Raccords rapides métalliques
IRM
Avec son corps métallique, ce
raccord robuste est adapté aux
applications sévères.


ROBUSTESSE

Les matériaux utilisés permettent d'obtenir un produit résistant :
- corps inox renforcé
- verrou monobloc : acier inox
- soupape profilée et joint nitrile
Grâce à cette solidité, le raccord rapide métallique résiste :
- à l’abrasion
- aux chocs
- à l’écrasement
- aux vibrations
- à la corrosion


IRM
Fluide : air comprimé

ÉTANCHÉITÉ

Cette gamme possède une technologie dédiée à l’étanchéité, chaque raccord est contrôlé unitairement.
L’implication sur la réduction des coûts énergétiques (étanchéité longue durée) est notable.


PERFORMANCES

La conception des raccords rapides métalliques participe activement à l’efficacité des installations pneumatiques.
La manœuvre est possible d'une seule main.
Le mécanisme est fiable, les raccords bénéficient d’un excellent débit.
Le principe du bouton-poussoir offre une connexion intuitive et automatique et une liaison instantanée sans effort (<100N).


COMPATIBILITÉ

Les raccords sont compatibles avec toutes les connexions de profil international décrites ci-dessous :

					IRM						



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IRM 06

DÉBIT SOUS 6 BAR
POUR UN ΔP DE 0,6
BAR

PRESSION
DE SERVICE

TEMPÉRATURE

POIDS
(TUYAU 8 MM)

750 l/min

0 - 12 bar

-15°C + 70°C

A partir de 110 g

Raccords métalliques standards - IRM 06

Distributeur ﬁxe à 2 directions ﬁleté
mâle conique
Caractéristiques techniques
Technologie : Déconnexion bouton

Pression d'utilisation : 0 à 12 bar

Débit sous 6 bar : 750 l/min (∆P =
0,6 bar)

Ø de passage : 6 mm

Température : -15°C à +70°C

Matière : Acier traité

Point fort : Anti-statique
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