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Plus de 40 ans d'expérience

6 RAISONS DE CHOISIR
INTERPLAST

6 000 
RÉFÉRENCES  
DE PRODUITS

36 000 M²
DE PLATEFORME

LOGISTIQUE

100 000 
PIÈCES FABRIQUÉES

ET DISTRIBUÉES PAR JOUR

Ses gammes complètes et complémentaires
Avec plus de 6 000 références disponibles et en stock, nous répondons parfaitement aux besoins des 
professionnels du sanitaire, du bâtiment, du bricolage, de la piscine et des travaux publics. 
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4 Ses équipes dynamiques et qualifiées
Nos conseillers et experts techniques sont formés et disponibles pour répondre aux besoins des 
professionnels. Tous nos clients ont un interlocuteur sédentaire dédié pour faciliter leur quotidien. Pour 
toutes ces raisons, plus de 8 000 clients nous font confiance chaque jour depuis toutes ces années.

5 Sa logistique performante
Notre plateforme logistique de 36 000 m² basée en région lyonnaise est idéalement située pour nous 
permettre d’expédier toutes vos commandes en 24h / 72h sur chantier ou en entrepôt.
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Son savoir-faire industriel incomparable
INTERPLAST est une marque du groupe FITT depuis plus de 14 ans et bénéficie de nombreux avantages 
technologiques et industriels : un département Innovation, Recherches et Développement dédié, 9 
sites de production et 12 sites Logistiques répartis dans le monde entier.

La qualité de ses produits aux meilleurs prix
INTERPLAST fabrique et distribue chaque jour plus de 100 000 pièces testées, certifiées ou normalisées et 
négocie auprès des meilleurs fournisseurs mondiaux pour vous proposer des produits fiables et aux meilleurs 
prix. Nous nous engageons sur la qualité des produits que nous vous proposons.
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6 Son engagement environnemental
La marque INTERPLAST, consciente de son impact sur l'environnement, participe pour certains de ses produits 
au programme de retraitement des déchets en étant membre de l'organisme ECO DDS et en mettant 
en place des actions concrètes et régulières pour la diminution de son impact environnemental.

Avec plus de 5000 références dédiées à l’univers du Bâtiment, INTERPLAST se place 
comme l’un des fournisseurs majeurs de matériel pour l’adduction et l’évacuation 
des eaux sanitaires en France, depuis plus de 40 ans.
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De la production à la livraison

coudes PVC
87° Ø40 / an* 

+ de

+ de

mètres de tubes 
 PEHD Ø25 / an*

2 500 000

1 300 000

INTERPLAST EN CHIFFRES

36 000
m² de plateforme

logistique

+ de

750 000
mètres de gaines

LST Ø45 / an*

+ de

mètres de tubes
PVC Ø100 / an*

+ de

2 600 000

+ de

vannes pression 
 Ø50 / an*

90 000
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Qualité et savoir-faire

FITT MC est la filiale monégasque du groupe industriel italien FITT.

Exploitant de la marque INTERPLAST, nous sommes l’un des acteurs incontournables de l’industrie des TUBES ET 
RACCORDS PLASTIQUE en Europe depuis 1980.

Forts de cette expertise et profitant des dernières innovations technologiques dans le domaine, nous évoluons sur 
les marchés du Bâtiment, de la Piscine, du Libre-service Bricolage, de l’Industrie et des Travaux Publics.

DES GAMMES COMPLÈTES POUR 
LES PROFESSIONNELS

BÂTIMENT

PISCINE

BRICOLAGE

INDUSTRIE

TRAVAUX 
PUBLICS
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Leader au niveau international, le groupe 
FITT est pionnier dans le développement 
de solutions pour le passage de fluides à 
usages domestique, professionnel et industriel.

Depuis plus de 50 ans, il fabrique et distribue des 
tubes, tuyaux, raccords et systèmes complets en 
matière thermoplastique bénéficiant des dernières 
innovations technologiques et garantissant 
fiabilité, sécurité et performance à ses 
clients et utilisateurs finaux. 

