
FOOD EXTREME A
Aspiration et refoulement de tout produit alimentaire - Tuyau écrasable

Tuyau souple de qualité alimentaire pour aspirer et 
refouler tout produit et liquide alimentaire avec ou sans 
matière grasse (lait, sauces, crèmes ...).

Il supporte l'écrasement sans dommage.

Normes et Homologations : Union Européenne, 
reglements CE n° 1935/2004

Caractéristiques techniques  :
Tube intérieur : Caoutchouc NBR blanc, alimentaire agréé BGVV et FDA. Inodore et incolore, lisse, surface glacée MIROIR. 
Résistant aux détergents et désinfectants courants. Excellente résistance aux produits contenant un taux important de matières 
grasses, grâce à son tube intérieur en nitrile.

Renfort : Plis textiles synthétiques à haute résistance.

Revêtement extérieur : Chloroprène bleu, aspect toilé avec un marquage rouge longitudinal. Résistant à l'abrasion, aux 
agents atmosphériques, aux graisses animales et végétales.

Température : De -20° à 90°C, pointes à 110°C pour l'eau chaude et pointes à 130°C pour la vapeur.

Spécifications techniques  :

Pression de service(Bar) : 10

Pression éclatement (Bar): 30

Longueur maximum (m) : 40

  Diamètres Rayon de Courbure (mm) Poids (kg/m) Tenue au vide (Bar)

19x29 120 0.47 -0.65

25x37 150 0.77 -0.65

38x56 230 1.93 -0.8

50x70 300 2.79 -0.65

65x89 460 4.16 -0.5

75x105 530 5.95 -0.5

100x132 700 8.16 -0.5
 

Raccords usuels (mâle ou femelle ) :

Le montage côté tuyau pourra être serti, à coquilles, avec collier ou à dudgeonner.Les différents montages sont proposés 
en version standard ou aseptique.

Tout autre type de raccord sur demande.

Nous nous réservons le droit de modifier nos produits et nos gammes à tout moment afin de les améliorer.
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