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NOS MARCHÉS

Les produits CPC sont les solutions mécaniques qui améliorent les fonctionnalités des appareils et proces-
sus, pour lesquels ils sont utilisés.
Les caractéristiques spécifi ques comprennent des clapets intégrés, d’une grande facilité d’emploi, pour pré-
venir des fuites, et des boutons-poussoirs auto-verrouillables pour de rapides connexions/déconnexions.
De surcroît, IdentiQuik®De surcroît, IdentiQuik®De surcroît, IdentiQuik Smart Couplings intègre la RFIDC (fréquence radio d’Identifi cation) pour échanger 
automatiquement les données, en temps réel, et la position de la connexion. 
A l’utilisation, la technologie des coupleurs CPC permet d’obtenir un résultat plus propre, plus rapide, plus 
sûr, plus effi cace dans la gestion des fl uides. 

APPLICATIONS INDUSTRIELLES

CPC vous offre une large gamme d’options de raccords, utiles dans de nombreuses applications industrielles: 
instrumentation analytique, impression et gestion des encres, mécanique, détection de matières dange-
reuses, rafraîchisseurs éléctroniques et systèmes d’hydratation portables. 

APPLICATIONS SCIENTIFIQUES

Les coupleurs CPC dédiés aux applications scientifi ques sont assemblés dans nos “salles propres” et satis-
font ainsi aux normes les plus strictes. Ils sont compatibles avec toutes les techniques de stérilisation, réuti-
lisables dans les dispositifs spécifi ques en chirurgie, dialyse, tensiométrie et thérapies diverses.
CPC c’est aussi une utilisation de coupleurs à usage unique, pour les transferts et les échanges. Des solu-
tions innovantes fournissent aux laboratoires pharmaceutiques la transition idéale d’un équipement inoxy-
dable, d’un système jetable des tubes. De plus, les connexions/déconnexions à usage unique et aseptisées, 
donnent aux industries pharmaceutiques, la sécurité nécessaire garantissant l’aseptisation, tout au long des 
cycles de procédure. Ces facilités d’utilisation et la robustesse, sont les caractéristiques tant attendues par 
les utilisateurs, de nos produits CPC.

APPLICATIONS POUR LA CHIMIE

La vaste gamme CPC de coupleurs rapidement déconnectables, résistants aux agents chimiques et les pro-
tections sans fuite des systèmes de préparations pharmaceutiques, améliorent la sûreté de la gestion des 
agents chimiques, pour l’environnement.
Les applications de connexions incluent les semiconducteurs, et en pharmaceutique, les pompes, fi ltres et 
déionisateurs d’eau.
Les systèmes de distributions en boucle, permettent d’être rapides et effi caces lors de l’extraction de fl uides 
des bidons, IBCs et containers. Ces systèmes d’extraction augmentent l’aire de sécurité du travail et pro-
tègent le personnel et l’environnement des éventuelles fuites et débordements de matières dangereuses.
Les éléments de CPC, tels que fermetures et coupleurs pour bag-in-box et pour containers rigides, trouvent 
leur place dans beaucoup d’applications industrielles telles que la distribution de savons et de détergents 
de nettoyage, ainsi que la gestion de la plus grande gamme des encres.

DES SOLUTIONS MÉCANIQUES UNIVERSELLES

Le succès de CPC est basé sur sa grande compétence en recherche et développement et applications méca-
niques. Beaucoup des coupleurs standard CPC et leur installation, ont démarré comme solutions aux uti-
lisations mécaniques d’une large palette d’applications. A ce jour, CPC a produit plus de 7500 produits 
standards permettant, de façon très satisfaisante, ce défi  du maniement des fl uides des diverses industries 
à travers le monde. Grâce à l’extension des laboratoires de test, des équipements en prototype et modé-
lisations, CPC est capable de fournir aux clients, toutes les classes médicales possibles et des modèles de 
produits, en fonction des supports les plus divers. Le réseau de distribution à travers le monde permet aux 
fabricants de former des vendeurs spécialisés, sans perdre les avantages d’une distribution locale. Les solu-
tions de connectique CPC, sont les préférées des industries mécaniques, à travers le monde.
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Tous les coupleurs sont présentés connectés sauf  mention contraire. 
Pour des terminaisons et configurations additionnelles, voir la page correspondante au coupleur. 

LÉGENDE : 

             passage ouvert 
simple obturation 
             double obturation 
spécial sans fuite, zéro goutte

page 6 - SMC & SMF1 : Micro raccord pompier “tourner pour connecter” permet 
des connexions fi ables et sûres. Alternatives aux connexions de type ”luer”
Matière : acétal, polypropylène, ABS, laiton chromé
Dimension ø tube int. : 1/16” à 1/8” (1,6mm à 3,2mm)

page10 - PMC : Coupleur passage 3,2mm connexion/déconnexion d’une main et 
terminaisons intégrales; plus facile d’emploi que les coupleurs à bague tirant tradi-
tionnels. Application industrie et instrumentation.
Matière : acétal
Dimension ø tube int. : 1/16" à 1/8" (1,6mm à 6,4mm)

page 12 - PMC12 : Modèle PMC passage 3,2mm en polypropylène, offre une 
meilleure résistance aux produits chimiques; pour les applications exigeantes; gamme 
stérilisable.
Matière : polypropylène
Dimension ø tube int. : 1/16” à 1/4” (1,6mm à 6,4mm)

page 16 - MC : Modèle MC passage 3,2mm en laiton chromé. Très grande résis-
tance aux pressions et températures élevées ; connexion/déconnexion facile d’une 
seule main.
Matière : laiton chromé
Dimension ø tube int. : 1/8" à 1/4" (3,2mm à 6,4mm)

page 18 - NS212 : Coupleur passage 6,4mm;  “tourner pour connecter” , clapet 
“sans-fuite”, permet des connexions sûres et sans fuite.
Matière : polypropylène renforcé aux fi bres de verre
Dimension ø tube int. : 1/8" à 1/4" (3,2mm à 6,4mm)

page 20 - PLC : Coupleur passage 6,4mm ; offre une vaste sélection de tailles 
et de raccordements possibles; résiste à la plupart des solutions chimiques douces. 
Application industrielle et instrumentation.
Matière : acétal
Dimension ø tube int. : 1/4" à 3/8" (6,4mm à 9,5mm)

page 24 - PLC12 : Modèle PLC passage 6,4mm en polypropylène offrant une 
large résistance chimique pour les applications exigeantes; gamme stérilisable.
Matière : polypropylène
Dimension ø tube int. : 1/4" à 3/8" (6,4mm à 9,5mm)

page 28 - LC : Equivalent au modèle PLC passage 6,4mm en métal. Très grande 
résistance aux pressions et températures élevées; connexion/déconnexion facile, d’une 
seule main.
Matière : laiton chromé
Dimension ø tube int. : 1/4" à 3/8" (6,4mm à 9,5mm)

Nota : Modèles PMC/PMC12 et MC sont compatibles entre eux. Idem pour les modèles PLC/PLC12 et LC, ils 
sont compatibles entre eux.

SOMMAIRE

meilleure résistance aux produits chimiques; pour les applications exigeantes; gamme 
stérilisable.
Matière : polypropylène
Dimension ø tube int. : 1/16” à 1/4” (1,6mm à 6,4mm)

COUPLEURS STANDARD
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page 30 - APC : Caractéristiques : bouton poussoir auto-verouillage, plastique, avec 
peu de pièces en mouvements et un contour lisse permettant une grande facilité d’utili-
sation et un excellent débit.
Matière : acétal
Dimension ø tube int. : 1/4"à 3/8" (6,4mm à 9,5mm)

page 33 - SRC : Raccord style ”luer”. Un unique petit calibre qui élimine les mau-
vaises connexions potentielles. Non compatible avec les raccords Luer.
Matière : polypropylène de qualité médicale

Dimension ø tube int. : 1/8” à 3/16” (3,2mm à 4,8mm)

page 34 - BreakAway® : Déconnectable de sécurité : se déconnecte automatique-
ment dès que l’on tire les tubes de chaque côtés. Permet des transferts de fl uides sûrs 
et simples,  protégeant la perte des produits chers et les dégâts d’équipements. 
Matière : acétal
Dimension ø tube int. : 1/4" à 3/8" (6,4mm à 9,5mm)

page 36 - EFC12 : Passage 7,2mm, haute effi cacité du clapet haut débit. L’option 
panneau de montage traversée des cloisons facilite l’étanchéité des joints à la paroi de 
cuves et de containers.
Matière : polypropylène
Dimension ø tube int. : 1/4" à 3/8" (6,4mm à 9,5mm)

page 38 - NS4 : Coupleur clapet plat qui élimine les fuites, minimalise les temps 
morts et améliore la sécurité de l’utilisateur. Modèle zéro goutte.
Matière : polypropylène renforcé aux fi bres de verre, ABS
Dimension ø tube int. : 1/8" à 3/8" (3,2mm à 9,5mm)

page 40 - NS6 : Coupleur clapet plat grande dimension mais léger, clapet anti-fuite, 
compatible avec beaucoup d’agents chimiques. Modèle zéro goutte ; haut débit.
Matière : polypropylène renforcé aux fi bres de verre
Dimension ø tube int. : 3/8" à 1/2" (9,5mm à 12,7mm)

page 42 - NSH : Coupleur gros débit à clapet plat, spécial anti-fuite, 100% sans 
métal. Modèle zéro goutte.
Matière : polypropylène renforcé aux fi bres de verre
Dimension ø tube int. : 3/8” à 3/4” (9,5mm à 19,0mm)

page 44 - HFC12 : Passage 12,7 mm. Clapet d’un haut rendement pour les débits 
élevés avec un minimum de fuite. Son bouton-poussoir en saillie est facile et simple à 
utiliser.
Matière : polypropylène
Dimension ø tube int. : 3/8” à 3/4” (9,5mm à 19,0mm)

page 47 - HFC35 & 57 : Modèle HFC spécial environnements diffi ciles, avec option 
résistance aux UV; résiste aux rayons nuisibles sans que cela n’affecte ses performances.
Matière : polysulfone (blanc), UV-résistant polysulfone (noir) 
Dimension ø tube int. : 3/8” à 3/4” (9,5mm à 19,0mm)

page 50 - FFC35 : Passage 12,7mm coupleur, passage libre pour permettre d’aug-
menter le débit en minimisant les turbulences.
Matière : polysulfone
Dimension ø tube int. : 3/4” (19,0mm)

PRODUITS SPÉCIAUX
page 52 - DIX TUBE (TENTUBETM) : Coupleur dix tubes permet des connexions/
déconnexions de 10 tubes avec ou sans clapet, avec un blocage coulissant; la position 
des tubes est assurée par un détrompeur.
Matière : nylon, acétal, polypropylène
Dimension ø tube int. : 1/16” à 1/8” (1,6mm à 3,2mm)

32

peu de pièces en mouvements et un contour lisse permettant une grande facilité d’utili-
sation et un excellent débit.
Matière : acétal
Dimension ø tube int. : 1/4"à 3/8" (6,4mm à 9,5mm)

page 36 - 
panneau de montage traversée des cloisons facilite l’étanchéité des joints à la paroi de 
cuves et de containers.
Matière : polypropylène
Dimension ø tube int. : 1/4" à 3/8" (6,4mm à 9,5mm)
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page 54 - BI TUBE (TWIN TUBETM) PTC : Coupleur bitubes, permet de connecter 
2 tubes en une seule connexion sans mélange des débits. Modèle tournant.
Matière : acétal, ABS
Dimension ø tube int. : 1/16" à 1/8" (1,6mm à 3,2mm)

page 54 - SIXTUBETM SXM : Coupleur six tubes avec panneau de montage intégré 
pour connecter et déconnecter six tubes séparés avec ou sans clapets.
Matière : acétal, polypropylène
Dimension ø tube int. : 1/16” à 1/8” (1,6mm à 3,2mm)

page 56 - MULTI-MONTAGE PPM : Coupleur plaque multi-connecteur permet de 
connecter 3 à 5 coupleurs et embouts en même temps, avec détrompeur pour éviter 
les connexions inversées.
Matière : acétal, laiton chromé
Dimension ø tube int. : 1/8" à 3/8" (3,2mm à 9,5mm)

COUPLEURS HAUTE PURETÉ

page58 - CHEMQUIK® CQH06/CQV06 : PVDF, polypropylène vierge pour un 
emploi ultra-pur; haute résistance aux produits chimiques.
Matière : PVDF naturel, polypropylène vierge
Dimension ø tube ext. : 1/4" à 1/2" à coiffe; Ext. 3/8" à 3/4"NPT fi leté

page 60 - CHEMQUIK® CQG06 : Coupleur anti-fuite, sans métal pour un fl ux de 
haute capacité, sans fuite, de haute qualité.
Matière : naturel, polypropylène vierge
Dimension ø tube ext. : 3/8" à 3/4" à bague; Ext. 3/8" à 3/4"NPT fi leté

page 61 - CHEMQUIK® SYSTÈME DUO : Raccord à bague et traversée de cloi-
son facilitant la double connexion de tubes.
Matière : naturel, polypropylène vierge

CONNECTEURS DISTRIBUTEURS 

page 62 - UDC : Permet des connexions fermées à des bag-in-box (BIB) au fi letage 
de 38mm système universel. 
Matière : polypropylène et acétal
Dimension ø tube int. : 3/8” à 3/4” (9,5mm à 19mm)

page 64 - BOUCHON OPERCULÉ : Permet des connexions fermées aux cubi-
tainer Hedwin®, BIB, poches souples et bouteilles de fi letage SP400 38mm. Embout 
utilisable une seule fois, avec coupleur auto-perçant.
Matière : polypropylène (coupleur) et polyéthylène (bouchon)

