
* Garantie 10 ans contre tous les dommages liès à un défaut du matériel (Voir Conditions de Garantie)

easyLINE
Tubes ALUMINIUM et
Raccords TURN-FIT

pour réseaux de distribution d'air comprimé

Raccords et Accessoires

®

Certification

GARANTIE
10 ANS*

Raccords et accessoires pour réseau d'air comprimé



Tubes ALUMINIUM calibrés
easyLINE, un concept innovant de canalisations

pour une mise en oeuvre rapide et économique
Caractéristiques Techniques du Tube :
- Tubes extrudés en aluminium suivant la norme EN-AW-6060T66
- Traitement : chromage intérieur et extérieur pour éviter toute oxydation
- Peinture : électrostatique couleur RAL 5015
(possibilité de livraison de tube sans peinture)
- Conforme à la norme EN13480 / directive 97/23/EC et ASME B31.1
- Elasticité : 69.000 Nm²
- Résistance électrique : 0.033 OMm²
- Conductivité : 210 W/mK
- Coefficient de dilatation : 20 ÷ 100°C x 10  /°C
- Densité : 2,7 Kg/dm³
- Température de fusion : 615°C
- Pression maxi : -0,6 à 15 BAR à 25°C
- Température maxi : -20°C à +70°C
- Longueur : barres de 4 mètres (6 mètres sur demande)
- Applications : air comprimé, vide, et eau
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Avantages :
- Tubes aluminium inaltérables
- Très résistants à la corrosion, aux chocs, aux UV et au feu
- Compatibles avec les huiles de compresseurs
- Paroi lisse : minimum de pertes de charge
- Entretien simplifié, longévité, sécurité
- Pas d'oxydation possible à l'intérieur et l'extérieur
- Certification TÜV n°MC07026.00 (pression d’épreuve, tests d’étanchéité sous
pression et vibrations, etc)
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1812 m³/h
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Ø 40
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Ø 63

Débit sous 7 BAR de pression
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Fax. : +33 (0)4 50 27 54 46
Email : hdair@wanadoo.fr
Site Web : http://www.hdair.fr 

Distributeur Stockiste

Tube aluminium calibré
avec peinture RAL 5015

Ecrou bleu de serrage
en polyamide nylon

Bagues avec griffes
intégrées INOX
AISI 301

Butée de joint
en polyamide

Corps noir en polyamide
nylon avec ergot de
blocage anti-vibrations

Joint torique NBR 70
Pression maxi : -0,6 à
12,5 BAR à 25°C

Couper le tube
perpendiculairement

Ebavurer le tube pour ne pas
abîmer le joint lors du montage

Serrer l’écrou du raccord
avec les outillages proposés
(clés de serrage P169)

Emboiter le tubeRaccords TURN-FIT Polyamide
Simple emboitement avec

serrage de l'écrou
-

Installation Simple et
Montage Rapide

DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE
Documentation technique P300 F 06

*La garantie se limite strictement au remplacement des composants si le défaut de la pièce provient exclusivement d’un défaut de matière au moment de la production
Suivre les instructions et recommandations de montage livrés avec le matériel
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GARANTIE
10 ANS*
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04 50 03 86 70
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