
03/07/2012 - 14:42:57

TUYAU D’ASPIRATION POUR 
EXCAVATRICE ASPIRATRICE

Structure spéciale pourle montage sur les bras 
hydraulique ou manuel

Caractéristiques techniques  :
Diamètre : 254

Manchette souple à chaque extrémité L= 120 mm Ep= 18 mm

Tube intérieur : caoutchouc naturel noir antistatique lisse, avec une très grande résistance à l’abrasion, épaisseur 
10mm

Revêtement : noir, légèrement ondulé, résistant au frottement et au vieillissement

T° : -30°C à + 60°C (+80°C en pointe)

RC= 1000mm

Dépression : 0,8 bar

Longueur : variable en fonction des camions, généralement de 5,30M à 7M

Poids : 28 kg/M

Spécifications techniques  :

 

Pour le raccordement, il est préférable de nous consulter,

 

 

Nous nous reservons le droit de modifier nos produits et nos gammes à tout moment afin de les ameliorer
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