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Praticité incomparable



Made 
in Italy

100%

Made 
in Italy

Garanzia
Patent

Pending 55.8Db

a

Patented
Product

Le ménage est encore plus 
simple et rapide

PRATICO est une nouvelle solution qui simplifie le 
ménage des espaces ambiants et complète le système 
d'aspiration centralisé TUBÒ, tout en facilitant la 
manière de nettoyer.

PRATICO est l'évolution du système d'aspiration TUBÒ. 
Le flexible, utilisé pendant le ménage, disparaît à 
l'intérieur des murs. 

Tout le système aspirateur dans une prise unique.

Entreprise certifiée avec système de gestion de la qualité UNI EN ISO 9001 et système de 
gestion environnementale UNI EN ISO 14001
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PRATICO
Encore plus pratique.

Intégration maximale
•	 PRATICO est léger et fonctionnel.
•	 Une harmonie des détails le caractérise pour un 

parfait équilibre entre style et praticité. 
•	 Il peut être peint de la même couleur que le mur.  

PRATICO s’intégrera parfaitement dans l'espace 
ambiant. 

Les avantages de PRATICO

1. PRATIQUE :  il n'est plus nécessaire de transporter, 
enrouler et repositionner le flexible après avoir nettoyé.

2. RAPIDE :  le ménage est encore plus rapide.  D'un simple 
geste la porte s'ouvre, le flexible est extrait et PRATICO 
est toujours prêt à l'emploi.

3. PEU ECOMBRANT :  le flexible disparaît dans le mur. Il n'a 
pas besoin de débarras pour être caché. 

Exemple d'installation au sol
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Composants de PRATICO 

1. Flexible de 12 mètres, avec revêtement pour 
glissement et protection.

2. Embout pour raccordement à la poignée.

3. Prise PRATICO avec porte.

4. Interrupteur pour démarrage de la centrale 

d'aspiration.

5. Levier de blocage du flexible.

Exemple d'installation en faux-plafond
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Pour utiliser PRATICO,  
4 gestes simples suffisent :

1. Ouvrir la porte et sortir la longueur de flexible 
nécessaire pour le ménage. 

2. Bloquer le flexible avec le levier prévu à cet effet.

3. Démarrer la centrale d'aspiration, en déplaçant 
l’interrupteur BLEU sur la position ON.*

4. Raccorder la poignée au flexible.

Pour ranger PRATICO,  
4 autres opérations simples :

5. Avec la centrale d'aspiration encore en marche, 
s'approcher de la prise et décrocher la poignée du 
flexible.

6. Débloquer le flexible, en déplaçant le levier de blocage.

7. Obstruer avec la paume de la main l’embout du 
flexible, afin que celui-ci rentre complètement.

8. Éteindre la centrale d'aspiration, en fermant la porte.*
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Fonctionnement
Avec PRATICO le ménage n'a jamais été aussi facile.

Rapide, facile, propre :  Pratico.
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*REMARQUE :  le système PRATICO Wireless est également 
disponible dans le cas où le câblage électrique n’a pas été 
prévu. 
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Pratico. Parfait pour chaque exigence.

•	 Il est conseillé d'installer PRATICO dans 
une position centrale pour couvrir le 
maximum de la surface.  Il est possible de 
positionner plusieurs PRATICO, pour nettoyer  
de grands espaces.

•	 Il n'est possible d'utiliser PRATICO que sur les 
installations prévoyant un seul opérateur.

•	 PRATICO est compatible et intégrable au système 
Tubò traditionnel, en permettant aussi la réalisation 
d'une installation mixte.

•	 PRATICO est réversible. 

•	 PRATICO peut être installé aussi bien sur des murs 
que sur du placoplatre. 

•	 Avant toute dérivation ou accessoire non PRATICO, 
le tuyau rigide de Ø 2” devra être d'une longueur 
totale supérieure à un mètre par rapport à celle du 
flexible qui passe à l'intérieur. 

Dispositions pour la conception
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•	 La pré-installation de PRATICO peut être réalisée au 
sol ou en faux-plafond, avec un tuyau et des coudes 
à grand rayon PRATICO, de Ø 2”  (Ø 50,8 mm).

•	 Pour optimiser et améliorer le glissement du 
flexible à l'intérieur du tuyau rigide de Ø 2”, il est 
indispensable de réaliser la pré-installation en 
utilisant le moins de coudes possible et dans tous 
les cas, pas plus que ceux présents dans les jeux de 
pré-installation PRATICO.

•	 La centrale d'aspiration doit être choisie en fonction 
du nombre de PRATICO installés :
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Pratico et le Système TUBÒ. Une intégration Parfaite.

