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Raccords de sécurité

Les raccords prevoS1
allient performances 
technologiques et avantages 
économiques.

La technologie prevoS1 est 
protégée par des brevets 
et répond aux normes de 
constructions en vigueur.

L'ensemble de ces innovations 
technologiques font de ce produit 
un raccord unique sur le marché. 

Utilisation simple et 
intuitive en 1 seul geste !
    1 PRESSION =
décompression 
+ déconnexion

Pas de risque de 
« coup de fouet », 
pas de danger pour 
l'opérateur, l’outillage 
ou les produits 
environnants.

    Débit optimisé
Donne à l'outil sa productivité 
maximum : gros outillages, vérins, 
pistolets de peinture...
Pas de ressort de valve donc pas de 
turbulences ni de pertes de charge 
signifi catives lors du passage de l'air 
dans le raccord.

    Anti-statique 
Empêche l’accumulation d’électricité 
statique.

Limite la dépose de poussières 
extérieures sur les travaux de peinture, 
de polissage, de vernissage…

Réduit le risque explosif en cabine 
de peinture, transferts de céréales, etc.

Compatibilité avec les zones gaz 
classées 1 et 2 et poussières 
classées 21 et 22.

Les raccords prevoS1 sont conçus 
sans silicone. 

Limite le risque de contamination 

de l’air comprimé lors de l’application 

de peinture ou vernis (imperfection 

des états de surface).

    Anti-rayures 
Protège les surfaces fragiles en 
carrosseries, lignes d’assemblage, 
industries du bois etc.

    Léger et compact 
Précision du geste, meilleur confort 
lors des manipulations répétitives.

Meilleur rendement sur postes de 

montages et mouvements plus précis.

    Code couleur du bouton
Identifi cation immédiate du profi l, 
visible de loin.

Moins de risque d'erreur de connexion 
pouvant générer des accidents.

    Marquage
Identifi cation avec marquage laser 
sur le raccord.


