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INNOVATION

Somatherm For You
propose une nouvelle gamme de raccords
en cuivre dotée d’un témoin de sertissage

La marque spécialisée pour le Do It Yourself Somatherm For you
commercialise, à destination des particuliers, toute une gamme de produits
dans le domaine de la plomberie, du sanitaire et de chauffage. La marque
ne cesse d’innover pour mettre à disposition des particuliers des produits
facilitant leur pose tout en garantissant la fiabilité de l’installation.
Afin de simplifier encore plus les travaux de plomberie des bricoleurs, des
néophytes aux experts, Somatherm For You propose une nouvelle gamme
de raccords en cuivre à sertir dotés d’un témoin de sertissage.
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Une solution fiable et économique
Que ce soit pour réaliser une extension ou un nouveau réseau, la distribution de l’eau en cuivre peut être très complexe pour
le bricoleur. Avant l’arrivée de la nouvelle gamme de raccords à sertir Somatherm For You, le bricoleur avait pour seuls choix
d’utiliser des raccords à souder, des raccords bicônes ou des raccords automatiques.
S’agissant des raccords à souder, cette technique nécessite la maitrise de la soudure à la brasure. Technique plus complexe
et plus longue à mettre en oeuvre avec un risque de brûlures, contrairement aux raccords à sertir de Somatherm For You qui
apportent facilité et gain de temps avec l’assurance de raccordements proprement installés.
Quant aux raccords automatiques ou bicônes, si ces derniers ont l’avantage d’être faciles d’utilisation, il n’en demeure pas
moins que leur coût unitaire peut représenter un certain budget.
A l’unité, les nouveaux raccords à sertir de Somatherm For You représente une économie de 50% par rapport à l’achat de
raccords bicône et jusqu’à 70% pour les raccords automatiques.
Non seulement les nouveaux raccords à sertir de Somatherm For You sont une solution particulièrement fiable, mais ils
permettent également de réaliser de substantielles économies.

Une innovation signée Somatherm For You
La gamme de raccords à sertir proposée par Somatherm For You présente une réelle innovation dans l’univers de la plomberie.
Celle-ci a été imaginée avec un témoin de sertissage pour éviter tout risque d’oubli avant la mise en eau du réseau. Le témoin
de sertissage est un ingénieux système de film bleu appliquée en usine.
Cette pellicule se détache (tout ou partie) de son support après avoir été compressée par les mâchoires de la pince à sertir.
Un sertissage effectué n’étant pas visible à l’œil nu, le témoin de sertissage assure ainsi une parfaitement vérification des
raccords sertis.

Tous les raccords nécessaires à la plomberie
Conditionnée à la pièce, la nouvelle gamme de raccords à sertir avec témoin de sertissage de Somatherm For You est
proposée en différents diamètres, du 12 au 16 mm et comprend 35 références.
Elle offre tous les raccords mâles et femelles nécessaires à la réalisation d’un réseau de plomberie pour les bricoleurs
souhaitant privilégier le cuivre ou réalisant des extensions avec ce même matériau.

La gamme de raccords en cuivre à sertir de Somatherm For You
Manchons égaux - Femelle/Femelle

Manchons réduits - Mâle/Femelle

Manchons réduits - Femelle/Femelle
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Bouchons - Femelle

Chapeau de gendarme

Ø 12

Femelle/Femelle

Ø 14

Ø 14
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Ø 16

Coudes 90° - Femelle/Femelle

Coudes 90° - Mâle/Femelle

Ø 12

Ø 12
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Ø 14
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Ø 16

Coudes 45° - Femelle/Femelle

Coudes 45° - Mâle/Femelle

Ø 12

Ø 12
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Ø 14
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Ø 16

Tés - Femelle/Femelle/Femelle

Tés - Femelle/Femelle/Femelle

Ø 12
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A propos de Somatherm For You
Somatherm For You est une déclinaison Grand Public de la marque professionnelle Pronorm qui conçoit et commercialise les matériaux
nécessaires aux travaux des artisans plombiers. Somatherm For You une des 3 marques Grand Public du groupe Ayor regroupant toutes
les solutions de plomberie, sanitaire et chauffage. A celle-ci s’ajoutent 2 autres marques Grand Public distribuées en GSB, : la marque
Aquawater commercialisant toutes les solutions de Traitement de l’eau et la marque Ondée intégrant toutes les solutions Salle de bain
(meubles, douche, robinetterie et Wc).
Le Groupe Ayor est une société familiale - depuis 3 générations - installée dans le Périgord qui rayonne à l’international dans plus de
30 pays et emploie 400 salariés. Les marques étant connues et reconnues par les professionnels et plébiscitées par les bricoleurs, les ventes
des produits du Groupe Ayor ont générées un chiffre d’affaires de 150 millions d’euros en 2020 dont 15% du CA sont issus de l’export.
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