RACCORDS-FITTINGS 

page 66 - CONNECTEURS FITQUIK® : Raccord de haute qualité pour tube. Idéal 
pour des connexions aux tubes sans aucune fuite. Ces raccords aux moulages de haute 
précision éliminent les points de fuite dans les applications médicales, d’instrumentali-
sation analytique ou pneumatique.
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PRODUITS ADDITIONNELS ET SPÉCIAUX, 
INFORMATIONS

page 76 - ACCESSOIRES : Nos produits proposent également une variété de com-
posants auxiliaires des raccords et LUER aux écrous PTF et cache-poussière.

page 77 - MÉTHODES DE STÉRILISATION ET DÉSINFECTION

page 78 - HYBRIDCONNECTEUR : Elimine les besoins de connexions multiples et 
simplifi e l’interface de l’utilisateur entre l’outil et le dispositif débit et électricité.
Matière : polypropylène enrichi en fi bres de verre

page 79 - MINI HYBRIDCONNECTEUR : Elimine les besoins de connexions mul-
tiples et simplifi e l’interface de l’utilisateur entre l’outil et le dispositif débit et électri-
cité.
Matière : polypropylène enrichi en fi bres de verre

CONNECTEURS DISTRIBUTEURS

page 80 - DRUMQUIK®PRO & DRUMQUIK PUR : système fermé de distribution 
de produits chimiques avec un coupleur réutilisable et un assemblage de tube plon-
geant recyclable pour l’extraction de produits chimiques de containers, jerry cans et 
IBCs. 
Matière : qualité alimentaire, polypropylène vierge et polyéthylène
Taille fi letage : 
Inserts : 2” contrefort américains, BCS 56x4 et 2” NPS (G8)
Coupleurs : 1/2” NPT, 3/4” BSPP, cannelé 3/4 (19mm)

page 82 - DRUMQUIK® ADAPTATEURS  ET ACCESSOIRES : CPC offre beau-
coup d’accessoires destinés à être utilisés avec les systèmes DRUMQUIK® PRO et 
DrumQuik® PUR. Par exemple : clapets pour circuit d’aération, clapet de fond de cuve, 
raccords, etc.

page 86 - DRUMQUIK® 3-PORT UDA : Utilisé avec terminaison coupleur 3/4” 
mâle NPT pour adaptation de tube plongeant sur containers à fermetures standard, 
pour circuit de distributions fermés.
Matière : qualité alimentaire, polypropylène vierge
Taille des fi letages : UDA 3-PORT: 3/4” mâle NPT; UDA 

page 87 - KIT ADAPTATEUR BOUTEILLE : Destiné à l’utilisation des fl acons de 
réactifs avec des fi ltetages  SP400-38mm.
Matière : naturel, polypropylène vierge
Taille des fi letages : SP400-38mm

page 88 - DESCRIPTION DES MATIÈRES DES COUPLEURS

page 90 - PRODUITS SPÉCIAUX : CPC travaille directement avec les équipes 
d’ingénierie de nos clients pour résoudre le moindre problème de passage de fl uIde ou 
d’air quand il se présente. 

raccords, etc.

page 86 - 
mâle NPT pour adaptation de tube plongeant sur containers à fermetures standard, 
pour circuit de distributions fermés.
Matière : qualité alimentaire, polypropylène vierge
Taille des fi letages : UDA 3-PORT: 3/4” mâle NPT; UDA 

page 87 - 

page 76 - 
posants auxiliaires des raccords et LUER aux écrous PTF et cache-poussière.

page 77 -

page 78 - 
simplifi e l’interface de l’utilisateur entre l’outil et le dispositif débit et électricité.
Matière : polypropylène enrichi en fi bres de verre

page 79 -
tiples et simplifi e l’interface de l’utilisateur entre l’outil et le dispositif débit et électri-
cité.
Matière : polypropylène enrichi en fi bres de verre

page 79 -
tiples et simplifi e l’interface de l’utilisateur entre l’outil et le dispositif débit et électri-
cité.

DBI 
GROUPEwww.dbigroupe.comwww.dbigroupe.comwww.dbigroupe.com

COLDER.indd   6 17/09/12   15:27



4 5

LES SÉRIES IDENTIQUIK® de coupleurs, peuvent être raccordées au RFID. Le RFID est une méthode 
d’identifi cation qui relie une écriture à distance et la lecture de ces données. Les applications per-
mettent le contrôle du limnimètre, l’identifi cation d’outils chirurgicaux, la protection de produits ...

CARACTÉRISTIQUES DU RFID :

Gamme de communication RF :
Approximativement 1”

Tension d’utilisation :
8-24V standard

Consommation énergétique :
1,2W max.

Communication :
ASCII RS-232 (DB-9), USB

Normes I-code RFID :
13,56 MHz
ISO-15693 - 112 bytes
programmable 
(les normes RFID ne fonctionnent pas pour les stérilisatons e-faisceau ou gamma)

Températures d’utilisation :
0°C à 66°C

IdentiQuick  > vous signale les désordres de connexions et de déconnexions dues à des errreurs d’opérations...
> Protège votre image de marque en signalant les limites de péremptions des produits...

> Prolonge la vie de vos équipements en prévenant des accidents ou d’utilisations erronées...
> Gain de temps grâce à l’identification automatique des n° de lots, dates, codes etc...

RFID

DÉBIMÉTRIE DES LIQUIDES POUR COUPLEURS
La charte suivante montre la débimétrie des coupleurs CPC. Chaque test s’est déroulé avec une 
eau à 21°C. 

Pour déterminer le débit, utilisez la formule suivante :

Q  =  C
v 
√ΔP 

Q   = débit en gallons/mn
C

v    
= coeffi cient moyen entre les différents débits

ΔP = chute de pression à travers les coupleurs (psi)
S   = gravité spécifi que de chaque liquide

S

POUR COMPRENDRE LES APPLICATIONS 
ET CALCULER LES DÉBITS 

(les normes RFID ne fonctionnent pas pour les stérilisatons e-faisceau ou gamma)(les normes RFID ne fonctionnent pas pour les stérilisatons e-faisceau ou gamma)
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MICRO-COUPLEUR SÉRIE SMC 

CARACTÉRISTIQUES DU MICRO-COUPLEUR SMC :

PRESSION : 
Vide à 6,9 bar, 100psi
TEMPÉRATURES : 
Acétal, laiton chromé : -40°C à 82°C
Polypropylène : 0°C à 82°C 
ABS : -40°C à 71°C
MATIÈRES :
COMPOSANTS PRINCIPAUX : ABS, acétal, polypropylène, laiton-chromé
PIECES DE VERROUILLAGE : acétal
CLAPET : acétal
RESSORT DE SOUPAPE : acier inoxydable 316   
JOINT : Buna-N avec acétal ou laiton chromé, EPDM avec polypropylène
COULEURS :
COMPOSANTS PRINCIPAUX : Blanc (acétal et ABS), beige (polypropylène), noir acétal et métal (laiton chromé)
DIMENSIONS DES TUBES :
1/16” à 1/8” Int., 1,6mm à 3,2mm et 5,0mm

RFID

SMC et SMF1 sont les plus petits coupleurs CPC. Ces micro-cou-
pleurs pompier (tournez pour connecter) permettent une alterna-
tive fi able et plus sûre aux connexions de type Luer. Ils permettent 
également aux tubes de tourner librement quand ils sont connec-
tés. Cette caractéristique importante, empêche les enroulements 
des tubes et les déconnexions accidentelles durant l’utilisation. 
La série SMC est aussi disponible avec l’option RFID (Identification par radio fréquence).

MICRO-COUPLEUR SÉRIE SMMICRO-COUPLEUR SÉRIE SMCC

RFIDRFIDRFID

 sont les plus petits coupleurs CPC. Ces micro-cou-
pleurs pompier (tournez pour connecter) permettent une alterna-
tive fi able et plus sûre aux connexions de type Luer. Ils permettent 
également aux tubes de tourner librement quand ils sont connec-
tés. Cette caractéristique importante, empêche les enroulements 

Toutes les mesures sont en millimètres, sauf  mention contraire. Note : Ies lecteurs ISMC  sont construits 
sur les bases habituelles.  Les notes I-Code SL1 sont disponibles pour les applications existantes. 

Attention : Pression, température, produits chimiques et environnements peuvent altérer les performances des coupleurs. Il appartient à l’utilisateur de tester l’adéquation des produits CPC aux 
conditions d’utilisation qu’il leur donne. 

NOTE : 
Compatible avec BS EN 1060-3. 
Prévient des déconnexions 
dans les applications médicales, 
comme, la tensiométrie.

Valeurs C
v
 pour micro-coupleurs SMC 

(voir p.5 pour le calcul de la débimétrie)

Corps       SMM01      SMM02       Corps          SMM01    SMM02
SMF01         .03             .03            SMFD02        .03          .08
SMFD01       .03             .03            SMPT02        .03          .19
SMF02         .03             .19            SMPTD02      .03          .08

COUPLEURS INSERTS
ACÉTAL
Terminaison   ø tube   ø tube en mm      Passage libre   Avec clapet     A      B          
cannelé                1/16” Int.            1,6mm Int.       iSMFT0103      iSMFDT0103    19,30mm   19,30/23,11mm
cannelé       1/8” Int.          3,2mm Int.      iSMFT0203  iSMFDT0203   19,30mm 23,11/23,11mm

POLYPROPYLÈNE
Terminaison   ø tube   ø tube en mm    Passage libre                       A             B          
cannelé              1/16” Int.          1,6mm Int.        iSMFT0100                 19,30mm   19,30mm
cannelé      1/8”  Int.          3,2mm Int.        iSMFT0200                 19,30mm   23,11mm

ACÉTAL
Terminaison   ø tube   ø tube en mm    Passage libre                       A             B          
cannelé              1/16” Int.          1,6mm Int.         iSMMT0103                 19,30mm   19,30mm
cannelé      1/8” Int.            3,2mm Int.          iSMMT0203                 19,30mm   23,11mm

POLYPROPYLÈNE
Terminaison   ø tube   ø tube en mm    Passage libre                       A             B          
cannelé              1/16” Int.          1,6mm Int.         iSMMT0100                 19,30mm   19,30mm
cannelé      1/8”  Int.        3,2mm Int.        iSMMT0200                 19,30mm   23,11mm

CARACTÉRISTIQUES .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  AVANTAGES

Micro coupleur pompier .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Prévient les déconnexions 
Rotation libre .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   Elimine l’enroulage des tubes sur eux-mêmes
Connexion un quart de tour  .  .  .  .  .  Prévient les dégâts du serrage excessif 

Attention : Pression, température, produits chimiques et environnements peuvent altérer les performances des coupleurs. Il appartient à l’utilisateur de tester l’adéquation des produits CPC aux 

La série SMC est aussi valable avec l’option RFID (Identification par radio fréquence).
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DÉBIT D’AIR SMC , 100PSIG PRESSION D’ADMISSION

Ces graphiques donnent une idée générale des capacités pour chaque produit. La partie sombre des graphiques représente la gamme opératoire du produit, i.e., les plus hautes et plus basses 
valeurs sont montrées. Par conséquent, dépendant de l’exacte configuration du coupleur sélectionné, vous pouvez raisonnablement vous attendre à des valeurs basses dans la partie sombre.

6 7

MICRO-COUPLEUR SÉRIE SMC

   DOMAINES D’APPLICATION :
 > Impression par jet d’encre
 > Brassards pour tensiomètre
 > Combinaisons de refroidissement
 > Chromatographie gazeuse
 > Développement des photos
 > Compteurs de particules

DÉBIT DES LIQUIDES SMC
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COUPLEURS

ACÉTAL
Terminaison       Raccordement                      Passage libre    Avec clapet           A             B             C      
fi leté                    1/8”NPT                              SMPT02            SMPTD02           12,95mm     21,84mm    7/16=11,11mm
fi leté 1/8”NPT                                SMPT02BLK      SMPTD02BLK     12,95mm     21,84mm    7/16=11,11mm

Terminaison       ø tube ø tube en mm  Passage libre    Avec clapet           A              B          
cannelé               1/16” Int.           1,6mm Int.        SMF01               SMFD01              12,19mm     19,05/22,86mm
cannelé       1/16” Int.           1,6mm Int.        SMF01MBLK      SMFD01MBLK     12,19mm     19,05/22,86mm
cannelé                                               3,0mm Int.        SMFM3              SMFDM3             12,19mm      25,40mm
cannelé                                             3,0mm Int.        SMFM3MBLK    SMFDM3MBLK    12,19mm      25,40mm
cannelé                1/8” Int.             3,2mm Int.        SMF02               SFMD02             12,19mm      22,86mm
cannelé                1/8” Int.             3,2mm Int.       SMF02MBLK   SMFD02MBLK    12,19mm      22,86mm

Terminaison    ø tube    ø tube en mm  Passage libre     Avec clapet          A              B                   C

cannelé           1/16” Int.           1,6mm Int.        SMFPM01           SMFPMD01          14,73mm     19,05/22,86mm  1/2=12,7mm
traversé de cloison   1/16” Int.           1,6mm Int.        SMFPM01BLK     SMFPMD01BLK   14,73mm     19,05/22,86mm   1/2=12,7mm
cannelé                                                 3,0mm Int.        SMFPMM3         SMFPMDM3         14,73mm     25,40mm              1/2=12,7mm
traversé de cloison                                     3,0mm Int.        SMFPMM3BLK   SMFPMDM3BLK   14,73mm     25,40mm              1/2=12,7mm
cannelé               1/8” Int.             3,2mm Int.        SMFPM02           SMFPMD02          14,73mm     22,86mm              1/2=12,7mm
traversé de cloison   1/8” Int.             3,2mm Int.        SMFPM02BLK     SMFPMD02BLK    14,73mm     22,86mm              1/2=12,7mm

POLYPROPYLÈNE
Terminaison    Raccordement                          Passage libre                       A               B             C      

fi leté                   1/8”NPT                                 SMPT0212                  12,95mm       21,84mm         7/16=11,11mm                                             