LE GROUPE 
FITT

Pour en savoir plus, www.fitt.com

Un Groupe industriel international 

+

+
+

LE GROUPE FITT EN CHIFFRES

910
COLLABORATEURS

11 
CENTRES  

LOGISTIQUES

5 
FILIALES  

COMMERCIALES

9 
SITES DE 

PRODUCTION

UNE PRÉSENCE MONDIALE
DANS 87 PAYS
EN EUROPE

FITT MC profite d’une implantation centrale en Europe 
grâce au groupe FITT, qui rayonne dans le monde entier 
avec 9 sites de production européens et 11 plateformes 
logistiques.

Proche du siège italien, FITT MC est implantée en 
Principauté de Monaco. Les produits de la marque 
INTERPLAST sont stockés et expédiés depuis la 
plateforme de FITT France près de Lyon.

EN AMÉRIQUE

Implanté aux États-Unis, le Groupe possède une filiale 
commerciale et un partenariat logistique.

EN ASIE

Implanté en Chine et au Japon, le Groupe dispose 
d’une filiale commerciale, d’un centre logistique et d’un 
partenaire d’affaires.
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La qualité de nos produits est capitale et nos processus qualité sont rigoureux. Tous nos produits sont régulièrement 
testés et approuvés par des utilisateurs. Si c’est important pour vous, c’est primordial pour nous !

Chaque professionnel doit pouvoir compter sur la fiabilité de nos produits. Tous les produits proposés par INTERPLAST 
répondent à des cahiers des charges précis et sont conformes aux normes et certifications en vigueur.

Le BSI Kitemarktm est un marquage 
de certification de conformité. Ce 
symbole de qualité et de sécurité 
est reconnu dans le monde entier 
car il apporte une indication de 
conformité aux consommateurs.

Le système de réglementation 
de l’eau WRAS (The Water 
Regulations Advisory Scheme) 
est une marque de conformité 
qui démontre qu’un article est 
conforme aux normes élevées fixées 
par la réglementation de l’eau 
adoptée en 1999 au Royaume-Uni.

Nº 1603539

L’Attestation de Conformité 
Sanitaire (ACS) est un système 
qui permet depuis 1999 d’évaluer 
l’aptitude d’un produit à entrer en 
contact avec l’eau destinée à la 
consommation humaine, au regard 
des dispositions réglementaires en 
vigueur.

ACSAT
TE

ST
AT

IO
N 

 D
E  CONFORMITÉ  SAN

ITAIREA

DE C ORMIT
E

Normes et Certifications

Le marquage « CE » a été créé 
dans le cadre de la législation 
européenne et matérialise la 
conformité d’un produit aux 
exigences communautaires 
incombant au fabricant. Il est 
obligatoire pour tous les produits 
couverts par une ou plusieurs 
réglementations européennes et 
confère à ces produits le droit de 
libre circulation sur l’ensemble du 
territoire de l’Union Européenne.

Lancée fin 2015, la nouvelle 
marque de certification QB - 
« Qualité pour le Bâtiment » - est 
au service des professionnels. 
Elle les accompagne en faisant 
reconnaître la qualité des produits, 
des services ou des compétences 
qu’elle certifie.

La certification NF atteste 
la conformité des produits ou 
des services aux documents 
normatifs nationaux, européens et 
internationaux les concernant, tels 
que des normes, complétées le 
cas échéant par des spécifications 
techniques renforçant le niveau de 
qualité de la certification.

NOTRE ENGAGEMENT QUALITÉ

DES PRODUITS CERTIFIÉS

TUBES ET RACCORDS EN 
PVC NON PLASTIFIE RIGIDE

√

Nº 1603539

√

ACSAT
TE

ST
AT

IO
N 

 D
E  CONFORMITÉ  SAN

ITAIREA

DE C ORMIT
E

TUBES ET RACCORDS EN 
PVC NON PLASTIFIE RIGIDE

√ √
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Des gammes de Tubes et Raccords NF

