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BOUTTÉ PROPOSE DEUX GAMMES COMPLÈTES
D’ADAPTATEURS EN LAITON ET EN PLASTIQUE 

POUR LES CUVES IBC DE 1000 LITRES

BOUTTÉ, leader français 
de produits d’arrosage 
de surface en métal et 
concepteur-distributeur de 
raccords et de gammes de 
produits pour l’alimentation 
en eau de la maison et du 
jardin, propose deux gammes 
complètes d’accessoires en 
laiton et en plastique pour la 
récupération de l’eau stockée 
dans les cuves grillagées IBC 
de 1000 litres.

Les cuves grillagées IBC (de l’anglais Intermediate Bulk Container, signifiant grand récipient pour vrac en français) étant vendues avec 

une vanne d’arrêt simple non-conçue pour un usage quotidien et/ou un simple bouchon de vidange, leur filetage de sortie étant par 

ailleurs spécifique (pas « artillerie » non compatible avec les filetages classiques en arrosage), les utilisateurs n’ont pas d’autre choix que 

d’adapter un robinet de jardin en perçant le bouchon de vidange pour puiser l’eau de pluie collectée. Pour pallier ce type de bricolage 

systématiquement source de fuites, BOUTTÉ a développé deux gammes complètes d’accessoires en laiton et en plastique pour répondre 

à tous les budgets. Ces gammes proposent, entre autres, des adaptateurs équipés d’un pas de vis venant remplacer le bouchon de vidange 

classique pour y raccorder robinets, tuyaux d’arrosage, pompes, etc. Parfaitement étanches, les adaptateurs BOUTTÉ sont disponibles en 

trois diamètres : 60, 75 et 98 mm.

Conçue pour durer, la gamme d’accessoires en laiton se décline en différents kits. Elle propose ainsi des adaptateurs vendus, au 

choix, avec un robinet ¼ de tour, un robinet à clapet, un raccord rapide spécial goutte-à-goutte, une sortie à visser, une sortie 

cannelée, une sortie spécial pompe ou une rallonge avec un robinet ¼ de tour.

Les kits vendus avec les robinets, le raccord rapide et la rallonge intègrent tous un rouleau de ruban Téflon pour assurer l’étanchéité 

du raccordement à l’adaptateur. En outre, l’étanchéité de l’adaptateur à la cuve est assurée par un joint en caoutchouc résistant à 

la pression et aux conditions climatiques pour une plus grande longévité dans le temps. 

En 2022, BOUTTÉ complète sa gamme de pièces détachées avec un joint caoutchouc supplémentaire pour les adaptateur et kit 

en Ø75 de la gamme. 

La gamme laiton : la durabilité



Imaginée pour les petits budgets, la gamme d’accessoires en plastique est produite dans une matière résistante à la fatigue et à 

la flexion - le propylène - et recyclable qui plus est. Si la gamme se compose de deux vannes classiques en Ø 60 et 75, et d’un 

bouchon de remplacement, sa particularité réside dans l’inventivité des adapteurs imaginés par BOUTTÉ.

La gamme propose ainsi des accessoires pratiques comme ses adapteurs conçus avec un pas de vis prévu pour la fixation d’un 

robinet. Les adapteurs en plastique sont vendus seuls, avec bouchon étanche (à visser sur le pas de vis) ou avec une sortie à visser 

(mâle), destinée au raccordement d’un tuyau d’arrosage (à partir d’un raccord cannelé ou rapide) ou d’une pompe (à l’aide d’une 

vanne ¼ tour laiton). La gamme dispose également de kits contenant un adapteur avec un robinet ¼ de tour en laiton, un robinet 

en plastique ou une rallonge filtrante (équipée d’un filtre en inox) avec un robinet en plastique.

Enfin, parmi ses accessoires, BOUTTÉ propose deux rallonges supplémentaires - une droite de 110 mm et une coudée de 

150 mm - qui permettent de déporter la sortie de la cuve et ainsi de simplifier l’utilisation d’un robinet pour puiser l’eau dans un 

arrosoir ou y raccorder un tuyau d’arrosage.

