
MULTIFOOD E
Aspiration et refoulement de tout liquide alimentaire non gras

Tuyau spécialement conçu pour l'aspiration et le 
refoulement de tout liquide alimentaire sans matière 
grasse. Sa grande résistance à la température permet 
d'utiliser ce tuyau sur les circuits d'air additionnel des 
camions citernes de transport de produits vrac.

Autre qualité : Convient également aux transferts d'alcool 
titrant jusqu'à 96%

Caractéristiques techniques  :
Tube intérieur :

EPDM blanc lisse conforme à la norme FDA

Renfort :

Nappes textiles et spirale noyée

Revêtement extérieur :

EPDM bleu, aspect toilé, résistant aux agents atmosphériques.

Température :

De -40°C à +100°C, pour les liquides et l'application air additionnel des camions citernes, jusqu'à +180°C

Spécifications techniques  :

Temp. d'utilisation mini : -40 °C
Temp. d'utilisation maxi : 100 °C
Tenue en pression : 10 bar
Coef. de sécurité : 3
Température de nettoyage maxi : 180 C°

  Diamètre
(mm)

Poids
(Gr/m)

Rayon de courbure
(mm) / stat

Dépression

25 x 35 720 125 - 0.9

38 x 50 1200 190 - 0.9

51 x 63 1570 250 - 0.9

60 x 74 2210 320 - 0.9

63 x 78 2400 320 - 0.9

70 x 80,5 2620 380 - 0.9

76 x 90,5 2820 400 - 0.9

Raccords usuels  (male ou femelle)

clamp din rjt sms symetrique vinicole

Tout autre type de raccord sur demande. 
Nos produits peuvent évoluer à tout moment en vue de leur amélioriation.
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