
FOOD EXTREME BB
Brasseries et viticulture

Tuyau alimentaire de dernière génération spécialement 
conçu pour répondre aux demandes exigentes de l'
industrie brassicole.

Convient également pour les matières premières de la 
bière pasteurisée et organiques, de boissons alcoolisées 
et non alcoolisées et les vins de haute qualité.

Utilisation en pression et dépression relative (voir 
spécifications techniques)

Sa structure spéciale, totalement exempte de plastifiants, 
phtalates et de dérivés animaux, réduit le risque de 
prolifération bactérienne et le risque de contamination du 
fluide véhiculé.

Sa structure robuste le rend particulièrement adapté au 
chargement / déchargement dans les brasseries.

La composition de sa robe extérieure assure une excellente 
résistance au vieillissement.

Tube conforme aux réglementations CE1935/2004 et 
2023/2006/EC (GMP). L’ensemble du cycle de production 
n'utilise ni dérivés d'origine animale, ni phtalates, ni 
graisses, ni les matériaux soumis à des restrictions 
conformément au règlement  CE1907/2006 (REACH).Caractéristiques techniques  :

FOURREAU INTERIEUR : 
Caoutchouc  BIIR (code 90FDA), de couleur claire, de qualité alimentaire, inodore, insipide, glacé mirroir. 

RENFORTS :
Nappes de textiles synthétiques

REVÊTEMENT EXTERIEUR : 

Caoutchouc CR, rouge, résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries.
Marquage longitudinal blanc sur fond rouge. Lisse, impression toile.

Spécifications techniques  :

Température : de -40 °C à+ 120°C
Pointes à +130°C pour la 
stérilisation pendant 30 minutes

  Diamètre 
intérieur

(mm)

Epaisseur de 
la paroi
(mm)

Pression de 
service
(bar)

Vide
(bar)

Rayon de 
Courbure

(mm)

Poids
(Grs/m)

Longueur 
maxi
(m)

19 5 16 -0.6 160 560 40

25 6 16 -0.6 200 690 40

32 8 16 -0.6 250 1130 40

38 9 16 -0.6 300 1150 40

40 10 16 -0.6 320 1810 40

50 10 16 -0.6 400 2500 40

65 12 16 -0.5 520 4000 40

75 15 16 -0.4 600 4900 40

100 15 16 -0.4 800 6270 40

 

Les raccord d’extrémité seront sertis ou  dudgeonnés  assurant
ainsi un passage intégral type Full Flow.

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