Certifiés NF E + NF Me

TUBES ET RACCORDS EN 
PVC NON PLASTIFIE RIGIDE

E
SECURITE FEU : NF Me 

TUBES ET RACCORDS PVC

Me

Plaque d’identification du raccord :
• Normes francaises : NF E + NF Me
• Norme européenne : EN 1329-1
• Matière PVC-U (chlorure de polyvinyle)
• Date de fabrication
• Diamètre et angle de la pièce

Épaisseur nominale et  
tolérances normalisées
• Corps du raccord
• Emboîtures mâles

Longueur et profondeur d’emboîture
normalisées

Diamètre extérieur nominal  
normalisé

Ovalisation maximale 
normalisée

PLUS D’INFORMATIONS PAGES 26 ET 33
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Le concept LIBERPLAST

DES SOLUTIONS D’IMPLANTATIONS 
SUR MESURE ET « CLÉS EN MAIN »

PRÉSENTOIR CORBEILLES 
POUR PRODUITS EN VRAC

 

Un choix de présentoirs
Nous avons recherché des solutions ergonomiques et pratiques 
afin de pouvoir vous proposer un choix de mobiliers linéaires 
fonctionnels et attractifs spécialement conçus pour aménager 
vos espaces de vente. 

Ce mobilier de fabrication française existe en 3 modules de 
1 mètre linéaire chacun pour des implantations faciles et rapides 
dans vos rayons : 

• présentoir corbeilles pour les produits en vrac
• présentoir pour les produits brochables
• présentoir tubulaire pour les longueurs de tubes ou profils

Vous avez déjà du mobilier ?
Nous vous proposons des boîtes « libre-service » en carton 
recyclable avec étiquettes produits à poser sur les étagères 
de vos linéaires existants.

Vous avez un espace de vente  
extérieur ?

Depuis de nombreuses années, nous avons acquis un savoir-faire et une expertise commerciale qui nous permettent 
de proposer les meilleurs mix-produits à nos clients en fonction de leur espace disponible : les offres d’implantation 
LIBERPLAST sur mesure et « clés en main ».

Demandez une implantation sur mesure à votre conseiller »«

Ci-dessus : propositions de merchandising point de vente

Nous nous adaptons 
à votre installation 
afin de concevoir 
une implantation 
optimisée pour 
votre cour ou 
votre espace 
drive.

1

1

2
3

4
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Votre mobilier magasin FABRIQUÉ EN
FRANCE

Ci-dessus : propositions de merchandising point de vente

Dimensions identiques pour les présentoirs corbeilles, tubes  /  profils gouttières et produits brochables.

Éléments de mobilier - À l’unité :

Corbeille : 25.00€
Séparateur : 3.50€ 
Socle : 35.00€
Support fronton : 19.00€
Support stop rayon : 13.50€

Présentoirs - À l’unité :

Présentoir pour tubes et profils : 199.00€ 
Structure complète avec : 
• 1 support fronton
• 12 séparateurs anti-basculement
• 6 broches de séparation

Présentoir produits brochables : 190.00€
Structure complète avec : 
• 1 support fronton
• 5 séparateurs
• 20 broches de 20 cm

   PRÉSENTOIR POUR 
PRODUITS BROCHABLES
2

    BOÎTES PRÉSENTOIRS CARTON 
AVEC ÉTIQUETTES PRODUITS 

4

PRÉSENTOIR POUR TUBES 
ET PROFILS GOUTTIÈRES 

de longueur 1 M et 2 M

3

P 52 cm

H 236 cm

L 97 cm
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Découvrez toutes les vidéos en ligne mises à votre disposition ainsi qu’à celle de vos 
clients pour la mise en oeuvre et l’utilisation de nos produits.

SUIVEZ-NOUS SUR LA TOILE

Les professionnels nous font confiance

Suivez-nous 
sur les réseaux

Scannez ce QR code 
pour découvrir toutes nos vidéos et rejoindre 
nos réseaux sociaux dès maintenant !