Terminaison    ø tube   ø tube en mm  Passage libre                       A               B          
cannelé               1/16” Int.           1,6mm Int.          SMF0112                   12,19mm         19,05/22,86mm
cannelé       1/8” Int.          3,2mm Int.          SMF0212                   12,19mm       22,86mm

Terminaison    ø tube   ø tube en mm  Passage libre                       A                B           C  
cannelé             1/16” Int.           1,6mm Int.     SMFPM0112             14,73mm      19,05/22,86mm              1/2=12,7mm  
traversé de cloison  1/8” Int.         3,2mm Int.     SMFPM0212              14,73mm       22,86mm 1/2=12,7mm

SMF1 CORPS JETABLE ABS
Terminaison    ø tube   ø tube en mm Passage libre                       A                B          
cannelé                1/8” Int.              3,2mm Int.         SMF10297                    9,65mm         20,83mm
cannelé     1/8” Int.           3,2mm Int.         SMF10297MBLK          10,67mm      20,83mm
cannelé                                                  5mm Int.         SMF1M597                 10,67mm         17,53mm
cannelé                                                 5mm Int.         SMF1M597MBLK         10,67mm         17,53mm

DIMENSIONS 
A - Diamètre
B - Longueur totale incluant le clapet
C - Taille de la section hexagonale

                                  ø perçage   épaisseur max.     épaisseur mini. 
        du panneau          du panneau

Corps de coupleurs   11,5mm                   5,3mm                 0,76mm
       et inserts

  écrou hexagonal                    fi letage écrou

          1/2”                   7/16-24UNF

DBI 
GROUPEwww.dbigroupe.com
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... En réponse aux demandes de notre clientèle nous avons ajouté  un procédé de lubrification à notre gamme SMF1 durant son processus de fabrication. 
Cette nouvelle technique révolutionnaire apporte du lubrifiant seulement là où vous avez besoin d’assurer des connexions tout au long de la durée de 
fonctionnement de vos connecteurs, même lorsque des techniques abrasives de nettoyage sont utilisées.

Toutes les mesures sont en millimètres, sauf  mention contraire.

ACÉTAL
Terminaison       ø tube        ø tube en mm   Passage libre          A             B                  
cannelé               1/16” Int.                  1,6mm Int.          SMM01                      12,19mm     19,05mm    
cannelé 1/16” Int.                  1,6mm Int.            SMM01MBLK           12,19mm     19,05mm    
cannelé                       3,0mm Int.          SMMM3               12,19mm       20,32mm     
cannelé                     3,0mm Int.          SMMM3MBLK      12,19mm   20,32mm     
cannelé                1/8” Int.                  3,2mm Int.          SMM02                           12,19mm      22,86mm
cannelé                1/8” Int.                 3,2mm Int.          SMM02MBLK        12,19mm      22,86mm
cannelé                               5,0mm Int.          SMMM5               12,19mm        25,40mm                        
              
Terminaison    ø tube     ø tube en mm    Passage libre           A              B                   

cannelé           1/16” Int.            1,6mm Int.          SMMPM01              12,70mm     19,05mm  
traversé de cloison 1/16” Int.            1,6mm Int.          SMMPM01BLK        12,70mm     19,05mm   
 cannelé                                               3,0mm Int.          SMMPMM3                   12,70mm     20,32mm              
traversé de cloison                                  3,0mm Int.          SMMPMM3BLK       12,70mm     20,32mm              
cannelé            1/8” Int.              3,2mm Int.          SMMPM02                    12,70mm     22,86mm              
traversé de cloison 1/8” Int.              3,2mm Int.          SMMPM02BLK     12,70mm     22,86mm             

LAITON CHROMÉ
Terminaison    Raccordement      ø tube en mm     Passage libre                       A               B                  
cannelé               1/8”NPT               3,2mm Int.       SMM02CBMBLK                  12,19mm       22,86mm         

cannelé                                              

Terminaison    ø tube       ø tube en mm     Passage libre                       A               B          
cannelé              1/8” Int.            3,2mm Int.           SMMPM02CBBLK                    12,70mm         22,86mm
traversé de cloison                                                

POLYPROPYLÈNE
Terminaison    ø tube       ø tube en mm     Passage libre                       A                B          
cannelé            1/16” Int.            1,6mm Int.      SMM0112               12,19mm         19,05mm
cannelé          1/8” Int.          3,2mm Int.      SMM0212               12,19mm       22,86mm

Terminaison    ø tube      ø tube en mm      Passage libre                       A                B          
cannelé             1/16” Int.             1,6mm Int.      SMMPM0112               12,70mm         19,05mm
traversé de cloison  1/8” Int.           3,2mm Int.      SMMPM0212               12,70mm       22,86mm

ACÉTAL
Terminaison       ø tube       ø tube en mm   Passage libre        Avec clapet               B                  
cannelé                1/16” Int.                 1,6mm Int.        SMC01            SMCD01         33,52/37,08mm    
cannelé  1/16” Int.                 1,6mm Int.         SMC01MBLK      SMCD01MBLK      33,52/37,08mm    
                              3,0mm Int.        SMCM3               SMCDM3        41,15mm     
                    3,0mm Int.        SMCM3MBLK      SMCDM3MBLK    41,15mm     
                            1/8” Int.                  3,2mm Int.        SMC02 SMCD02              40,89mm
                            1/8” Int.                3,2mm Int.        SMC02MBLK    SMCD02MBLK    40,89mm
                                                     

POLYPROPYLÈNE
Terminaison    ø tube   ø tube en mm   Passage libre                                     B          
cannelé           1/16” Int.           1,6mm Int.      SMC0112                        33,52mm
cannelé          1/8” Int.          3,2mm Int.      SMC0212                       40,89mm

MICRO-COUPLEURS SÉRIE SMC 

8 9

Les produits SMC en polycarbonate 

fabriqués dans nos ”salles blanches” 

sont disponibles. 

EMBOUTS MICRO-COUPLEURS SÉRIE SMC 
(tous les inserts SMC sont montrés sans clapet)

MBLK = matériel noir moulé - BLK = matériel noir teinté

ENSEMBLE SMC COUPLEUR ET EMBOUT COMPLET

SÉRIE PMC PASSAGE 3,2mm

DBI 
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MICRO-COUPLEURS SÉRIE SMC 

8 9

CARACTÉRISTIQUES DES COUPLEURS PMC

PRESSION : 
Vide à 120psi, 8,3 bar
TEMPÉRATURES : 
 -40°C à 82°C
MATIÈRES :  
COMPOSANTS PRINCIPAUX : acétal
BOUTON PRESSION : acier inoxydable 
RESSORT DE SOUPAPE : acier inoxydable 316
RESSORT EXTERNE ET BROCHE : acier inoxydable 
JOINT : Buna-N
COULEURS : 
Blanc; autres sur demande
DIMENSIONS DES TUBES : 
1/16” à 1/4”int., 1,6mm à 6,4mm int.        

    

CARACTÉRISTIQUES .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  AVANTAGES

Raccord à coiffe .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   Protection renforcée pour le tube 1/16”
Raccord une pièce .  .  .  .  .  .   Moins de points faibles, installation plus rapide
Compatible  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    Se couple avec les PMC et MC
Clic quand c’est connecté  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   L’assurance d’une connexion fi able

DOMAINES D’APPLICATION :
 > Détection de gaz
 > Appareils médicaux
 > Analyseurs chimiques
 > Equipement d’examen optique
 > Impression par jet d’encre
 > Nettoyeurs de moquette

Attention : Pression, température, produits chimiques et environnements peuvent altérer les performances des coupleurs. Il appartient à l’utilisateur de tester l’adéquation des produits CPC aux 
conditions d’utilisation qu’il leur donne. Ces graphiques donnent une idée générale des capacités pour chaque produit. La partie sombre des graphiques représente la gamme opératoire du 
produit, i.e., les plus hautes et plus basses valeurs sont montrées. Par conséquent, dépendant de l’exacte configuration du coupleur sélectionné, vous pouvez raisonnablement vous attendre à 
des valeurs basses dans la partie sombre.

Le coupleur PMC passage à 3,2mm couvre une large variété d’ap-
plications standards. La caractéristique du bouton poussoir per-
met une utilisation des coupleurs PMC plus simple. La connexion/
déconnexion d’une main et la terminaison intégrale font des cou-
pleurs PMC le meilleur des choix pour une utilisation aisée. 
Ce coupleur est compatible NuSeal voir page 17 pour les détails.

DÉBIT D’AIR PMC12,MC 

100PSIG PRESSION D’ADMISSION DÉBIT DES LIQUIDES PMC12,MC GAMME DE PRESSION PMC12

Débit (scfm) Débit (gpm) Température (°F)

 Valeurs C
v
 pour 1/8” débit coupleurs PMC (voir p.5 pour le calcul de la débimétrie)

                     PMC  PMCD  PMC  PMCD  PMC  PMCD  PMC   PMCD  PMC  PMCD  PMC  PMCD  PMC  PMC    PMC PMCD  PMC  PMCD  PMC  PMCD
 CORPS       2004   2004   2006   2006   2202  2202  2204  2204  2402  2402  2404  2404  2602  2304  2104  2304  2203  2203  2201  2201
PMC1002      .40       .18 .50  .19 .25 .16 .50 .19 .50 .20 .51 .19 .50 .50 .38 .24 .30 .17 .03 .03
PMCD1002  .27    .18  .31  .18 .24 .16 .28 .20 .26 .20 .29 .18 .26 .26 .27 .24 .25 .17 .03 .03
PMC1004    .40 .21 .50  .24 .26 .18 .50 .24 .50 .20 .51 .24 .50 .50 .38 .26 .30 .19 .03 .03
PMCD1004  .29   .19 .32  .23 .25 .17 .30 .23 .27 .21 .28 .23 .27 .28 .29 .24 .25 .18 .03 .03
PMC1204    .40      .18      .50  .18 .25 .16 .40 .18 .40 .16 .36 .18 .40 .40 .38 .21 .30 .17 .03 .03
PMCD1204  .21  .17 .22  .17 .20 .16 .22 .17 .21 .17 .20 .17 .21 .22 .21 .18 .21 .16 .03 .03
PMC1602    .23   .15 .28   .18 .19 .14 .27 .15 .27 .15 .28 .18 .27 .27 .23 .16 .20 .14 .03 .03
PMCD1602  .19 .15 .19  .15 .17 .14 .19 .15 .18 .15 .18 .15 .18 .19 .19 .15 .18 .14 .03 .03 
PMC1604 .33 .23 .44  .24 .24 .18 .44 .23 .44 .20 .38 .24 .38 .44 .33 .26 .26 .19 .03 .03
PMCD1604 .23 .17 .26  .21 .22 .16 .26 .21 .26 .19 .25 .21 .21 .26 .23 .24 .22 .16 .03 .03
PMC1703 .25 .20 .30  .20 .20 .17 .30 .20 .30 .19 .28 .20 .28 .30 .25 .18 .21 .17 .03 .03
PMCD1703 .20 .17 .20  .17 .19 .15 .21 .17 .19 .17 .20 .17 .19 .20 .20 .16 .19 .16 .03 .03
PMC1701 .03 .03 .03  .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .02
PMCD1701 .03 .03 .03  .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .02 .02

SÉRIE PMC PASSAGE 3,2mm
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SÉRIE PMC PASSAGE 3,2mm

10 11

ACÉTAL
Terminaison       Raccordement du fi letage                  Passage libre     Avec clapet            A             B                   
fi leté                    1/8”NPT                              PMC1002        PMCD1002           20,07mm     25,40mm    
fileté     1/8”BSPT                                PMC1002BSPT   PMCD1002BSPT  20,07mm     25,40mm    
fi leté 1/4”NPT                              PMC1004            PMCD1004           20,07mm     27,94mm    
fileté 1/4”BSPT                               PMC1004BSPT   PMCD1004BSPT  20,07mm     27,94mm    

Terminaison        ø tube ø tube en mm  Passage libre     Avec clapet            A              B          
coupleur à coiffe   4,0mm Ext.,2,0mm Int. PMC12M42        PMCD12M42       19,56mm     41,91mm
traversé de cloison   5/32” Ext.,0,10”Int. 4,0mm Ext.,2,5mm Int. PMC12025      PMCD12025     19,56mm     43,18mm
 1/4” Ext.,0,17” Int. 6,4mm Ext.,4,3mm Int. PMC1204            PMCD1204           19,56mm      43,69mm

Terminaison    ø tube    ø tube en mm    Passage libre      Avec clapet          A              B                   

coupleur cannelé   1/16” Int.           1,6mm Int.        PMC1601            PMCD1601          19,56mm     35,56mm  
traversé de        1/8” Int.           3,2mm Int.        PMC1602        PMCD1602     19,56mm     41,91mm   
cloison                  3/16” Int.            4,8mm Int.        PMC1603         PMCD1603          19,56mm     46,99mm              
                            1/4” Int.              6,4mm Int.        PMC1604    PMCD1604  19,56mm     44,45mm              
           

Terminaison    Raccordement                         Passage libre      Avec clapet          A              B                 
coupleur taraudé  10-32UNF                                PMC181032        PMCD181032        19,56mm      31,75mm         

traversé de cloison                                             

Terminaison       ø tube ø tube en mm  Passage libre      Avec clapet          A              B          
                        4 mm Ext.,2 mm Int. PMC13M42         PMCD13M42       20,57mm     41,91mm
coupleur       5/32” Ext.,0,10” Int.    4 mm Ext.,2,5mm Int. PMC13025      PMCD13025     20,57mm     41,91mm
à coiffe                 5 mm Ext.,3 mm Int. PMC13M5           PMCD13M5         20,57mm      43,69mm
 1/4” Ext.,0,17” Int. 6,4mm Ext.,4,3mm Int. PMC1304  PMCD1304  20,57mm 44,45mm

Terminaison    ø tube    ø tube en mm    Passage libre     Avec clapet           A              B                   

           1/16” Int.           1,6mm Int.        PMC1701            PMCD1701          20,57mm     35,81mm  
coupleur      1/8” Int.           3,2mm Int.        PMC1702        PMCD1702     20,57mm      36,83/41,91mm   
cannelé               3/16” Int.                 4,8mm Int.        PMC1703         PMCD1703          20,57mm   41,91/46,99mm 
 1/4” Int.                6,4mm Int.        PMC1704    PMCD1704  20,57mm     41,91/46,99mm              
           
Terminaison     Raccordement                         Passage libre     Avec clapet            A              B                 
taraudé                10-32UNF                                PMC191032        PMCD191032        20,57mm      31,75mm                             

DIMENSIONS 
A - Diamètre
B - Longueur totale incluant le clapet
C - Longueur du coude

                                  ø perçage   épaisseur max.     épaisseur mini. 
        du panneau          du panneau

Coupleurs     voir schéma                12,7mm                        1,27mm 

Embouts                        7,62mm                1,27mm

  écrou hexagonal                    fi letage écrou

  5/8”                       1/2-24UNF

COUPLEURS

SÉRIE PMC PASSAGE 3,2mm
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Le savez-vous ? Les plans CAO sont disponibles pour tous les coupleurs CPC. Ces fi chiers sont disponibles sur 
demande dans beaucoup de formats incluant STEP, IGES et autres... 

