
Contenu:
Réf. 1/2 – 6 segments

1 pince de montage en plastique
1 raccord en Y
1 robinet d'arrêt
1 embout plat, 8 trous
1 embout plat, 35 mm
1 embout plat, 50 mm
3 embouts ronds ⌀ 6,4 mm, ⌀ 9,5 mm,
⌀ 12,7 mm
2 raccords filetés 3/8″ et 1/2″
1 clapet anti-retour 1/2″
1 valise avec compartiments en mousse

1/4″ 1/2″

Utilisation haute pression
avec la réf. CLAMP.

Systèmes d'arrosage souple 1/4″ et 1/2″ - Série Cool-Line

Exécution: Système d'arrosage en plastique pour lubrifiant et air. Pression de fonctionnement max. 6 bars,
avec brides de serrage réf. CLAMP jusqu'à 60 bars.
 Compatible avec la quasi-totalité des systèmes courants, sans adaptateur.
 Système modulaire emboîtable, dont les éléments peuvent être combinés
individuellement avec la pince de montage.

08 4400 –  Débit: env. 15 l/min (1/4″), ⌀ extérieur max. 17 mm.
08 4420 –  Débit: env. 28 l/min (1/2″), ⌀ extérieur max. 26 mm.

Utilisation:
Réf. CLAMP – Pour la fixation ultérieure en toute sécurité du système existant jusqu'à 60 bars.

08
J 08 4440 Pistolet

à air chaud et froid
XXX

Pistolet à air chaud et froid

Exécution: Pour le chauffage ou le refroidissement ponctuel, à l'aide d'air comprimé,
de pièces métalliques et en plastique sur des machines-outils.
Plage de températures de − 30 à + 60 °C.
Raccord pneumatique 3/8″, flexible 1/2″.

Raccord Pouces 1/4 1/2

08
J 08 4430 Jeu de systèmes d'arrosage
avec valise

XXX XXX

Jeux de systèmes d'arrosage

Contenu:
Réf. 1/4 – 6 segments

1 pince de montage en plastique
1 raccord en Y
1 robinet d'arrêt
1 embout plat, 16 trous
1 embout plat, 27 mm
1 embout plat, 32 mm
3 embouts ronds ⌀ 1,6 mm, ⌀ 3,2 mm, ⌀ 6,4 mm
2 raccords filetés 1/4″ et 1/8″
1 clapet anti-retour 1/4″
1 valise avec compartiments en mousse

Produit 08
J 08 4420

Syst. d'arrosage
souple
1/2″

Contenu:

SET XXX

2 segments de 15 cm (= 30 cm)
3 embouts ronds
⌀ int. = 6,4 / 9,5 / 12,7 mm

1 embout plat, larg. 35 mm
1 raccord fileté 3/8″ (⌀ 16,7 mm)
1 raccord fileté 1/2″ (⌀ 20,7 mm)

MODUL XXX 2 segments de 15 cm
(2×5 éléments = 30 cm)

CLAMP XXX 11 brides de serrage

RD XXX 2 embouts ronds,
⌀ int.: 6,4 / 9,5 / 12,7 mm

FD XXX 1 embout plat de chaque, larg. 35 et 63 mm

YR XXX
2 raccords en Y et
2 réducteurs
de 1/2″ sur 1/4″

H XXX 1 robinet d'arrêt de chaque
avec et sans filetage intérieur

GA XXX

2 raccords filetés NPT
3/8 ″ (16,7mm)

2 raccords filetés NPT
1/2 ″ (20,7mm)

ZANGE XXX Pince de montage en plastique

Produit 08
J 08 4400

Syst. d'arrosage
souple
1/4″

Contenu:

SET XXX

2 segments de 16 cm (= 32 cm)
3 embouts ronds
⌀ int. = 1,6 / 3,2 / 6,4 mm

1 embout plat, larg. 27 mm
1 raccord fileté 1/8″ (⌀ 9,7 mm)
1 raccord fileté 1/4″ (⌀ 13 mm)

MODUL XXX 2 segments de 16 cm
(2×10 éléments = 32 cm)

CLAMP XXX 11 brides de serrage

RD XXX 2 embouts ronds,
⌀ int.: 1,6 / 3,2 / 6,4 mm

FL27 XXX 2 embouts plats, larg. 27 mm

Y XXX 2 raccords en Y

H XXX 1 robinet d'arrêt de chaque
avec et sans filetage intérieur

GA XXX

2 raccords filetés NPT
1/8 ″ (9,7mm)

2 raccords filetés NPT
1/4 ″ (13mm)

ZANGE XXX Pince de montage en plastique


