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RACCORDS AUTOMATIQUES EN LAITON
UNE GAMME FACILE D’UTILISATION, DURABLE ET RECYCLABLE

BOUTTÉ, concepteur-distributeur de raccords et de 
gammes de produits pour l’alimentation en eau de la 
maison et du jardin, est le référent des raccords et 
accessoires métal destinés à l’arrosage de surface.

Le fabricant propose une gamme complète de raccords 
semi-automatiques à 3 billes, mais se distingue du 
marché avec ses raccords automatiques à 6 billes.

Ces derniers simplifiant davantage le raccordement 
du tuyau d’arrosage au nez du robinet. Proposés en 
laiton, les raccords du fabricant offrent une durabilité 
accrue dans le temps et sont totalement recyclables.

Spécialiste des accessoires pour l’arrosage, BOUTTÉ est le leader 
des raccords automatiques en laiton. Matériau vertueux, ce 
dernier est 100% recyclable et peut être déposé en déchetterie 
ou ramené chez un distributeur spécialisé afin de récupérer la 
matière première. En outre, Les raccords semi-automatiques 
(3 billes) et automatiques (6 billes) du fabricant sont parfaitement 
compatibles avec l’ensemble des raccords et nez de robinet 
rapides en plastique du marché. Cette compatibilité permettant 
à l’utilisateur de conserver son nez de robinet ou son raccord 
en plastique en bon état plutôt que d’avoir à racheter toutes les 
pièces nécessaires au raccordement du tuyau d’arrosage au 
robinet de jardin.

Le laiton : un matériau recyclable



La gamme de raccords automatiques laiton de BOUTTÉ se compose de raccords à trois billes (semi-automatiques) et à 6 billes 
(automatiques). Face à la concurrence, BOUTTÉ se distingue avec ses raccords 100% automatiques à 6 billes. Ces derniers ne nécessitant 
pas d’actionner la bague toujours présente sur les raccords semi-automatiques à 3 billes.

Le raccordement au robinet de jardin est ainsi encore plus simple et plus rapide tout en assurant une parfaite étanchéité et une excellente 
résistance à la pression jusqu’à 5 bars.

A l’inverse, le raccord à 6 billes se retire tout aussi facilement, simplement en actionnant la bague pour le désolidariser du nez du robinet 
ou du terminal d’arrosage.

Conçus en laiton et en laiton nickelé (revêtement décoratif et anti-corrosion), les raccords automatiques 
à 6 billes de BOUTTÉ affichent une résistance accrue dans le temps. Insensibles aux conditions 
climatiques les plus extrêmes (chaud et froid), les UV n’ont également aucun impact sur le matériau 
qui les compose. En outre, la résistance du laiton préserve les raccords automatiques de BOUTTÉ des 
chocs si une charge lourde tombe accidentellement sur eux. 

Afin de permettre aux utilisateurs d’utiliser durant des années leurs raccords automatiques dans de bonnes conditions, BOUTTÉ dispose 
également d’une offre de pièces détachées permettant notamment le remplacement des joints d’étanchéité en caoutchouc lorsqu’ils sont 
en fin de vie ou encore des bagues internes en plastique (bleues ou rouges) au cas où une pièce est malencontreusement cassée, à la suite 
d’une mauvaise manipulation par exemple.

Totalement démontables, les raccords automatiques en laiton de BOUTTÉ se fixent aisément au tuyau 
d’arrosage par simple vissage/dévissage sans l’aide d’aucun outil. En seulement trois étapes, l’écrou de 
serrage se dévisse pour se placer autour du tuyau d’arrosage puis ce dernier s’engage dans la bague en 
plastique dotée de griffes de maintien.

Enfin, l’écrou de serrage placé en amont autour du tuyau vient se visser sur la seconde partie du raccord 
pour assurer une parfaite étanchéité.

Un raccordement 100% automatique

Une résistance accrue dans le temps

Un raccordement sans outil en trois étapes



Disponibles en deux diamètres, l’ensemble des raccords automatiques de la gamme laiton 
de BOUTTÉ permettent d’assurer un meilleur débit avec un passage d’eau optimal de 
11 mm pour un tuyau de 15 mm de diamètre (épaisseur tuyau mini/maxi : 2 mm/2.5 mm) et de 
14 mm pour un tuyau de 19 mm de diamètre (épaisseur tuyau mini/maxi : 2 mm/3 mm).

Le fabricant dispose également de modèles de raccords automatiques équipés du système “Aqua stop”. 
Celui-ci permet à l’utilisateur de retirer le tuyau d’arrosage sans fermer le robinet ou de changer le 
terminal d’arrosage sans couper l’eau au robinet également.

Toujours dans le but de permettre aux utilisateurs de conserver durablement leur matériel 
d’arrosage, BOUTTÉ a intégré un réparateur de tuyau d’arrosage en laiton dans sa 
gamme de raccords automatiques.

Celui-ci permet soit de rallonger son tuyau d’arrosage en le couplant à un autre, soit de 
le réparer en coupant le tuyau en deux à l’endroit où il fuit, puis de placer les deux parties 
du raccord à chaque extrémité du tuyau coupé et de joindre ces dernières par vissage 
des parties mâle et femelle du réparateur. Le tuyau d’arrosage ainsi réparé et parfaitement 
étanche, nul besoin de le remplacer.

Enfin, constituée d’une vingtaine d’accessoires, au-delà de ses raccords semi-automatiques et automatiques, la gamme de BOUTTÉ se 
compose également d’adaptateurs mâles, de jonctions pour rallonger le tuyau ou créer des sélecteurs d’eau, de nez sélecteurs de circuits, 
de nez de robinet avec ou sans réduction, d’un nez de robinet flexible, d’un raccord automatique double femelle, de raccords automatiques 
filetés et d’une lance assurant l’arrosage et le nettoyage.

Un passage d’eau optimal

Rallonger ou réparer son tuyau plutôt que de le remplacer

Une gamme complète

Exemple de raccords et accessoires de la gamme d’arrosage en laiton de BOUTTÉ
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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 travaille avec un distributeur en Pologne et possède 
une filiale en Russie.
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Raccordement tuyau d’arrosage/robinet (6 billes)

Raccord automatique laiton femelle : 
12,30 € Ø15, 16,10 € Ø19

Raccord automatique laiton nickelé femelle : 
13,00 € Ø15, 16,90 € Ø19

Raccordement tuyau/terminal d’arrosage “Aqua Stop” (6 billes)

Raccord automatique laiton femelle : 
13,50 € Ø15, 16,50 € Ø19

Raccord automatique laiton nickelé femelle : 
14,10 € Ø15, 17,30 € Ø19

Réparateur laiton tuyau d’arrosage : 
7,20 € Ø15, 9,70 € Ø19