La gamme plastique : économique

Kits adapteurs laiton pour cuves grillagées 1 000 L (valeurs en mm)

Kit robinet ¼
de tour

Ø 60

Kit robinet
à clapet

Ø 60

Kit spécial
Goutte-à-goutte

Ø 60

Kit sortie
à visser

Ø 60

Kit sortie
Cannelée

Ø 60

Kit spécial 
pompe

Ø 60

Kit allonge
et robinet 

1/4 de tour 
Ø 75

•  1 adapteur cuve
•  1 joint
•  1 robinet 15x21 

(entrée/sortie) ou 
20x27 (entrée/
sortie)

•  1 rouleau Téflon

•  1 adaptateur cuve
•  1 joint
•  1 robinet 20x27 

(entrée/sortie)
•  1 rouleau Téflon

•  1 adapteur cuve
•  1 joint
•  1 raccord rapide 

(nez M. 20x27)
•  1 rouleau Téflon

•  1 adaptateur cuve
•  1 joint
•  1 mamelon MM. 

20x27

•  1 adaptateur cuve
•  1 joint
•  1 mamelon MM. 

20x27
•  1 embout cannelé 

F. 20x27 pour 
tuyau Ø 19

•  1 adaptateur cuve 
(sortie 26x34)

•  1 joint
•  1 robinet 20x27 

(entrée/sortie)
•  1 rouleau Téflon

•  1 adaptateur cuve
•  1 joint
•  1 allonge 20x27
•  1 manchon 

F.20x27
•  1 robinet 20x27 

(entrée) / 20x27 
(sortie)

•  1 rouleau Téflon

37,40 € TTC 42,70 € TTC 33,90 € TTC 30,20 € TTC 31,60 € TTC 29,80 € TTC 62,70 € TTC

Gamme d’adaptateurs laiton pour cuves grillagées 1 000 L (valeurs en mm)

Adaptateur de cuves Joint caoutchouc pour adaptateurs

Ø sortie cuve Ø sortie adaptateur Prix Ø Prix

60 F. 15x21 26,90 € TTC 60 3,70 € TTC

60 F. 20x27 26,90 € TTC 75 4,20 € TTC

60 F. 26x34 28,90 € TTC 98 6,70 € TTC

60 F. 33x42 40,40 € TTC 37,40 € TTC

75 F. 26x34 50,90 € TTC 37,40 € TTC

98 F. 26x34 61,20 € TTC 37,40 € TTC

98 F. 33x42 71,80 € TTC 37,40 € TTC
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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

Kits adapteurs plastique pour cuves grillagées 1 000 L (valeurs en mm) Ø 60

Kit robinet laiton
¼ de tour

Kit robinet plastique
¼ de tour

Kit filtrant avec rallonge
et robinet plastique ¼ de tour

•  1 adaptateur de cuve
•  1 joint
•  1 robinet M. 20x27 (entrée/sortie)

•  1 adaptateur de cuve
•  1 joint
•  1 robinet M. 20x27 (entrée) avec nez pour 

raccord rapide intégré

•  1 adaptateur de cuve avec sortie femelle à visser 
•  1 joint
•  1 rallonge droite (L. : 110)
•  1 filtre inox
•  1 robinet M. 20x27 (entrée) avec nez pour 

raccord rapide intégré

19,80 € TTC 12,60 € TTC 18,60 € TTC

Kits adapteurs laiton pour cuves grillagées 1 000 L (valeurs en mm)
Vanne + bouchon Bouchon Rallonges de cuve Ø 60 Adaptateurs

• Ø 60

29,70 € 
TTC

• Ø 60

7,10 € 
TTC

• Droite L. 110

7,50 € 
TTC

•  Seul Ø 60 F. 20x27

6,50 € 
TTC

• Ø 75
38,50 € 

TTC
• Coudée L. 150

7,20 € 
TTC

•  Avec bouchon Ø 60 
F. 20x27

9,60 € 
TTC

•  Avec sortie à visser Ø 
60 M. 26x30 / F. 20x27

10,30 € 
TTC


