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CATALOGUE BOUTTÉ 2022
UNE ÉDITION PLACÉE SOUS LE SIGNE 

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE RICHE EN NOUVEAUTÉS

BOUTTÉ conçoit, fabrique et 

commercialise ses gammes de 

raccords et de produits dédiés à la 

plomberie sanitaire et chauffage et 

à l’arrosage de surface, auprès des 

réseaux de distribution spécialisés à 

destination des professionnels et du 

grand public.  

Largement connue et reconnue auprès 

de ces derniers pour ses produits de 

qualité, l’entreprise complète son offre et 

étend certaines gammes pour répondre 

à l’évolution des professionnels et aux 

attentes des particuliers. Ces nouvelles 

offres produits BOUTTÉ sont présentées 

dans le nouveau catalogue 2022 de la 

marque. Cette nouvelle édition est aussi 

l’occasion pour BOUTTÉ d’afficher sans 

détour sa démarche RSE.



Parmi les nouveautés clairement identifiées au fil des pages, la nouvelle édition du catalogue présente :

Une année riche en nouveautés

Placée sous le signe du développement durable et de la RSE (Responsabilité, Sociétale 

des Entreprises), l’édition 2022 du catalogue BOUTTÉ, met en exergue ses nouveaux 

packagings brochables en carton 100% recyclables. Développés par le fabricant (Cf 

notre communiqué de presse de janvier 2022), dans un premier temps, ces derniers 

s’adressent au 20/80 du rayon “Arrosage”. Ces nouveaux packagings seront étendus à 

l’ensemble des produits BOUTTÉ d’ici 2023. 

La nouvelle mouture du catalogue est aussi l’occasion pour le fabricant de communiquer 

sur sa démarche RSE auprès de ses clients. A ce titre, le catalogue intègre une page 

complète affichant la charte de l’entreprise en la matière.

De nouveaux packagings et une charte RSE annoncés

La gamme de raccords à écrou mobile pour les 
collecteurs, solution proposée par BOUTTÉ pour faciliter les 
connections des installations fixes en plomberie et en irrigation.

La valve Oxi-ban, clapet universel anti-oxydation développé 
par le fabricant et décolleté dans ses ateliers, en partenariat 
avec la société 2D2E, pour les installations de chauffage, 
d’eau chaude sanitaire et de climatisation.

L’extension de sa gamme de raccords PVC pression.
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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 5 700 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 Friville-Escarbotin (80). A l’international, BOUTTÉ possède des filiales en Pologne et en Russie.

Distribution des produits BOUTTÉ : 
GSB/MSB, jardineries, LISA, négoces, QUOFI, grossistes, VPC

En outre, ce nouveau catalogue dispose d’un nouvel onglet “gamme chantier” regroupant les 

informations spécifiques à la distribution de ces produits proposés en conditionnements de grande 

contenance et adaptés de ce fait à la clientèle professionnelle. 

Le catalogue 2022 de BOUTTÉ marque ainsi la volonté de l’entreprise de poursuivre sa démarche 

environnementale et de rappeler à ses clients que la société apporte toujours, voire anticipe, les 

réponses aux attentes de ses clients.

Des réponses aux attentes des clients

Une offre exhaustive
Rappelons que BOUTTÉ est le spécialiste des produits de plomberie sanitaire, d’arrosage, de pompage et de récupération de l’eau. Toute 

l’offre du fabricant est réunie dans son catalogue. Au fil des pages, le lecteur retrouvera ainsi les produits et solutions à travers les gammes 

suivantes :

Retrouvez le catalogue BOUTTÉ complet en scannant le QR code ci-contre ou sur : 

https://drive.google.com/file/d/1a2ccunYDqTnl5ZmKXr6WIO0Tih1BH0ls/view

• Alimentation tube synthétique
• Raccords automatiques TOUTUB®

• Alimentation tube cuivre
• Robinetterie de bâtiment
•  Acessoires gaz - chauffage - sécurité 

chauffe-eau

• Flexibles sanitaires
•  Robinetterie sanitiare - hydrothérapie 

- vidage
• Alimentation tube polyéthylène
•  Alimentation fer galvanisé - raccords 

PVC pression

• Accessoires de pompes
• Accessoires de récupération d’eau
• Raccords arrosage de surface
• Terminaux d’arrosage - lavage
• Etanchéité - joints
• Gamme chantier