SÉRIE PMC PASSAGE 3,2mm

10 11

ACÉTAL
Terminaison      Raccordement                      Passage libre     Avec clapet            A             B                   
fi leté                    1/8”NPT                              PMC2402        PMCD2402           14,73mm     26,16/36,83mm    
fi leté   1/8”BSPT                                PMC2402BSPT   PMCD2402BSPT  14,73mm     26,16/36,58mm    
 1/4”NPT                              PMC2404            PMCD2404           16,51mm     28,70/36,06mm    
 1/4”BSPT                               PMC2404BSPT    PMCD2404BSPT 16,51mm     28,70/36,06mm    

Terminaison       ø tube ø tube en mm  Passage libre     Avec clapet           A              B          
embout à               1/4” Ext., 0,17” Int.   6,4mm Ext.,x4,3mm Int. PMC4004        PMCD4004       18,28mm     43,18/46,23mm
coiffe traversé 
de cloison                            

Terminaison    ø tube    ø tube en mm    Passage libre     Avec clapet           A              B                   

embout          1/16” Int.           1,6mm Int.        PMC4201            PMCD4201          18,28mm     35,05/38,10mm  
cannelé      1/8” Int.           3,2mm Int.        PMC4202        PMCD4202     18,28mm     41,40/44,45mm   
traversé de          3/16” Int.                 4,8mm Int.        PMC4203         PMCD4203          18,28mm     46,48/49,53mm              
cloison                1/4” Int.                6,4mm Int.        PMC4204    PMCD4204  18,28mm     46,48/49,53mm              

Terminaison       ø tube ø tube en mm  Passage libre     Avec clapet           A              B          
               4 mm Ext.,2 mm Int. PMC20M42        PMCD20M42       14,73mm     27,43/40,64mm
embout  5/32” Ext.,.10” Int.    4 mm Ext.,2,5mm Int. PMC20025   PMCD20025 14,73mm 28,70/41,91mm
à coiffe 1/4” Ext.,.17” Int.     6,4mm Ext.,4,3mm Int. PMC2004    PMCD2004  14,73mm 29,21/39,88mm
 3/8” Ext.,.25” Int. 9,5mm Ext.,6,4mm Int. PMC2006    PMCD2006  16,51mm 35,56/38,61mm

Terminaison    ø tube    ø tube en mm    Passage libre    Avec clapet           A              B                   

embout           1/16” Int.           1,6mm Int.        PMC2201            PMCD2201          12,70mm     20,32/37,34mm  
cannelé       1/8” Int.           3,2mm Int.        PMC2202        PMCD2202     12,70mm     25,40/42,42mm   
                            3/16” Int.                 4,8mm Int.        PMC2203         PMCD2203          12,70mm     30,48/47,75mm              
                           1/4” Int.                6,4mm Int.        PMC2204    PMCD2204  12,70mm     30,99/43,18mm              

Terminaison     Taille du fi letage                         Passage libre      Avec clapet           A              B                 
taraudé               10-32UNF                                PMC281032        PMCD281032       14,73mm      16,00/33,27mm                                    

Terminaison       ø tube ø tube en mm  Passage libre     Avec clapet            A              B   D         
embout à             5/32” Ext.,.10” Int. 4 mm Ext.,2,5mm Int. PMC21025           12,70mm     29,72 19,05
coiffe coudé      1/4” Ext.,.17” Int.    6,4mm Ext.,4,3mm Int. PMC2104    PMCD2104  12,70mm 29,72/30,73mm 19,56
            

Terminaison       ø tube ø tube en mm  Passage libre     Avec clapet           A              B   D         
embout               1/8” Int. 3,2mm Int. PMC2302   PMCD2302       12,70mm     21,59/30,73mm 19,05/17,53mm
cannelé coudé    1/4” Int.    6,4mm Int. PMC2304   PMCD2304  12,70mm 25,40/30,73mm 24,13/22,86mm
       

Toutes les mesures sont en millimètres, sauf  mention contraire. Note : Les  raccords polytube PTF aux terminaisons sans virole, n’ont pas besoin de virole pour assurer une 
connexion sûre et sont ainsi plus faciles à utiliser et réutiliser. Les raccords PTF sont utilisés pour les tubes semi-rigides, i.e., polyéthylène, nylon, polyuréthane, etc.

SÉRIE PMC PASSAGE 3,2mm
EMBOUTS
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CARACTÉRISTIQUES DES COUPLEURS PMC12

PRESSION : 
Vide à 120psi, 8,3 bar
TEMPÉRATURES : 
0°C à 71°C
MATIÈRES :
COMPOSANTS PRINCIPAUX : polypropylène
BOUTON PRESSION : acier inoxydable 
RESSORT DE SOUPAPE : acier inoxydable 316
RESSORT EXTERNE ET BROCHE : acier inoxydable 
JOINT : EPDM
STÉRILISATION : 
Gamma : jusqu’à 50 kGy irradiation
COULEURS :
Beige
DIMENSIONS DES TUBES : 
Microbore à 1/4” Int., 1,6 à 6,4mm Int.        

   

DOMAINE D’APPLICATION :
 > Analyseurs de protéines
 > Détergents 
 > Traitements de surface
 > Stérilisateurs
 > Distillation de cyanure
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Le coupleur PMC12 en polypropylène passage 3,2mm, offre les mêmes 
confi gurations d’options que les coupleurs PMC. Le polypropylène ajoute 
une plus grande résistance chimique et est stérilisable par  rayons gamma. 
La série PMC12 se conjugue aussi avec des tubes rigides de petits dia-
mètres. Disponible avec port à fond plat 1/4-28 et fi letage UNF 1/4-28, 
ces coupleurs simplifi ent les connexions par tube.

CARACTÉRISTIQUES .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  AVANTAGES

Matériel en polypropylène   .  .  .  .  .  .  .   Chimiquement résistant et stérilisable 
                                                                               aux rayons gamma
Joint EPDM  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Résistance accrue aux produits chimiques
Bouton-poussoir CPC  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   Connexion/déconnexion d’une main
Raccord une pièce    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   Moins de fuites, installations plus rapides

 Valeurs C
v
 pour 1/8” débit coupleurs PMC12 (voir p.5 pour le calcul de la débimétrie)

                   PMCD12  PMC12  PMCD12  PMC 12 PMCD12  PMC12  PMC D12 PMC12  PMCD12 PMC12  PMCD12 PMC12  PMC12 PMC12    PMCD12 PMC12 PMCD12  PMC12  PMCD12  PMC12
CORPS         2004   2006   2006   2202   2202  2204  2204  2402  2402  2404  2404  2602  2304  2104  2304  2203  2203  2201  2201  2004
PMC100212    .40       .18 .50  .19 .25 .16 .50 .19 .50 .20 .51 .19 .50 .50 .38 .24 .30 .17 .03 .03
PMCD100212 .27    .18  .31  .18 .24 .16 .28 .20 .26 .20 .29 .18 .26 .26 .27 .24 .25 .17 .03 .03
PMC100412   .40 .21 .50  .24 .26 .18 .50 .24 .50 .20 .51 .24 .50 .50 .38 .26 .30 .19 .03 .03
PMCD100412 .29   .19 .32  .23 .25 .17 .30 .23 .27 .21 .28 .23 .27 .28 .29 .24 .25 .18 .03 .03
PMC120412    .40      .18      .50  .18 .25 .16 .40 .18 .40 .16 .36 .18 .40 .40 .38 .21 .30 .17 .03 .03
PMCD120412  .21  .17 .22  .17 .20 .16 .22 .17 .21 .17 .20 .17 .21 .22 .21 .18 .21 .16 .03 .03
PMC160212    .23   .15 .28   .18 .19 .14 .27 .15 .27 .15 .28 .18 .27 .27 .23 .16 .20 .14 .03 .03
PMCD160212 .19 .15 .19  .15 .17 .14 .19 .15 .18 .15 .18 .15 .18 .19 .19 .15 .18 .14 .03 .03 
PMC160412  .33 .23 .44  .24 .24 .18 .44 .23 .44 .20 .38 .24 .38 .44 .33 .26 .26 .19 .03 .03
PMCD160412 .23 .17 .26  .21 .22 .16 .26 .21 .26 .19 .25 .21 .21 .26 .23 .24 .22 .16 .03 .03
PMC170312 .25 .20 .30  .20 .20 .17 .30 .20 .30 .19 .28 .20 .28 .30 .25 .18 .21 .17 .03 .03
PMCD170312 .20 .17 .20  .17 .19 .15 .21 .17 .19 .17 .20 .17 .19 .20 .20 .16 .19 .16 .03 .03
PMC170112 .03 .03 .03  .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .02
PMCD170112 .03 .03 .03  .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .02 .02

SÉRIE PMC12 PASSAGE 3,2mm EN POLYPROPYLÈNE

 Tableaux des débits d’air et de liquide voir page 9
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SÉRIE PMC12 PASSAGE 3,2mm EN POLYPROPYLÈNE

12 13

DIMENSIONS 
A - Diamètre
B - Longueur totale incluant le clapet
D - Longueur du coude

                        ø perçage    épaisseur max.     épaisseur mini. 
        du panneau          du panneau

Coupleurs       voir schéma                12,7mm                 1,27mm 

Embouts        voir schéma          7,62mm   1,52mm

  écrou hexagonal                    fi letage écrou

 5/8 = 15,87mm                        1/2-24UNF= 12,70mm-24UNF

COUPLEURS
 
POLYPROPYLÈNE
Terminaison      Raccordement                      Passage libre         Avec clapet               A             B                   
fi leté                    1/8”NPT                              PMC100212        PMCD100212        22,35mm     25,40mm    
fi leté   1/8”BSPT                                PMC100212BSPT   PMCD100212BSPT  22,35mm     25,40mm    
fi leté 1/4”NPT                              PMC100412            PMCD100412           22,35mm     27,94mm    
fi leté 1/4”BSPT                               PMC100412BSPT   PMCD100412BSPT  22,35mm     27,94mm    

Terminaison       ø tube ø tube en mm  Passage libre        Avec clapet                A              B          
à coiffe               1/4” Ext.,0,17” Int.      6,4mm Ext.,4,3mm Int. PMC120412         PMCD120412       20,07mm     43,69mm     
traversée de cloison

Terminaison    ø tube    ø tube en mm    Passage libre         Avec clapet               A              B                   

cannelé           1/16” Int.           1,6mm Int.        PMC160112            PMCD160112          22,35mm     35,56mm  
traversé       1/8” Int.           3,2mm Int.        PMC160212        PMCD160212     22,35mm     41,91mm   
de cloison           1/4” Int.                6,4mm Int.        PMC160412 PMCD160412 22,35mm     46,99mm                                
                   
Terminaison       ø tube ø tube en mm  Passage libre        Avec clapet              A              B          
à coiffe               1/4” Ext.,0,17” Int.     6,4mm Ext.,4,3mm Int. PMC130412         PMCD130412       22,61mm     44,20mm      

Terminaison    ø tube    ø tube en mm    Passage libre         Avec clapet              A              B                   

cannelé          1/16” Int.           1,6mm Int.        PMC170112            PMCD170112          22,61mm     36,07mm  
cannelé      1/8” Int.           3,2mm Int.        PMC170212        PMCD170212     22,61mm     42,42mm   
cannelé               1/4” Int.                 6,4mm Int.        PMC170412         PMCD170412          22,61mm     47,50mm 
                                          

  

COUPLEURS PMC12 1/4-28
 
POLYPROPYLÈNE
Terminaison                                      Avec clapet               A             B                   
taraudé  à fond plat                                          PMCD18042812       22,35mm     39,88mm    
1/4-28  traversé de cloison                                          
                                                                                
         
Terminaison               Avec clapet                A              B          
taraudé à fond plat                          PMCD19042812       22,61mm     39,88mm
1/4-28                  

Toutes les mesures sont en millimètres, sauf  mention contraire. 
Note : Les  raccords polytube PTF aux terminaisons sans virole, n’ont pas besoin de virole pour assurer une connexion sûre et sont ainsi plus faciles à utiliser 
et réutiliser. Les raccords PTF sont utilisés pour les tubes semi-rigides, i.e., polyéthylène, nylon, polyuréthane, etc.
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POLYPROPYLÈNE
Terminaison      Raccordement                      Passage libre     Avec clapet         A             B                   
fi leté                    1/8”NPT                              PMC240212        PMCD240212     14,73mm     26,16/36,83mm     

