
ASPI-DUNE C
Existe en version ondulé Para noir ou Para blond

Tuyau d’aspiration industrielle de produits abrasifs en vrac.

Ce tuyau est spécialement conçu pour les applications
d'aspirationet de refoulement de produits abrasifs tels 
que, sable, gravats, poussières, copeaux, grenailles ...

De part sa légéreté, c'est un tuyau extrêmement souple et 
maniable.

Exemples d'applications :

Aspiration centralisée; aspirateur industriel, camion de 
nettoyage industriel ...

Caractéristiques techniques  :
Tube intérieur :

Mélange caoutchouc à base de NR/BR, lisse, anti-statique, ayant une excellente résistance à l'abrasion.

Renfort :

Nappes textiles et spirale noyée dans la paroi.

Revêtement extérieur :

SBR noir, aspect toilé crénelé, résistant à l'abrasion et anti-statique

Température :

De -30°C à +70°C

Longueur maximum (m)  : 

40

Spécifications techniques  :

Temp. d'utilisation mini : -30 °C
Temp. d'utilisation maxi : 70 °C
Tenue en pression : 3 bar
Coef. de sécurité : 3
Tenue au vide : 800 bar

  Diamètre Rayon de Courbure (mm) Poids (Gr/M)

51x67 120 1720

80x97 200 2720

90x107 240 3140

102x120 300 3750

127x146 440 4620

152x171 600 5550
 

Autres diamètres sur demande

Raccords usuels* (mâle ou femelle) :

                 

 

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