetage femelle/mâle : 22 x 100 / 20 x 27 (3/4’’)

Dimensions en cm (H x L x P) : 2 x 2,9 x 2,9

Prix TTC conseillé : 6,20 €

Raccord automatique en laiton nickelé

Mâle/sortie rapide : filetage 24 x 100

Dimensions en cm (H x L x P) : 4,2 x 2,4 x 2,4 

Prix TTC conseillé : 6,60 €

Raccord automatique en laiton nickelé

Femelle/sortie rapide : filetage 22 x 100

Dimensions en cm (H x L x P) : 4,8 x 2,5 x 2,5

Prix TTC conseillé : 7,20 €

Une gamme de raccords adaptable sur les mitigeurs…

… et sur les mélangeurs
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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 6 300 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, certifiée ISO9001 version 
2015 dans le cadre de sa démarche qualité, 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.

Les produits BOUTTÉ sont disponibles en Grandes et Moyennes Surfaces de Bricolage, 
jardineries, libres-services agricoles, négoces, quincailleries et sur sites E-commerce.

BOUTTÉ offre également un kit 

rapide d’alimentation (idéal pour 

raccorder un petit dévidoir de 

balcon par exemple) dans l’esprit 

d’un bypass qui vient se loger 

entre le tube de cuivre (ou PER 

ou encore en multicouche) et le 

flexible d’alimentation d’eau froide 

du robinet de l’évier ou du lavabo… 

Ceci, toujours avec le souci de ne 

pas avoir à faire ou faire faire des 

travaux de plomberie trop lourds.

Ainsi, il suffit de dévisser le flexible d’alimentation du tube d’arrivée d’eau et de visser la partie femelle du bypass sur le tube et 

sa partie mâle sur le flexible. Une fois fixé, le kit rapide (vendu avec joint imperdable 3 picots en NBR) est aussitôt fonctionnel. 

Ne reste plus alors qu’à raccorder directement le tuyau d’arrosage par vissage d’un adaptateur ou d’un raccord automatique, 

les deux proposés dans la gamme pour mélangeur. En outre, le kit rapide d’alimentation de BOUTTÉ autorise également le 

raccordement en eau d’un lave-linge ou d’un lave-vaisselle. Enfin, un volant présent sur le haut du bec permet l’ouverture et 

la fermeture du robinet d’un simple quart de tour afin d’offrir un plus grand confort d’utilisation. Ce kit rapide peut rester en 

place et être utilisé selon les besoins.

Un robinet facile à installer

Kit rapide d’alimentation en laiton et laiton chromé

Entrée (bas) femelle : 12 x 17 (3/8’’)

Sortie (haut) mâle : 12 x 17 (3/8’’)

Sortie robinet (bec) mâle : 20 x 27 (3/4’’)

Dimensions en cm (H x L x P) : 6,5 x 6,5 x 3,3

Prix TTC conseillé : 9,10 €