NOMBRE DE PRATICO Mod. Centrale 
d'aspiration

1 - 2 PRATICO TX3A - TP3A - TP3 - TC3 ou
TX4A - TP4A - TP4 - TC4 - TS4*

3 - 4  PRATICO TX4A - TP4A - TP4 - TC4

20 cm

14,8 cm10,0 cm

Exemple d'installation avec PRATICO sur de grandes surfaces

1.  Centrale d'Aspiration Tubò

2.  Flexible PRATICO

3.  PRATICO

4.  Tuyau rigide et coudes à grand 
rayon Ø 2” PRATICO

4

20,3 cm

* TS4 pour 1 PRATICO uniquement



Pratico est composé de :

1.  Porte réversible, pouvant être peinte

2.  Prise PRATICO réversible

3.  Couvercle provisoire pour la contre-prise PRATICO

4.  Contre-prise PRATICO pour placoplatre

234

Jeu pour pré-installation 1 PRATICO de Ø2" pour Mur 

Composé de :

1 code PA075PR Contre-prise PRATICO de Ø2" pour mur

14 m code TR20PR Tube PVC Ø 2" PRATICO épaisseur 1,6 mm (au 
m) (barres de 2 m)

3 code TRX25PR Coude PVC Ø 2" PRATICO à 90° FF grand rayon

2 code TRX22PR Coude PVC Ø 2" PRATICO à 45° FF grand rayon

2 code TRX28PR Coude PVC Ø 2" PRATICO à 22,5° FF grand 
rayon

5 code TR21PR Manchon avec butée PVC Ø 2" PRATICO

1 code TR212 Manchon adaptateur en ABS  Ø50 M à Ø2" F

1 code CF103 Mastic auto-soudant pour PVC, tube de 125 g 
avec doseur

25 m code PE111 Gaine pré-câblée N07VK 2x1 gaine Ø16 IMQ

15 code PE410 Colliers de serrage PVC, 30 cm bleu (Boîte 100 
pièces)

1 Manuel d'installation

Code TR41PR    

Jeu pour pré-installation 1 PRATICO de Ø2" pour Placoplatre 

Composé de :

1 code PA070PR Contre -pr ise PRATICO de Ø 2"  pour 
placoplatre

14 m code TR20PR Tube PVC Ø 2" PRATICO épaisseur 1,6 mm (au 
m) (barres de 2 m)

3 code TRX25PR Coude PVC Ø 2" PRATICO à 90° FF grand 
rayon

2 code TRX22PR Coude PVC Ø 2" PRATICO à 45° FF grand 
rayon

2 code TRX28PR Coude PVC Ø 2" PRATICO à 22,5° FF grand 
rayon

5 code TR21PR Manchon avec butée PVC Ø 2" PRATICO

1 code TR212 Manchon adaptateur en ABS  Ø50 M à Ø2" F

1 code CF103 Mastic auto-soudant pour PVC, tube de 
125 g avec doseur

25 m code PE111 Gaine pré-câblée N07VK 2x1 gaine Ø16 IMQ

14 code CF200 Collier en métal type OHM Ø50

15 code PE410 Colliers de serrage PVC, 30 cm bleu (Boîte 
100 pièces)

1 Manuel d'installation

Code TR31PR    

Jeu pour pré-installation PRATICO

Codes PRATICO
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L’intégration entre Pratico 
et le Système TUBÒ est parfaite

Faites de TUBÒ un système d’aspirateur centralisé encore plus 
pratique et plus rapide à utiliser en installant la nouvelle solution 
pour l'usage et le rangement du flexible : PRATICO. 

Rapide, facile, propre. 
Pratico

1

Composants PRATICO (codes en vrac)

Prise d'aspiration PRATICO                    +

Code PA100PR Prise d'aspiration PRATICO, blanche 

Flexible et Poignée

Code AP12PR Flexible Ø32 PRATICO de 12 ml avec embouts et gaine de 
revêtement

Code AP314PR Poignée coudée PRATICO avec régulateur de pression 

Kit Wireless

Code CM184PR Kit Wireless PRATICO pour mise en marche / arrêt des centrales 
d'aspiration Mod. TXA -TPA -TP- TC (avec récepteur)

Code CM182PR Kit Wireless PRATICO pour mise en marche / arrêt des centrales 
d'aspiration Mod. TS (avec récepteur)

Contre-prise pour placoplatre                 +

Code PA070PR Contre-prise PRATICO de Ø 2" pour Placoplatre 

Contre-prise pour mur

Code PA075PR Contre-prise PRATICO de Ø 2" pour Mur 

Tuyau et Raccords

Code TR20PR Tube PVC Ø 2" PRATICO épaisseur 1,6 mm (au m) (barres de 2 m) 

Code TR21PR Manchon avec butée PVC Ø  PRATICO 

Code TR212 Manchon adaptateur en ABS  Ø50 M à Ø  F  

Code TRX28PR Coude PVC Ø 2" PRATICO à 22,5° FF grand rayon 

Code TRX22PR Coude PVC Ø 2" PRATICO à 45° FF  grand rayon 

Code TRX25PR Coude PVC Ø 2" PRATICO à 90° FF  grand rayon 

Kit complément PRATICO de 12ml 

Composé de :

1 code PA100PR Prise d'aspiration PRATICO, blanche

1 code AP12PR Flexible Ø32 PRATICO de 12 ml avec 
embouts et gaine de revêtement

1 code AP314PR Poignée coudée PRATICO avec régulateur 
de pression

 