Terminaison       ø tube ø tube en mm  Passage libre     Avec clapet            A              B          
à coiffe              1/4” Ext.,0,17” Int.      6,4mm Ext.,4,3mm Int. PMC200412        PMCD200412      14,73mm     29,21/40,13mm

Terminaison    ø tube    ø tube en mm    Passage libre     Avec clapet           A              B                   

cannelé          1/16” Int.           1,6mm Int.        PMC220112       PMCD220112       12,70mm     20,32/37,34mm  
cannelé       1/8” Int.           3,2mm Int.        PMC220212        PMCD220212     12,70mm     26,67/42,42mm   
cannelé               1/4” Int.                 6,4mm Int.        PMC220412        PMCD220412      12,70mm     30,48/43,43mm              

Terminaison       ø tube ø tube en mm  Passage libre    Avec clapet           A              B            D

à coiffe             5/32” Ext.,0,10” Int. 4,0mm Ext.,2,5mm Int. PMC2102512      PMCD2102512    12,70mm     27,69/30,73mm  19,56mm
coudé      1/4” Ext.,0,17” Int.    6,4mm Ext.,4,3mm Int. PMC210412  PMCD210412 12,70mm 29,72/30,73mm 19,56mm  
     
       
Terminaison       ø tube ø tube en mm  Passage libre    Avec clapet            A              B            D

cannelé            1/8” Int. 3,2mm Int. PMC230212       PMCD230212     12,70mm     27,69/30,73mm  17,53mm
coudé       1/4” Int.    6,4mm Int. PMC230412  PMCD230412 12,70mm 27,69/30,73mm  22,86mm 
 

Toutes les mesures sont en millimètres, sauf  mention contraire. Note : Les  raccords polytube PTF aux terminaisons sans virole, n’ont pas besoin de virole 
pour assurer une connexion sûre et sont ainsi plus faciles à utiliser et réutiliser. Les raccords PTF sont utilisés pour les tubes semi-rigides, i.e., polyéthylène, 
nylon, polyuréthane, etc.

 
POLYPROPYLÈNE
Raccordement        Passage libre Avec clapet                 A             B                   
fi leté 1/4”-28 UNF           PMC24042812 PMCD24042812       12,70mm     37,59mm     
                                                               
                              
Raccordement              Avec clapet                 A              B          
Taraudé  1/4”-28  fond plat                    PMCD48042812      18,29mm     39,37mm
traversé de cloison     
            

 Taille du tube                     Description         Référence                                  
                  1/16” et 1,8mm                        1/4-28 Polypropylène  (naturel)     2418900               
   1/8”   et 3mm                            1/4-28 Polypropylène  (naturel)  2419000   
 1/16” et 1,8mm                         1/4-28 Acétal  (noir)             2419199            
 1/8”   et 3mm                         1/4-28 Acétal  (noir)     2419299    

 Taille du tube                     Description         Référence                                  
                  1/16”                         ETFE  bleu    2419300               
   1/8”                             ETFE jaune  2419400   
 1,8mm                         ETFE  vert            2419500            
 3mm                          ETFE  orange     2419600    
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SÉRIE PMC12 PASSAGE 3,2mm EN POLYPROPYLÈNE

EMBOUTS 

EMBOUTS PMC12 1/4-28
 

ECROUS
 

FERRULES  
 

SÉRIE MC PASSAGE 3,2mm LAITON CHROMÉ
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CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉRIE MC

PRESSION : 
Vide à 250psi, 17,3 bar
TEMPÉRATURES : 
-40°C à 82°C 
(versions haute température - jusqu’à 204°C - disponibles)
MATIÈRES :
COMPOSANTS PRINCIPAUX : laiton chromé
BOUTON PRESSION : acier inoxydable
CLAPET : acétal
RESSORT DE SOUPAPE : acier inoxydable 316
RESSORT EXTERNE ET BROCHE : acier inoxydable 
JOINT : Buna-N
FINITION :
Laiton chromé
DIMENSIONS DES TUBES :
1/8”à 1/4” Int.,  3,2mm à 6,4mm Int.  

   
 

LA SÉRIE MC PASSAGE 3,2mm en LAITON-CHROMÉ, est fabriquée pour 
durer. Idéale pour les pressions et les températures très élevées. 

CARACTÉRISTIQUES .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  AVANTAGES

Matériel en laiton   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Durable et résistant aux hautes pressions 
Grande résistance aux températures .  .  .  . Tests d’évaluation jusqu’à 204°C
Bouton-poussoir CPC  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   Connexion/déconnexion d’une main
Compatible    .  .  .  .   La série MC se conjugue avec les séries PMC et PMC12

 Valeurs C
v 
pour 1/8” débit coupleurs MC (voir p.5 pour le calcul de la débimétrie)

         MC  MCD  MC MCD MC MCD MC   MCD  MC  MCD  MC  MCD  MC MC    MC MCD  MC  MCD  
 CORPS            2004   2004   2006  2006   2202  2202  2204  2204  2402  2402  2404  2404  2602  2304  2104  2304  2203  2203  
MC1002       .40       .18 .50 .19 .25 .16 .50 .19 .50 .20 .51 .19 .50 .50 .38 .24 .30 .17 
MCD1002   .27    .18  .31 .18 .24 .16 .28 .20 .26 .20 .29 .18 .26 .26 .27 .24 .25 .17 
MC1004    .40 .21 .50 .24 .26 .18 .50 .24 .50 .20 .51 .24 .50 .50 .38 .26 .30 .19 
MCD1004  .29   .19 .32 .23 .25 .17 .30 .23 .27 .21 .28 .23 .27 .28 .29 .24 .25 .183 
MC1204    .40    .18      .50 .18 .25 .16 .40 .18 .40 .16 .36 .18 .40 .40 .38 .21 .30 .173 
MCD1204   .21  .17 .22 .17 .20 .16 .22 .17 .21 .17 .20 .17 .21 .22 .21 .18 .21 .16 
MC1602     .23   .15 .28  .18 .19 .14 .27 .15 .27 .15 .28 .18 .27 .27 .23 .16 .20 .14 
MCD1602  .19 .15 .19 .15 .17 .14 .19 .15 .18 .15 .18 .15 .18 .19 .19 .15 .18 .14 
MC1604 .33 .23 .44 .24 .24 .18 .44 .23 .44 .20 .38 .24 .38 .44 .33 .26 .26 .19 
MCD1604 .23 .17 .26 .21 .22 .16 .26 .21 .26 .19 .25 .21 .21 .26 .23 .24 .22 .16 
MC1703 .25 .20 .30 .20 .20 .17 .30 .20 .30 .19 .28 .20 .28 .30 .25 .18 .21 .17 
MCD1703 .20 .17 .20 .17 .19 .15 .21 .17 .19 .17 .20 .17 .19 .20 .20 .16 .19 .16 

est fabriquée pour 

DOMAINES D’APPLICATION :
 > Lignes de refroidissement de laser
 > Analyse du sol 
 > Appareils d’analyse
 > Enceintes pressurisées
 > Impression
 > Ligne de carburants
Note : des versions spécifiques commandées sont disponibles 
en conformité à la norme NSF-C-2

Les coupleurs MC sont également disponibles 
avec des repères colorés. Spécifiquement dé-
signés pour les applications nécessitant des 
connexions infaillibles et des lignes non inter-
changeables, ces coupleurs sont la solution 
durable et attrayante pour les applications 
d’un fort rendement (sur demande).

SÉRIE MC PASSAGE 3,2mm LAITON CHROMÉ

 Tableaux des débits d’air et de liquide voir page 9
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SÉRIE MC PASSAGE 3,2mm LAITON CHROMÉ 

DIMENSIONS 
A - Diamètre
B - Longueur totale incluant le clapet
D - Longueur du coude

                                  ø perçage   épaisseur max.     épaisseur mini. 
        du panneau          du panneau
Coupleurs 

(excepté fi letage mâle)  voir schéma 12,7mm  1,27mm
Filetage mâle voir schéma  5,33mm                  1,27mm 

Embouts    voir schéma              7,62mm                11,52mm

  écrou hexagonal                    fi letage écrou

   5/8                                         1/2-24UNF

 
LAITON CHROMÉ              
Terminaison      Raccordement                      Passage libre         Avec clapet               A             B                   
fi leté                    1/8”NPT                              MC1002       MCD1002        19,30mm     25,40mm    
fi leté    1/8”BSPT                                MC1002BSPT   MCD1002BSPT    19,30mm     25,40mm    
fi leté 1/4”NPT                              MC1004            MCD1004           19,30mm     27,94mm    
fi leté 1/4”BSPT                               MC1004BSPT    MCD1004BSPT    19,30mm     27,94mm    

Terminaison       ø tube ø tube en mm  Passage libre        Avec clapet                A              B          
à coiffe                5/32” Ext.,0,10” Int.     4,0mm Ext.,2,5mm Int. MC12025         MCD12025       19,30mm     42,42mm
traversée de      1/4” Ext.,0,17” Int.  6,4mm Ext.,4,3mm Int. MC1204  MCD1204 19,30mm 44,96mm
de cloison

Terminaison    ø tube    ø tube en mm    Passage libre         Avec clapet               A              B                   

cannelé          1/8” Int.           3,2mm Int.        MC1602            MCD1602          19,30mm     42,42mm  
traversée       3/16” Int.           4,8mm Int.        MC1603        MCD1603     19,30mm     48,01mm   
de cloison           1/4” Int.                6,4mm Int.        MC1604  MCD1604 19,30mm     48,01mm                                
                   
Terminaison       Raccordement     Passage libre        Avec clapet                 A              B          
taraudé              10-32 UNF         MC181032         MCD181032       19,30mm     30,99mm
traversée de cloison       

Terminaison       Raccordement     Passage libre        Avec clapet                A              B          
fi leté                    1/8” NPT         MC1502       MCD1502       19,30mm     30,48mm
traversé de cloison     

Terminaison       ø tube ø tube en mm  Passage libre        Avec clapet                A              B          
à coiffe                1/4” Ext.,0,17” Int.     6,4mm Ext.,4,3mm Int. MC1304        MCD1304       19,30mm     44,96mm      
                                        
Terminaison    ø tube    ø tube en mm    Passage libre         Avec clapet                A              B                   

cannelé          1/8” Int.           3,2mm Int.        MC1702            MCD1702          19,30mm     42,42mm  
cannelé       3/16” Int.           4,8mm Int.        MC1703        MCD1703     19,30mm     48,01mm   
cannelé            1/4” Int.                6,4mm Int.        MC1704  MCD1704 19,30mm     48,01mm                                
                   

SÉRIE MC PASSAGE 3,2mm LAITON CHROMÉ

 
LAITON CHROMÉ
Terminaison      Raccordement                      Passage libre      Avec clapet                A             B                   
fi leté                    1/8”NPT                              MC2402        MCD2402      14,73mm     26,16/36,32mm    
fi leté  1/8”BSPT  MC2402BSPT MCD2402BSPT 14,73/18,29mm 26,16/36,32mm  
fi leté 1/4”NPT  MC2404  MCD2404  16,51mm 27,43/36,32mm  

Terminaison      Raccordement                      Passage libre      Avec clapet                A             B                   
taraudé               1/8”NPT  femelle                            MC2602        MCD2602      14,73mm     24,13/41,91mm    
taraudé   1/8”NPT  femelle  MC2604  MCD2604  18,29mm 29,21/46,23mm  
taraudé 1/4”BSPP  femelle MC2604BSPP MCD26004BSPP 18,29mm 31,24/48,51mm  

Toutes les mesures sont en millimètres, sauf  mention contraire. Note : Les  raccords polytube PTF aux terminaisons sans virole, n’ont pas 
besoin de virole pour assurer une connexion sûre et sont ainsi plus faciles à utiliser et réutiliser. Les raccords PTF sont utilisés pour les 
tubes semi-rigides, i.e., polyéthylène, nylon, polyuréthane, etc. Les configurations ELBOW sont disponibles. 

EMBOUTS 

COUPLEURS 
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SÉRIE MC PASSAGE 3,2mm LAITON CHROMÉ 

CARACTÉRISTIQUES NU-SEAL®

PRESSION : 
Vide à 20psi, 1,4 bar
MATIÈRES :
COMPOSANT PRINCIPALE : polyéthylène 
basse densité
COULEURS :
Translucide
DIMENSIONS DES TUBES : 
1/8” Int., 3,2mm Int.   

CARACTÉRISTIQUES .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  AVANTAGES

Joint breveté.  .  .  .  . Economique, jetable, permet des connexions anti-fuites 
Polyéthylène basse densité .  .  .  .  . Stérilisable par EtO, e-faisceau et rayons 
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  gamma 
Résistance chimique   Class VI USP, s’utilise dans les applications critiques
Compatible    .  .  .  .  .   NU-SEAL se couple avec les séries MC, PMC et PMC12

NU-SEAL® COUPLEUR INSERT JETABLE
POLYÉTHYLÈNE                                       
Terminaison    ø tube    ø tube en mm    Référence             A              B                    

cannelé           1/8” Int.           3,2mm Int.        DSM2202       12,70mm     24,89mm  
       Compatibles avec les coupleurs sans clapet.           