  De nombreux tutos disponibles ! 
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*Des coûts supplémentaires peuvent s’appliquer en fonction des opérateurs

ÉVACUATION SANITAIRE
Normes et Conditionnement
Colliers de fixation
Raccords évacuation
Spécialités de rénovation
Spécialités sanitaires
Raccords multi-matériaux 
Raccords sanitaires blancs
Opérations commerciales  

Tubes PVC NF et PVC M1
Règles à joint
Positionneurs de tubes
Tuyaux d’évacuation souples
Colliers de fixation
Accessoires sanitaires
Pipes rigides
Pipes flexibles et extensibles

PLOMBERIE - BRANCHEMENT
Couronnes PEHD
Raccords compression
Raccords laiton
Robinetterie bâtiment
Support & compteur d’eau froide
Réducteurs de pression
Clapets, robinets, manomètres 
Kit raccordement cabine douche
Flexibles de raccordement
Pieds de douche

Poste d’eau 
Robinets machines à laver
Flexibles de machines à laver
Raccords PVC-C
Tubes PVC pression
Raccords et vannes PVC
Tubes PVC cristal flexibles
Gaines translucides
Gaines flexibles INTER-PEX750
Gaines TPC et annelées PE

Gamme gouttières 
Les «plus» du système
Les pièces ajustables
Kits abris de jardin 160
Profil 160 
Profil 250
Profil 330
Profil C140
Accessoires métalliques  

Accessoires PVC
Filet et récupérateur
Écran de sous toiture
Chapeaux de ventilation PVC
Cartouches anti-odeurs
Extracteurs statiques PVC
Grilles de ventilation
Gaines de ventilation

GOUTTIÈRES - VENTILATION

Siphons de cour
Regards, grilles et cadres
Caniveau a fente
Caniveaux à grilles
Kit caniveau
Caniveaux, grilles fonte
Géotextiles
Plaques pour gravier
Dalles à engazonner
Plots dalles et lambourdes
Films PE sous dalle
Règles à joint
Fosses, regards et bacs
Pouzzolane 
Positionneurs tubes kaltub
Tuyau d’épandage
Tuyau d’évacuation CR4

Grillages avertisseurs
Cartouche anti-odeurs 
Siphon disconnecteur 
Clapets anti-retour 
Tubes et raccords PVC
Cuves, cuve IBC, accessoires
Drain rigide enrobé CR4
Drain rigide CR4
Protection de soubassement
Gaines TPC et annelées PE
Grillage de balisage
Regards PP et PEHD
Couronnes PE et Tubes PEBD 
Tubes, raccords PVC irrigation
Colliers de prise en charge
Bouche d’arrosage et clapets
Tuyaux d’arrosage

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Tubes PVC AEP EN-1452
Tubes PEHD AEP EN 12201
Regards PEHD double peau
Tubes PEHD EN 12201
Tubes PVC CR8 à joint
Raccords PVC SDR41 à joint
Tubes PP tri-couches
Raccords PP tri-couches
Tubes PE annelés CR8
Tubes PE drainant EN 13476 
Fourreaux PEHD L.R.

Raccords à emboîtement
Tubes PEHD fibre optique
Tourets fibre optique
Manchon translucide
Fourreaux PVC
Gaines PVC T-LST
INTERGAINE multitubulaire
Courbes, bouchons PVC
Grillages, gaines TPC
Plaques, fils inox
Grillage de balisage

TRAVAUX PUBLICS

Kit d’étanchéité
Résine anaérobie
Bande anti-fuites
Retouche émail
Pâtes de réparation
Rubans multi-fonctions 
Déboucheur à la soude
Graisses Silicone

COLLES, ÉTANCHÉITÉ, 
RÉPARATION ET ENTRETIEN
Colles PVC piscine et spécial PRO
Colles PVC
Colles PVC-C
Lingettes nettoyantes
Décapants, colles pour géotextile
Mastics MS Polymère
Rubans d’étanchéité
Fil d’étanchéité PTFE
Filasses & pâtes à joint 

Demandez le 
CATALOGUE BÂTIMENT

     consultez ou téléchargez  
sur notre site Internet
www.interplast.mc

00 377 93 101 122
Téléphone - numéro non surtaxé*
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Consultez notre  
catalogue Bâtiment