Code K12PR    

Kit complément PRATICO Wireless de 12ml 

Composé de :

1 code PA100PR Prise d'aspiration PRATICO, blanche

1 code AP12PR Flexible Ø32 PRATICO de 12 ml composé 
de raccords et gaine de revêtement

1 code CM184PR
Kit Wireless PRATICO pour mise en 
marche / arrêt des centrales d'aspiration 
Mod. TXA -TPA -TP- TC (avec récepteur)

 

Kit Complément PRATICO

Code K12WPR    

1 2

3 4



Installation de la Contre-prise PRATICO pour Placoplatre

ISTRUZIONI MONTAGGIO CONTROPRESA PRATICO / 
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Fixer au moins un côté de la 
contre-prise à la structure 
portante du panneau

C

Colle sur le mâleC
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Couvercle au ras du panneau

Respecter la perpendicularité

E

Installation de Pratico

La pré-installation de PRATICO peut être réalisée au sol ou 
en faux-plafond, avec un tuyau et des coudes à grand rayon 
spécifiques, de Ø 2”  (Ø 50,8 mm).  Le tuyau rigide de Ø 2” 
devra être d'une longueur totale supérieure à un mètre, par 
rapport à celle du flexible qui passe à l'intérieur. 
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dents dans le 
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La contre-prise peut être orientée vers le haut         ou vers le bas        , 
jamais dans le sens horizontal. Pour une utilisation correcte de PRATICO, 
considérer une distance minimale (80 cm) de tout obstacle (portes, murs, 
etc.)

Arrivée du tuyau du bas

Au ras du 
Sol

Arrivée du tuyau du haut
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≥ 80 cm.
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Fixer le tuyau avec le collier prévu à cet effetD
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Espace minimal de la double paroi de la contre-prise 10 cm



Installation de la Contre-prise PRATICO pour Mur

Respecter la perpendicularité

Couvercle au ras du mur fini
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Arrivée du tuyau du bas

Profondeur minimale du mur 12 cm
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Quelques Kits et Accessoires

Pratico et le Système TUBÒ
Compatibilité Garantie.

La plupart des accessoires du Système TUBÒ 
sont parfaitement compatibles avec PRATICO.

Le système aspirateur TUBÒ de Aertecnica 
compte une vaste gamme d'accessoires afin de 
satisfaire toute exigence de confort et de praticité 
permettant ainsi l'utilisation de l'aspirateur dans 
chaque angle de l'habitation. 

Set de Nettoyage Confort (Code 
AP244)
Composé de :
•	 TUBÒ Easy Sack
•	 Crochet pour flexible et pour Tubò Easy 

Sack
•	 Jeu de brosses : brosse à épousseter 

pivotante, suceur, brosse pour radiateurs, 
brosse pour vêtements, brosse à feutre pour 
matelas-tapisserie, brosse universelle à poils 
pour sols de 30 cm avec roulettes

•	 Tube rallonge télescopique chromé 
Advanced

TUBÒ Easy Sack (Code AP330)

Tubò Easy Sack  est un sac pratique pour 
tube rallonge et brosses, réalisé en nylon 
résistant. Il est équipé d’une fermeture 
avec charnière renforcée et de poignées 
latérales pour le porter.
Pour l'accrocher, utiliser un crochet en 
métal code AP332

Dimensions :
63x22x16 cm (LXPXH) | Poids : 0,35 kg 
Accessoires utilisés sur la photo non compris.



Code AP342
Suceur, Ø 32

Code AP331
Brosse à habits, Ø 32

Code AP344
Brosse Ø 32 pour sol en bois 25 cm avec 
feutre, sans roulettes

Code AP345
Brosse universelle à roulettes et poils 
pour sols, 30 cm, Ø 32

Code AP328
Brosse à roulettes à inversion sol-tapis 
27 cm, Ø 32

Code AP351
Turbo -brosse avec roulettes pour tapis-
serie et moquette, Ø 32

Code AP340
Brosse à feutre pour matelas tapisserie, 
Ø32

Code AP334
Brosse à épousseter pivotante, Ø32

Code AP352
Turbo bosse Ø 32 à roulettes pour tapis-
serie et moquette TURBOCAT, 32 cm. 
Indiquée pour le secteur tertiaire et les grandes surfaces.

Code AP358
Brosse pour stores vénitiens, Ø 32

Code AP350
Brosse Ø 32 turbo pour tapisserie et 
moquette

Code AP337
Brosse pour radiateurs, Ø 32 

Code AP338
Brosse à poils en crin naturel pour sol 
en bois, 30 cm, Ø 32

Code AP333
Brosse pivotante Flexible Curves Ø32, 30 
cm, à inversion pour aspirer et polir, pour 
grès et bois

Découvrez toute la gamme 
d'accessoires sur :

www.aertecnica.com



Ce catalogue a été imprimé sur papier couché sans bois, produit en milieu neutre, sans utilisation d'acides. Le papier est certifié FSC. Le logo FSC 
identifie les produits qui contiennent du bois provenant de forêts gérées correctement et conformément aux normes du Forest Stewardship Council.
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