SÉRIE MC PASSAGE 3,2mm LAITON CHROMÉ
EMBOUTS
LAITON CHROMÉ
Terminaison       ø tube ø tube en mm  Passage libre      Avec clapet                 A              B          
à coiffe             1/4” Ext.,0,17” Int.      6,4mm Ext.,4,3mm Int. MC4004       MCD4004     18,29mm     44,45/46,99mm
traversée de cloison             

Terminaison    ø tube    ø tube en mm    Passage libre      Avec clapet                 A              B                   

cannelé          1/8” Int.           3,2mm Int.        MC4202       MCD4202       18,29mm     41,91/44,45mm  
traversée      3/16” Int.           4,8mm Int.        MC4203        MCD4203    18,29mm     47,50/50,04mm   
de cloison           1/4” Int.                 6,4mm Int.        MC4204  MCD4204       18,29mm     47,50/50,04mm             

Terminaison       ø tube ø tube en mm  Passage libre     Avec clapet                 A              B            
à coiffe              5/32” Ext.,0,10” Int. 4,0mm Ext.,2,5mm Int. MC20025       MCD20025     14,73mm     28,70/38,86mm 
à coiffe       1/4” Ext.,0,17” Int.    6,4mm Ext.,4,3mm Int. MC2004   MCD2004  14,73mm 29,21/39,37mm 
à coiffe               3/8” Ext.,0,25” Int.    9,5mm Ext.,6,4mm Int. MC2006  MCD2006  14,73mm 33,02/38,10mm
       

Terminaison    ø tube    ø tube en mm    Passage libre      Avec clapet                 A              B                   

cannelé          1/8” Int.           3,2mm Int.        MC2202       MCD2202       14,73mm     26,67/41,91mm  
cannelé       3/16” Int.           4,8mm Int.        MC2203        MCD2203    14,73mm     31,75/46,99mm   
cannelé               1/4” Int.                 6,4mm Int.        MC2204  MCD2204       14,73mm     31,75/42,42mm             

Terminaison      Raccordement                                Passage libre      Avec clapet                A                     B          
taraudé              10-32 UNF                                                 M281032            MCD281032             14,73mm       16,00/33,02mm      

Terminaison       ø tube ø tube en mm  Passage libre      Avec clapet                A              B            D

à coiffe               5,32” Ext.,0,10” Int. 4,0mm Ext.,2,5mm Int. MC21025       MCD21025     16,00mm     29,97/32,51mm 20,57mm
coudé       1/4” Ext.,0,17” Int.    6,4mm Ext.,4,3mm Int. MC2104   MCD2104  16,00mm 29,97/32,51mm 21,08mm 
 

Terminaison    ø tube    ø tube en mm    Passage libre      Avec clapet                A              B                    D

coudé          1/8” Int.           3,2mm Int.        MC2302       MCD2302       15,75mm     29,97/32,51mm  19,30mm
cannelé       1/4” Int.           6,4mm Int.        MC2304        MCD2304    16mm     29,97/32,51mm   19,30mm
      

DBI 
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NU-SEAL® INSERT A DÉCONNEXION RAPIDE, caractérisé par un cachet hermé-
tique breveté et conforme à la Class VI USP. Ces inserts économiques sont idéals 
pour les applications qui requièrent des cycles connexions/déconnexions limités.
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CARACTÉRISTIQUES DU COUPLEUR NS212

PRESSION : 
Vide à 45psi, 3,1 bar
TEMPÉRATURES : 
0°C à 49°C
MATIÈRES :
COMPOSANTS PRINCIPAUX : polypropylène renforcé fi bres de verre
RESSORT DE SOUPAPE : acier inoxydable 316
COMPOSANT D’ÉTANCHÉITÉ : EPDM (FKM/Simriz®FFKM en option)
COULEURS : 
Gris avec des marques noires
DIMENSIONS DES TUBES : 
1/8”à 1/4” Int.,  3,2mm à 6,4mm Int.
ÉCOULEMENT : 
<0,025 CC/DÉCONNEXION 
INTRUSION : 
0,009 CC/CONNEXION       

   

Ces graphiques donnent une idée générale des capacités pour chaque produit. La partie sombre des graphiques représente la gamme opéra-
toire du produit, i.e., les plus hautes et plus basses valeurs sont montrées. Par conséquent, dépendant de l’exacte configuration du coupleur 
sélectionné, vous pouvez raisonnablement vous attendre à des valeurs basses dans la partie sombre.

Les COUPLEURS SÉRIE NS212, ont été fabriqués et testés 
dans nos ateliers. Leurs clapets “zéro-goutte” permettent 
des connexions rapides, sûres et pratiquement sans perte de 
fl uides. Les coupleurs NS212, “tournez pour connecter”, ont 
un système intégré de mécanisme de fermeture et de clapets 
anti-fuite, de chaque côté. Ce coupleur est aussi résistant 
aux produits chimiques et idéal pour toutes sortes d’applica-
tions, notamment pour l’imprimerie et la gestion des encres, 
l’instrumentation analytique, les climatisations électroniques 
et les acheminements chimiques. Les coupleurs NS212 per-
mettent un grand débit de transfert de fl uides dans un petit 
encombrement. 
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CARACTÉRISTIQUES .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  AVANTAGES

Design “zéro-goutte”  . Déconnexion sous pression, sans perte de liquide 
Matérieux étanches .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Vaste compatibilité chimique pour diverses 
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . applications 
Système “tournez-pour-connecter”    Simple, connexion zéro-goutte pour 
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .espace réduit
Design compacte    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   Gros débit dans un petit connecteur
Intrusion d’air minimal    .  .Réduit les contaminations et la purge des tubes

Débit (gpm)

DÉBIT DES LIQUIDES NS212 GAMME DE PRESSION NS212

Température (°F)

SÉRIE NS212 CLAPET ZÉRO GOUTTESÉRIE NS212 CLAPET ZÉRO GOUTTE 
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COUPLEURS

POLYPROPYLÈNE
Terminaison      Raccordement                                Avec clapet                A             B                   
fi leté                    1/8”NPT                                     NS2D100212      18,03mm     44,20mm      
 
Terminaison       ø tube ø tube en mm           Avec clapet                A              B          
à coiffe             1/4” Ext.,0,17” Int.       6,4mm Ext.,4,3mm Int.        NS2D130412    18,03mm     47,50mm

Terminaison    ø tube    ø tube en mm                Avec clapet                 A              B                   

cannelé           1/8” Int.           3,2mm Int.                NS2D170212       18,03mm     47,50mm  
cannelé      1/4” Int.             6,4mm Int.                NS2D170412    18,03mm     52,07mm   
 
Terminaison       ø tube ø tube en mm           Avec clapet                 A              B          
à coiffe             1/4” Ext.,0,17” Int.       6,4mm Ext.,4,3mm Int.        NS2D120412    22,35mm     47,50mm
traversé de cloison             
           
 Terminaison    ø tube    ø tube en mm                Avec clapet                 A              B                   

cannelé            1/8” Int.           3,2mm Int.                NS2D160212       22,35mm     45,47mm  
traversé de cloison1/4” Int.             6,4mm Int.                NS2D160412    22,35mm     52,07mm   
 

EMBOUTS

POLYPROPYLÈNE 
Terminaison    Filetage                     Avec clapet                 A              B                   
fi leté          1/8”NPT                               NS2D240212       16,26mm     32,26mm        
  

                                                                                            
Terminaison       ø tube ø tube en mm           Avec clapet                 A              B            
à coiffe              1/4” Ext.,0,17” Int. 6,4mm Ext.,4,3mm Int.         NS2D200412     16,26mm     35,31mm       
       
       
Terminaison    ø tube    ø tube en mm                Avec clapet                 A              B                   

cannelé         1/8” Int.           3,2mm Int.                NS2D220212       16,26mm     33,53mm  
cannelé       1/4” Int.           6,4mm Int.                 NS2D220412    16,26mm     38,61mm   
      
                                 

ACCESSOIRES

             Matière         Référence                          
joint de remplacement              Pour coupleurs traversée de cloison      Buna-N         1830300       
 sur traversée de cloison            voir au-dessus 
                                                                

Toutes les mesures sont en millimètres, sauf  mention contraire. Note : Les  raccords polytube PTF aux terminaisons sans virole, n’ont pas 
besoin de virole pour assurer une connexion sûre et sont ainsi plus faciles à utiliser et réutiliser. Les raccords PTF sont utilisés pour les tubes 
semi-rigides, i.e., polyéthylène, nylon, polyuréthane, etc.
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CARACTÉRISTIQUES .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  AVANTAGES

Design “zéro-goutte”  . Déconnexion sous pression, sans perte de liquide 
Matérieux étanches .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Vaste compatibilité chimique pour diverses 
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . applications 
Système “tournez-pour-connecter”    Simple, connexion zéro-goutte pour 
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .espace réduit
Design compacte    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   Gros débit dans un petit connecteur
Intrusion d’air minimal    .  .Réduit les contaminations et la purge des tubes

SÉRIE NS212 CLAPET ZÉRO GOUTTE

                      ø perçage      Epaisseur max. du panneau   Epaisseur mini. du panneau
Coupleurs     voir schéma              7,62mm                                  1,27mm

DIMENSIONS 
A - Diamètre
B - Longueur totale incluant le clapet

.688”

SÉRIE NS212 CLAPET ZÉRO GOUTTE 
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CARACTÉRISTIQUES DES COUPLEURS PLC12 PASSAGE 6,4mm

PRESSION : 
Vide à 120psi, 8,3 bar
TEMPÉRATURES : 
-40°C à 82°C
MATIÈRES :
COMPOSANTS PRINCIPAUX : acétal
BOUTON PRESSION : acier inoxydable
RESSORT DE SOUPAPE : acier inoxydable 316
RESSORT EXTERNE ET BROCHE : acier inoxydable 
JOINT : Buna-N
COULEURS :
Blanc, et autres disponibles
DIMENSIONS DES TUBES :
1/4”à 3/8” Int., 6,4mm à 9,5 mm Int.        

   

 Valeurs C
v
 pour 1/4” débit coupleurs PLC (voir p.5 pour le calcul de la débimétrie)

CORPS          PLCD  PLC   PLCD  PLC  PLCD  PLC  PLCD   PLC  PLCD  PLC  PLCD  PLC  PLC                    
 20004   20004    20006  20006   22004  22004  22006  22006 24004  24004  24006  24006  26004 
PLC10004       .40       .36 1.05  .58 .83 .56 1.40 .82 1.40 .75 1.40 .77 .83 
PLCD10004    .36     .31  .73  .48 .66 .41 .82 .50 .80 .45 .77 .45 .81 
PLC10006     .40 .36 1.05  .60 .83 .56 1.40 .81 1.40 .76 1.40 .76 .83 
PLCD10006   .37   .31 .81  .47 .70 .43 1.02 .51 .98 .46 .99 .48 .98 
PLC12006     .38      .36      .84  .63 .74 .56 1.14 .75 1.14 .70 1.14 .72 .74 
PLCD12006   .38  .33 .78  .49 .68 .44 .84 .49 .81 .43 .82 .44 .81 
PLC16004     .38   .37 .87   .54 .95 .51 1.00 .70 .95 .64 1.00 .66 .95 
PLCD16004   .37 .31 .61  .44 .57 .41 .78 .44 .78 .43 .75 .46 .78  
PLC16006 .38 .37 1.00  .57 .95 .53 1.40 .80 1.40 .71 1.40 .73 1.40 
PLCD16006 .38 .32 .71  .49 .63 .42 .89 .51 .96 .45 .92 .49 .97 

La série PLC passage 6,4mm a fait ses preuves dans le 
monde entier, dans des milliers d’applications et offre la 
plus vaste sélection de tailles et de confi gurations. Les 
coupleurs PLC sont moulés par injection d’acétal ther-
moplastique et sont résistants à la plupart des solu-
tions chimiques douces. La connexion/déconnexion d’une 
seule main, ainsi qu’un large choix d’embouts, fait de la 
gamme PLC le meilleur choix pour la simplicité d’utilisa-
tion et d’installation.
La série PLC est également disponible avec l’option RFID. (voir page 5 pour les explications).

DOMAINES D’APPLICATION :
 > Equipement de nettoyage des sols
 > Filtration d’eau déionisée 
 > Distribution de boissons 
 > Machines automatisées
 > Presso thérapie
 > Détection de fuite 
Note : des versions spécifiques commandées
sont disponibles en conformité à la norme NSF-C-2

20 21
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CARACTÉRISTIQUES .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  AVANTAGES

Verrouillage CPC    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Connexion/déconnexion d’une seule main
Terminaisons intégrales .  .  .  .Moins de points faibles, compacte et rapide à   
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .assembler
Clic quand il est connecté      .  .  .  .  .  .  .  .  .  L’assurance d’une connexion fi able
Compatible  .  .  .  .  .  .  .  .  Se couple avec les coupleurs de la série LC et PLC12

Caractéristiques techniques des tubes JG® : 

Tolérance des tubes 1/4” Ext. +0,001/-0,004 • 3/8” Ext. +0,001/ - 0,004
Types de tubes : 
PLASTIQUE  : polyéthylène, nylon, polyuréthane. Pour les tubes souples ou fins utilisés avec raccords JG®  
des renforts de tube sont recommandés. 
METAL : laiton, cuivre et acier doux.

SÉRIE PLC PASSAGE 6,4mm 
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Ces graphiques donnent une idée générale des capacités pour chaque produit. La partie sombre des graphiques représente la gamme opéra-
toire du produit, i.e., les plus hautes et plus basses valeurs sont montrées. Par conséquent, dépendant de l’exacte configuration du coupleur 
sélectionné, vous pouvez raisonnablement vous attendre à des valeurs basses dans la partie sombre.