GAMME BÂTIMENT

+ de 
5000 
références 

Des gammes complètes et complémentaires
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Des gammes complètes et complémentaires

*Des coûts supplémentaires peuvent s’appliquer en fonction des opérateurs

Demandez le 
CATALOGUE PISCINE

     consultez ou téléchargez  
sur notre site Internet
www.interplast.mc

00 377 93 101 122
Téléphone - numéro non surtaxé*

Consultez notre  
catalogue Piscine

GAMME PISCINE

PISCINES BOIS
Descriptif piscines bois
Forme carrée
Forme rectangulaire
Forme octogonale allongée

Forme en «L»
Forme octogonale
Forme semi-octogonale
Compléments piscines bois

COUVERTURES
Couvertures de sécurité automatiques 
Accessoires couvertures
Bâches à barres de sécurité

Couvertures d’hivernage
Couvertures à bulles

LINERS ET MEMBRANES
Liners 75 /100ème
Frises vernies

Membranes armées 150 /100ème
Accessoires
Feutres et colles géotextiles

POMPES ET FILTRATION
Pompes auto-amorçantes
Pompes sans préfiltre
Pompes vide-cave
Surpresseurs
Pompes à vitesse variable
Systèmes de gestion et automatisation

Commande à distance
Filtres laminés à sable
Filtres polypropylène à sable
Platines de filtration
Filtres soufflés et bobinés
Locaux techniques

COFFRETS ÉLECTRIQUES
Coffrets First IP55
Coffrets Pool Élec IP66
Coffret Météor
Coffrets de protection P.A.C. IP66

Coffrets de mise hors gel
Coffrets pour N.C.C.
Coffret Modul’eau
Coffrets régulation bac tampon

PIÈCES À SCELLER
Skimmers gamme Design
Aspiration/refoulement Design
Kits couleur Design
Skimmers gamme Élégance
Aspiration/refoulement Élégance
Kits couleur Élégance

Projecteurs avec / sans niche
Projecteurs LED
Mini-projecteurs LED
Traversées pour piscine
Enjoliveurs
Pièces à sceller inox

TRAITEMENT ET ENTRETIEN
Pompes doseuses
Scylia Mini - régulation pH
Électrolyseur Ichlor™
Poolterre inox et classique
Électrolyseur Scylia Sel et Duo

Électrolyseur Scylia Duo Redox
Analyseurs d’eau Blue Connect®

Accessoires d’entretien
Robots Saphir ® 200, 300
Robot BluestormTM

POMPES À CHALEUR
Pompes à chaleur - Full Inverter INTERPAC
Pompes à chaleur NANO TURBO
Pompes à chaleur MASTER INVERTER

PISCINES PUBLIQUES
Pompes grands débits
Filtres bobinés
Supportage

Contrôle pH / Redox
Pompes à chaleur
Déshumidificateurs

TUBES ET TUYAUX
Tuyaux spiralés Fitt B-Active Flex
Tuyaux spiralés Fitt Barrier CDS
Tuyaux spiralés Fitt Idroflex
Tubes rigides Fitt B-Active Rigid

Tubes Interpool
Colliers de fixation
Tubes P.E et PVC pression

COLLES ET ÉTANCHÉITÉ 
Colles Piscine tuyaux souples
Colles «PRO»
Colles PVC tubes / raccords rigides
Colles PVC-C tubes et raccords
Lingettes nettoyantes
Décapants PVC / PVC-C

Colles pour géotextiles
Mastics MS Polymère
Rubans / rubans PTFE d’étanchéité
Graisses silicone
Gels lubrifiants
Autres produits gamme INTERFIX

PLOMBERIE
Raccords PVC pression PN16
Vannes PVC pression PN16
Vannes à motorisation électrique
Vannes papillon
Vannes papillon système Netvitc ®
Clapets anti-retour

Filtres à tamis, voyants de contrôle
Raccords / barres PVC-C PN16 / PN25
Raccords compression PN16
Raccords rapides pour tuyaux spiralés
Colliers de prise en charge

