Raccords à COMPRESSION
RACCORDS À CANULE ET À OLIVE
- Connexions de tubes plastiques efficaces et sûres.
-Système d’étanchéité sans joint assurant une excellente tenue du tube dans le raccord.
- Raccords en laiton nickelé offrant une bonne résistance à la corrosion.
- Applications : air comprimé, eau, fluides inertes, huile.

Raccord à compression,  à canule



APPLICATION
• Tubes acier, aluminium, cuivre, polyuréthane et polyamide.
• Pression maximum d’utilisation : 0 à 15 bar
• Températures : -40°C à +240°C



FONCTIONNEMENT
La connexion est assurée par insertion du tube sur le guide conique
du raccord et maintien du tube par serrage de l’écrou moleté.

Raccord à compression,  à olive



APPLICATION
• Tubes acier, aluminium, cuivre, polyuréthane et polyamide.
• Pression maximum d’utilisation : 0 à 60 bar
• Températures : -40°C à +240°C



FONCTIONNEMENT
Raccord en 3 pièces : corps, olive et écrou. La connexion est assurée
par insertion de l’écrou et de l’olive sur le tube et maintien de l’ensemble
par serrage de l’écrou.

Produit associé :
Tubes semi-rigides polyuréthane et polyamide.

Raccords à olive

Union égale - RO3
Caractéristiques techniques
Pression max d'utilisation : 60 bar

Température : -40°C à +240°C

Matière : Laiton nickelé
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