 Terminaison    ø tube    ø tube en mm                 Avec clapet                  A              B                   

cannelé           1/4” Int.           6,4mm Int.                 IPLCDR1700403       35,31mm     70,36mm  
cannelé      3/8” Int.             9,5mm Int.                 IPLCDR1700603     35,31mm              70,10mm  

COUPLEURS LECTEURS

ACÉTAL

EMBOUTS

ACÉTAL
 Terminaison    ø tube    ø tube en mm      Passage libre     Avec clapet                  A              B                   

cannelé          1/4” Int.           6,4mm Int.          IPLCT2200403    IPLCDT2200403       25,40mm   35,05/52,07mm  
cannelé       3/8” Int.             9,5mm Int.         IPLCT2200603       IPLCDT2200603     26,67mm   43,94/47,24mm   

Terminaison    ø tube    ø tube en mm      Passage libre     Avec clapet                  A              B                   

cannelé           1/4” Int.           6,4mm Int.          IPLCT2300403    IPLCDT2300403       37,59mm    32,26/35,56mm  
coudé       3/8” Int.             9,5mm Int.         IPLCT2300603       IPLCDT2300603     37,59mm    33,78/37,08mm   

SÉRIE PLC PASSAGE 6,4mm 
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CARACTÉRISTIQUES .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  AVANTAGES

Verrouillage CPC    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Connexion/déconnexion d’une seule main
Terminaisons intégrales .  .  .  .Moins de points faibles, compacte et rapide à   
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .assembler
Clic quand il est connecté      .  .  .  .  .  .  .  .  .  L’assurance d’une connexion fi able
Compatible  .  .  .  .  .  .  .  .  Se couple avec les coupleurs de la série LC et PLC12

Débit (gpm)

DÉBIT DES LIQUIDES PLC, PLC12, LC
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Température (°F)
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DÉBIT D’AIR PLC,PLC12, LC, 

100PSIG PRESSION D’ADMISSION

RFID

RFID

35,05/52,07mm

(voir page 5 pour les explications).

(voir page 5 pour les explications).

Toutes les mesures sont en millimètres, sauf  mention contraire. Note : Les  raccords polytube PTF aux terminaisons sans virole, n’ont pas besoin de virole 
pour assurer une connexion sûre et sont ainsi plus faciles à utiliser et réutiliser. Les raccords PTF sont utilisés pour les tubes semi-rigides, i.e., polyéthylène, 
nylon, polyuréthane, etc.

SÉRIE PLC PASSAGE 6,4mm 
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DIMENSIONS
A - Diamètre
B - Longueur totale incluant le clapet
D - Longueur du coude radial

Toutes les mesures sont en millimètres, sauf  mention contraire. Note : Les  raccords polytube PTF aux terminaisons sans virole, n’ont pas besoin de virole 
pour assurer une connexion sûre et sont ainsi plus faciles à utiliser et réutiliser. Les raccords PTF sont utilisés pour les tubes semi-rigides, i.e., polyéthylène, 
nylon, polyuréthane, etc. Les configurations ELBOW sont disponibles. 
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ACÉTAL             
Terminaison      Raccordement                      Passage libre         Avec clapet               A             B                   
fi leté                    1/4”NPT                              PLC10004       PLCD10004        22,86mm     29,72mm    
fi leté    1/4”BSPT                                PLC10004BSPT   PLCD10004BSPT    22,86mm     29,21mm    
fi leté 3/8”NPT                              PLC10006            PLCD10006           22,86mm     29,21mm    
fi leté 3/8”BSPT                               PLC10006BSPT    PLCD10006BSPT    22,86mm     29,21mm    

Terminaison       ø tube ø tube en mm  Passage libre        Avec clapet                A              B          
à coiffe              1/4” Ext.x0,17” Int.      6,4mm Ext.,4,3mm Int. PLC12004         PLCD12004       22,35mm     47,50mm
traversé        8,0mm Ext.,6,0mm Int. PLC120M8  PLCD120M8 22,35mm 49,53mm
de              3/8” Ext.x0,25” Int. 9,5mm Ext.,6,4mm Int. PLC12006  PLCD12006 22,35mm 49,53mm
cloison  10,0mm Ext.,8,0mm Int. PLC120M10 PLCD120M10 22,35mm 49,53mm

Terminaison    ø tube    ø tube en mm    Passage libre          Avec clapet               A              B                   

cannelé          1/4” Int.           6,4mm Int.        PLC16004            PLCD16004          22,35mm     49,53mm  
traversé de        5/16” Int.           7,9mm Int.        PLC16005        PLCD16005     22,35mm     49,53mm   
cloison                 3/8” Int.                9,5mm Int.        PLC16006  PLCD16006 22,35mm     49,53mm                                
           
        
Terminaison       ø tube Metrique EQ Passage libre        Avec clapet                 A              B          
raccord  instantané  1/4” Ext.        6,4mm Ext. PLC11004  PLCD11004       22,35mm     49,53mm
traversé de cloison   «poussez pour connecter”

Terminaison       ø tube ø tube en mm  Passage libre        Avec clapet                A              B          
à coiffe              1/4” Ext.x0,17” Int.      6,4mm Ext.,4,3mm Int. PLC13004         PLCD13004       23,88mm     46,23mm
à coiffe           8,0mm Ext.,6,0mm Int. PLC130M8  PLCD130M8 23,88mm 49,53mm
à coiffe             3/8” Ext.x0,25” Int. 9,5mm Ext.,6,4mm Int. PLC13006  PLCD13006 23,88mm 49,53mm
à coiffe  10,0mm Ext.,8,0mm Int. PLC130M10 PLCD130M10 23,88mm 49,53mm
      
                             
Terminaison    ø tube    ø tube en mm    Passage libre          Avec clapet              A              B                   

cannelé          1/4” Int.           6,4mm Int.        PLC17004            PLCD17004          23,88     45,72mm/49,53mm 
cannelé       5/16” Int.           7,9mm Int.        PLC17005        PLCD17005     23,88mm     49,53mm   
cannelé               3/8” Int.                9,5mm Int.        PLC17006  PLCD17006 23,88mm     45,72mm/49,53mm           
                     
                   
Terminaison       ø tube Metrique EQ Passage libre        Avec clapet                A              B          
raccord instantané   1/4” Ext.        6,4mm Ext. PLC14004  PLCD14004       23,88mm     49,53mm
 «poussez pour    3/8” Ext. 9,5mm Ext. PLC14006  PLCD14006 23,88mm 53,09mm
connecter”

DBI 
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 écrou hexagonal                    fi letage écrou

 13/16                                     11/16-24UNF

.688”

à coiffe              
traversé       
de
cloison  

                                  ø de perçage    Epaisseur max. du panneau   Epaisseur mini. du panneau
             Coupleurs   voir schéma              12,70mm                                      1,27mm
             Embouts    voir schéma               7,62mm                                       1,27mm

SÉRIE PLC PASSAGE 6,4mm 

COUPLEURS 
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EMBOUTS

ACÉTAL                 
Terminaison      Raccordement                      Passage libre      Avec clapet                A             B                   
fi leté                    1/4”NPT                              PLC24004        PLCD24004      18,29mm     31,75/42,16mm    
fi leté    1/4”BSPT  PLC24004BSPT PLCD24004BSPT 18,29mm 38,86/42,16mm  
fi leté 3/8”NPT  PLC24006  PLCD24006  22,10mm 31,75/41,40mm 
fi leté  3/8”BSPT  PLC24006BSPT PLCD24006BSPT 22,10mm 38,35/41,40mm
  
     
Terminaison      Raccordement      ø tube en mm    Passage libre      Avec clapet                A             B                   
à coiffe               1/4” Ext.x.0,17” Int.    6,4mm Ext.,4,3mm Int. PLC40004        PLCD40004      23,88mm     45,21/48,51mm    
 traversé   8,0mm Ext.,6,0mm Int. PLC400M8  PLCD400M8 23,88mm 48,51/51,56mm  
de 3/8” Ext.x.25” Int. 9,5mm Ext.,6,4mm Int. PLC40006  PLCD40006  23,88mm 48,51/52,07mm  
 cloison  10,0mm Ext.,8,0mm Int. PLC400M10 PLCD400M10 23,88mm 48,51/52,07mm  

Terminaison       ø tube ø tube en mm  Passage libre      Avec clapet               A              B          
cannelé              1/4” Int.       6,4mm Int. PLC42004        PLCD42004      23,88mm     48,51/52,07mm
traversé de 5/16” Int.  7,9mm Int. PLC42005  PLCD42005  23,88mm 48,51/52,07mm
cloison            3/8” Int. 9,5mm Int. PLC42006  PLCD42006  23,88mm 48,51/52,07mm

Terminaison    ø tube    ø tube en mm    Passage libre     Avec clapet                 A              B                   

raccord instantané 1/4” Ext.             6,4mm Ext.         PLC41004       PLCD41004      23,88mm     48,51/52,07mm  
traversé de cloison «poussez pour connecter”                                     
                                      
 
Terminaison       ø tube ø tube en mm  Passage libre     Avec clapet                 A              B            
à coiffe               1/4” Ext.x.0,17” Int. 6,4mm Ext.,4,3mm Int. PLC20004       PLCD20004     18,29mm     31,75/47,75mm 
à coiffe              8,0mm Ext.,6,0mm Int. PLC200M8  PLCD200M8 18,29mm 35,05/46,23mm 
à coiffe               3/8” Ext.x0,25” Int.    9,5mm Ext.,6,4mm Int. PLC20006  PLCD20006  18,29mm 35,05/46,23mm
à coiffe   10,0mm Ext.,8,0mm Int. PLC200M10  PLCD200M10 18,29mm 35,05/46,23mm
       

Terminaison    ø tube    ø tube en mm    Passage libre    Avec clapet                  A              B                   

cannelé           1/4” Int.           6,4mm Int.        PLC22004      PLCD22004       15,75mm     34,29/50,55mm  
cannelé        5/16” Int.           7,9mm Int.        PLC22005        PLCD22005    15,75mm     34,29/50,55mm   
cannelé               3/8” Int.                 9,5mm Int.        PLC22006  PLCD22006      15,75mm     34,54/45,97mm             

Terminaison       ø tube ø tube en mm  Passage libre   Avec clapet                 A                      B          
raccord instantané  1/4” Ext.       6,4mm Ext. PLC29004          PLCD29004                16,00mm        34,29/49,53mm
 «poussez pour   3/8” Ext. 9,5mm Ext.  PLC29006         PLCD29006  19,81mm 38,35/53,59mm
connecter”      

Terminaison       ø tube ø tube en mm  Passage libre    Avec clapet                  A              B            D

à coiffe               3/8” Ext.x0,25” Int. 9,5mm Ext.,6,4mm Int. PLC21006       PLCD21006     15,49/15,75mm 30,99/34,29mm                 21,59/24,38mm
coudé        

Terminaison    ø tube    ø tube en mm    Passage libre    Avec clapet                  A              B                    D

cannelé          1/4” Int.           6,4mm Int.        PLC23004       PLCD23004       17,02/16,00mm 27,94/32,51mm               21,59/24,38mm
coudé       3/8” Int.           9,5mm Int.        PLC23006        PLCD23006    17,02/16,00mm 31,75/32,51mm              22,86/24,38mm
                              

Toutes les mesures sont en millimètres, sauf  mention contraire. Note : Les  raccords polytube PTF aux terminaisons sans virole, n’ont pas besoin de virole pour assurer une 
connexion sûre et sont ainsi plus faciles à utiliser et réutiliser. Les raccords PTF sont utilisés pour les tubes semi-rigides, i.e., polyéthylène, nylon, polyuréthane, etc.

    

Les coupleurs CPC sont disponibles en version colorée. Les produits en acétal peuvent être teints ou mou-
lés en divers coloris, et le polypropylène peut être moulé dans le coloris de votre choix. 

(sur simple demande quantitative).
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CARACTÉRISTIQUES DES COUPLEURS PLC12 6,4mm POLYPROPYLÈNE

PRESSION :
Vide à 120psi, 8,3 bar
TEMPÉRATURE : 
0°C à 71°C
MATIÈRES :
COMPOSANTS PRINCIPAUX : polypropylène
BOUTON PRESSION : acier inoxydable
RESSORT DE SOUPAPE : acier inoxydable 316
RESSORT EXTERNE ET BROCHE : acier inoxydable 
JOINT : EPDM
STÉRILISATION :
Gamma : jusqu’à 50 kGy 
COULEUR :
Beige
DIMENSIONS DES TUBES : 
1/4”à 3/8” Int., 6,4mm à 9,5mm Int.        

   

 Valeurs C
v
 pour 1/4” débit coupleurs PLC12 polypropylène (voir p.5 pour le calcul de la débimétrie)

          PLCD12  PLC12   PLCD12  PLC12  PLCD12  PLC 12 PLCD12   PLC 12 PLCD12  PLC12  PLCD12 PLC12  PLC12                   
CORPS 20004   20004    20006  20006   22004  22004  22006  22006 24004  24004  24006  24006  26004  
        
PLC1000412     .40       36 1.05  .58 .83 .56 1.40 .82 1.40 .75 1.40 .77 .83 
PLCD1000412  .36     .31  .73  .48 .66 .41 .82 .50 .80 .45 .77 .45 .81 
PLC1000612    .40 .36 1.05  .60 .83 .56 1.40 .81 1.40 .76 1.40 .76 .83 
PLCD1000612  .37   .31 .81  .47 .70 .43 1.02 .51 .98 .46 .99 .48 .98 
PLC1200612    .38      .36      .84  .63 .74 .56 1.14 .75 1.14 .70 1.14 .72 .74 
PLCD1200612  .38  .33 .78  .49 .68 .44 .84 .49 .81 .43 .82 .44 .81 
PLC1600412    .38   .37 .87   .54 .95 .51 1.00 .70 .95 .64 1.00 .66 .95 
PLCD1600412  .37 .31 .61  .44 .57 .41 .78 .44 .78 .43 .75 .46 .78  
PLC1600612 .38 .37 1.00  .57 .95 .53 1.40 .80 1.40 .71 1.40 .73 1.40 
PLCD1600612 .38 .32 .71  .49 .63 .42 .89 .51 .96 .45 .92 .49 .97 

La série PLC12 en polypropylène, avec un diamètre de passage de 6,4mm, 
offre la plupart des options de confi guration des coupleurs PLC. Le poly-
propylène ajoute une plus grande résistance chimique pour des applications 
plus exigeantes. Les coupleurs PLC12 sont stérilisables aux rayons gamma. 