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
Siphons de cour
Regards, grilles et cadres
Caniveaux et grilles PVC / fonte
Caniveau à fente / Kit caniveau
Caniveaux ultra légers INTERLIGHT® 

Caniveaux béton INTERSELF®-
Géotextiles

Plaques stabilisatrices pour gravier
Dalles à engazonner
Plots pour dalles et lambourdes
Gaines TPC et annelées PE
Grillages avertisseurs
Bouche d’arrosage et clapets vanne
Tuyaux d’arrosage

N.C.C. Wiper
N.C.C. Nadorself
N.C.C. Alvéo’nox
N.C.C. Primavera inox

Kits Balnéo Effervescence
Kits Balnéo Bulléo
Kits Balnéo
Pompes sans préfiltre

N.C.C. & BALNÉO

+ de 
1500 
références 
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Des gammes complètes et complémentaires

PEHD NF EN 12201 (Gr 4)
Tubes & raccords PVC
Vannes PVC industrie
Clapets & voyants
Tubes & raccords PP

Tubes  & raccords PVDF
Système tubulaire PP et PE
Tubes à double paroi
Tubes fissurés pour le biogaz
Tuyaux techniques

INDUSTRIE
Généralités
SDR
Dilatation
Charges et surcharges

Rayon de courbure
Forces de traction
PEHD dimensions et poids

GÉNÉRALITÉS PE

Fourreaux PEHD lignes rouges
Foureaux PEHD à joint
Foureaux PEHD fil/taraudés
Courbes, écarteurs, sangles
Tubes PVC NF EN 1329-1

Tubes PVC NF EN 1452
Courbes
Masques et peignes
Bouchons de protection
Gaines PVC spiralés

HAUTE TENSION Abris compteurs d’eau
Tubes PEBD PEHD
Colliers de prise en charge
Vannes PVC irrigation

Vannes PVC eau
Tubes PVC irrigation

IRRIGATION

Tubes PEHD fibre optique
Tubes PEHD spéciaux
Raccordements fibre optique
Microtubes & sous-tubages
Gaines NF T-LST

Intergaine multitubulaire
Accessoires gaines T-LST
Peignes fourreaux Telecom
Gaines TPC & accessoires
Regards TP PEHD

FIBRE OPTIQUE

Caractéristiques
Flotteurs
Canalisations 

Brides
Collets, boulonnerie
Joints

DRAGAGE

Tubes PEHD AEP NF
Tubes PE 100 RC
Raccords à emboîtement
Tubes PVC AEP NF EN-1452

Raccords en PVC à joints
Tubes de bouche à clef

ADDUCTION D’EAU POTABLE

Gamme ASQUAL
Gamme usage privatif
Géotextile Géofosse

Revêtement de sol temporaire
Film PE d’étanchéité

SÉPARATION

Raccords spéciaux PEHD
Raccords compression
Raccords PEHD électro.
Raccords PEHD à souder

Raccords PVC pression
Raccords PVC chaleur
Machines à souder
Accessoires PE

RACCORDS ET ACCESSOIRES

LES ESSENTIELS
Grillages avertisseurs
Grillages détectables
Fil inox détection réseaux
Plaques de protection
Grillages de balisage

Embouts de sécurité
Colles PVC
Gel lubrifiant PVC
Décapants PVC

Tubes PE NF EN 12201
Tubes & raccords PP
Tubes & raccords PVC ass.
Tubes & raccords PVC évac.

Tubes PE annelés CR8
Tubes PE drainants
Drainage agricole/routier
Regards TP PEHD

EAUX USÉES - EAUX PLUVIALES

Demandez le 
CATALOGUE TRAVAUX PUBLICS

     consultez ou téléchargez  
sur notre site Internet
www.interplast.mc

00 377 93 101 122
Téléphone - numéro non surtaxé*

GAMME TRAVAUX PUBLICS 
ET INDUSTRIE

Consultez notre  
catalogue TP

*Des coûts supplémentaires peuvent s’appliquer en fonction des opérateurs