24 25

CARACTÉRISTIQUES .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  AVANTAGES

Polypropylène . Chimiquement résistant et stérilisable aux rayons gamma
Joints EPDM  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Plus grande résistance aux produits chimiques
Verrouillage CPC    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Connexion/déconnexion d’une seule main 
Terminaisons intégrées   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   Moins de risques de fuites, 
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  assemblages compacts, intallations plus rapides

DOMAINES D’APPLICATION :
 > Equipement de remplissage des batteries
 > Désinfectants 
 > Impression à jet d’encre
 > Pompes doseuses chimiques
 > Fabrication pharmaceutique
 > Traitement chimique du semi-conducteur
Note : des versions spécifiques commandées sont disponibles 
en conformité à la norme NSF-C-2

 POLYPROPYLÈNE

 en polypropylène, avec un diamètre de passage de 6,4mm, 
offre la plupart des options de confi guration des coupleurs PLC. Le poly-
propylène ajoute une plus grande résistance chimique pour des applications 
plus exigeantes. Les coupleurs PLC12 sont stérilisables aux rayons gamma. 

 POLYPROPYLÈNE POLYPROPYLÈNE

SÉRIE PLC12 PASSAGE 6,4mm POLYPROPYLÈNE 

 Tableaux des débits d’air et de liquide voir page 21
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Terminaison    ø tube    ø tube en mm                 Avec clapet                  A              B                   

cannelé           1/4” Int.           6,4mm Int.                 IPLCDR1700400       35,31mm    70,61mm  
cannelé       3/8” Int.             9,5mm Int.                 IPLCDR1700600     35,31mm    70,61mm  

COUPLEURS LECTEURS 

POLYPROPYLÈNE                                                              

EMBOUTS

POLYPROPYLÈNE
Terminaison    ø tube    ø tube en mm      Passage libre     Avec clapet                  A              B                   

cannelé          1/4” Int.           6,4mm Int.          IPLCT2200400    IPLCDT2200400       25,4mm    35,05/52,07mm  
cannelé       3/8” Int.             9,5mm Int.         IPLCT2200600       IPLCDT2200600     26,67mm    44,20/47,50mm   

Terminaison    ø tube    ø tube en mm      Passage libre     Avec clapet                  A              B                   

cannelé          1/4” Int.           6,4mm Int.          IPLCT2300400    IPLCDR2300400       37,59mm    32,26/35,56mm  
coudé      3/8” Int.             9,5mm Int.         IPLCT2300600       IPLCDR2300600     37,59mm    33,78/37,06mm   

24 25

CARACTÉRISTIQUES .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  AVANTAGES

Polypropylène . Chimiquement résistant et stérilisable aux rayons gamma
Joints EPDM  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Plus grande résistance aux produits chimiques
Verrouillage CPC    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Connexion/déconnexion d’une seule main 
Terminaisons intégrées   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   Moins de risques de fuites, 
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  assemblages compacts, intallations plus rapides

Terminaison    ø tube    ø tube en mm                 Avec clapet                  A              B

                                   
RFID

RFID

(voir page 5 pour les explications).

(voir page 5 pour les explications).

DIMENSIONS
A - Diamètre
B - Longueur totale incluant le clapet
D - Longueur du coude radial

                                 ø perçage       Epaisseur max. du panneau   Epaisseur mini. du panneau
Coupleurs    voir schéma              7,62mm                                        0,51mm
Embouts               voir schéma              7,62mm                                        0,51mm

 écrou hexagonal                    fi letage écrou

 13/16                     11/16-24UNF

.688”

Toutes les mesures sont en millimètres, sauf  mention contraire. Note : Les  raccords polytube PTF aux terminaisons sans virole assure une connexion sûre 
et sont ainsi plus faciles à utiliser et réutiliser. Les raccords PTF sont utilisés pour les tubes semi-rigides, i.e., polyéthylène, nylon, polyuréthane, etc.

La sélection des joints toriques est décisive pour déterminer quel connecteur aura les meilleures performances pour 
vos applications. Pour mieux comprendre les caractèristiques des produits et comme elles peuvent être affectées par 
chacun des moyens de transferts et selon les environnements d’utilisation : 

Buna - N est le plus commun des joints résistants aux solvants, huiles et eau. Les températures d’utilisation sont 
comprises entre -34° et 121°C

FKM se prête le mieux aux applications où la résistance chimique et/ou de hautes températures sont requises. 
Les températures d’utilisation sont comprises entre -26° et 204°C

EPDM a une excellente résistance aux solvants. Ce joint torique n’est pas compatible avec le pétrole. Les tempé-
ratures d’utilisation sont comprises entre -56°C et 148°C

FOOD GRADE est le matériel utilisé pour le transfert de nourriture à travers le connecteur.

SILICONE les joints en silicone ont une bonne résistance aux températures, comprises entre -56°C et 204°C et 
dans certaines compositions, elles peuvent s’échelonner de 79° à 232°C. Le silicone peut également être utilisé 
avec les critères de Class VI dans les applications médicales et la biotechnologie.
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POLYPROPYLÈNE           
Terminaison      Raccordement                      Passage libre         Avec clapet               A             B                   
fi leté                    1/4”NPT                              PLC1000412       PLCD1000412        25,40mm     29,21mm    
fi leté    1/4”BSPT                                PLC1000412BSPT   PLCD1000412BSPT   25,40mm     29,21mm    
fi leté 3/8”NPT                              PLC1000612            PLCD1000612           25,40mm     29,21mm    
fi leté 3/8”BSPT                               PLC1000612BSPT    PLCD1000612BSPT   25,40mm     29,21mm    

Terminaison       ø tube ø tube en mm  Passage libre        Avec clapet               A              B          
à coiffe              3/8” Ext. x 1/4 Int.      9,5mm Ext. x 6,4mm Int. PLC1200612         PLCD1200612       25,40mm     49,53mm
traversée de cloison              
    

Terminaison    ø tube    ø tube en mm    Passage libre          Avec clapet              A              B                   

cannelé           1/4” Int.           6,4mm Int.        PLC1600412            PLCD1600412          25,40mm     49,53mm  
traversée de cloison 3/8” Int.           9,5mm Int.        PLC1600612        PLCD1600612     25,40mm     49,53mm   
                                                                                                
                   
Terminaison       ø tube Metrique EQ Passage libre        Avec clapet                A              B          
à coiffe             3/8” Ext.x 1/4 Int.     9,5mm Ext.x6,4mm Int. PLC1300612 PLCD1300612       25,91mm     49,48mm
                                   
Terminaison    ø tube    ø tube en mm    Passage libre          Avec clapet               A              B                   

cannelé           1/4” Int.           6,4mm Int.        PLC1700412            PLCD1700412          25,91mm     49,48mm 
cannelé      3/8” Int.           9,5mm Int.        PLC1700612        PLCD1700612     25,91mm     49,48mm   
                               
                                         
Terminaison       ø tube Metrique EQ          Avec clapet                A              B          
prise de               3/8” Ext.x1/4” Int.      9,5mm Ext.x 6,4mm Int.   PLCD17040612       25,91mm     55,88mm
tube à bague   1/2” Ext.x3/8” Int. 12,7mm Ext. x9,5mm Int.   PLCD17060812 25,91mm 59,94mm

POLYPROPYLÈNE                 
Terminaison      Raccordement                      Passage libre      Avec clapet               A             B                   
fi leté                    1/4”NPT                              PLC2400412        PLCD2400412      18,29mm     32,00/42,42mm      
    
        
Terminaison      Raccordement       ø tube en mm    Passage libre      Avec clapet                A             B                   
cannelé traversé   1/4” Int.   6,4mm Int. PLC4200412        PLCD4200412      23,88mm     48,51/52,07mm    
de cloison   3/8” Int.  9,5mm Int. PLC4200612 PLCD4200612 23,88mm 48,51/52,07mm  

Terminaison       ø tube ø tube en mm  Passage libre      Avec clapet               A              B            
à coiffe              3/8” Ext.,1/4” Int. 9,5mm Ext.,6,4mm Int. PLC2000612       PLCD2000612     18,29mm     42,67/46,23mm  
  
      
Terminaison    ø tube    ø tube en mm    Passage libre     Avec clapet                A              B                   

cannelé           1/4” Int.           6,4mm Int.        PLC2200412      PLCD2200412       16,00mm     34,29/50,80mm  
cannelé       3/8” Int.           9,5mm Int.        PLC2200612        PLCD2200612    16,00mm     34,29/46,23mm   
                                                                 

Terminaison       ø tube ø tube en mm             Avec clapet                A                      B          
prise de tube       3/8” Ext.,1/4” Ext.    9,5mm Ext., 6,4mm Int.  PLCD220040612      18,29mm        56,64mm
à bague  1/2” Ext.,3/8” Ext. 12,7mmExt.,9,5mm Int.  PLCD220060812      18,29mm        55,37mm     

Terminaison       ø tube ø tube en mm  Passage libre      Avec clapet                A              B           D

à coiffe              3/8” Ext.,25” Int. 9,5mm Ext.,6,4mm Int. PLC2100612       PLCD2100612     15,49/15,75mm 32,77/34,54mm 24,13mm
coudé         

Terminaison    ø tube    ø tube en mm    Passage libre      Avec clapet                A              B                   D

cannelé           1/4” Int.           6,4mm Int.        PLC2300412       PLCD2300412       16,00mm     30,99/34,54mm  24,38mm
coudé       3/8” Int.           9,5mm Int.        PLC2300612        PLCD2300612    16,00mm     32,51/36,06mm   24,38mm
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SÉRIE LC PASSAGE 6,4mm LAITON CHROMÉ

CARACTÉRISTIQUES DU COUPLEUR LC PASSAGE 6,4mm  :

PRESSION :
Vide à 250psi, 17,3 bar
TEMPÉRATURE : 
-40°C à 82°C
MATIÈRES :
COMPOSANTS PRINCIPAUX : laiton chromé
BOUTON PRESSION : acier inoxydable
CLAPET : acétal
RESSORT DE SOUPAPE : acier inoxydable 316
RESSORT EXTERNE ET BROCHE : acier inoxydable 
JOINT : Buna-N
FINITIONS :
laiton chromé
DIMENSIONS DES TUBES :
1/4”à 3/8” Int., 6,4mm à 9,5 mm Int. 

La série des coupleurs LC passage 6,4mm en laiton chromé est 
dédiée aux applications les plus exigeantes. Idéale pour les très 
hautes pressions et températures, elle se connecte/déconnecte faci-
lement d’une main. Ces coupleurs offrent la fl exibilité de multiples 
confi gurations et terminaisons conjuguées à la fois aux coupleurs 
PLC acétal et PLC12 polypropylène.

DOMAINES D’APPLICATION :
 > Air propre, sec
 > Fermentation en laboratoire 
 > Machines de papeterie
 > Lignes de refroidissement de lasers
 > Matériel de conditionnement
 > Concentrateurs d’oxygène 

CARACTÉRISTIQUES .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  AVANTAGES

Matière laiton  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Durable et capable de résister aux pressions 
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . et températures élevées
Chromé   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Esthétique attractive
Version haute température     .  .  .  .  .  Température de service maximal 204°C 
Verrouillage CPC  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Connexion/déconnexion d’une seule main 
Compatible  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Se couple aux séries PLC et PLC12

laiton chromé est 
dédiée aux applications les plus exigeantes. Idéale pour les très 
hautes pressions et températures, elle se connecte/déconnecte faci-
lement d’une main. Ces coupleurs offrent la fl exibilité de multiples 
confi gurations et terminaisons conjuguées à la fois aux coupleurs confi gurations et terminaisons conjuguées à la fois aux coupleurs 

 Valeurs C
v
 pour 1/4 débit des coupleurs LC (voir p.5 pour le calcul de la débimétrie)

          LC  LC D  LC  LCD  LC  LC D LC   LCD  LC  LCD  LC LCD  LC                    
CORPS 20004   20004    20006  20006   22004  22004  22006  22006 24004  24004  24006  24006  26004  
        
LC10004     .40       .36 1.05  .58 .83 .56 1.40 .82 1.40 .75 1.40 .77 .83 
LCD10004   .36     .31  .73  .48 .66 .41 .82 .50 .80 .45 .77 .45 .81 
LC10006    .40 .36 1.05  .60 .83 .56 1.40 .81 1.40 .76 1.40 .76 .83 
LCD10006   .37   .31 .81  .47 .70 .43 1.02 .51 .98 .46 .99 .48 .98 
LC12006     .38      .36      .84  .63 .74 .56 1.14 .75 1.14 .70 1.14 .72 .74 
LCD12006   .38  .33 .78  .49 .68 .44 .84 .49 .81 .43 .82 .44 .81 
LC16004     .38   .37 .87   .54 .95 .51 1.00 .70 .95 .64 1.00 .66 .95 
LCD16004   .37 .31 .61  .44 .57 .41 .78 .44 .78 .43 .75 .46 .78  
LC16006 .38 .37 1.00  .57 95 .53 1.40 .80 1.40 .71 1.40 .73 1.40 
LCD16006 .38 .32 .71  .49 .63 .42 .89 .51 .96 .45 .92 .49 .97 

27
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LAITON CHROMÉ           
Terminaison      Raccordement                      Passage libre         Avec clapet               A             B                   
fi leté                    1/4”NPT                              LC10004       LCD10004        22,35mm     29,21mm    
fi leté   1/4”BSPT                                LC10004BSPT   LCD10004BSPT    22,35mm     29,21mm    
fi leté 3/8”NPT                              LC10006            LCD10006           22,35mm     29,21mm    
fi leté 3/8”BSPT                               LC10006BSPT    LCD10006BSPT    22,35mm     29,21mm    

Terminaison       ø tube ø tube en mm  Passage libre        Avec clapet               A              B          
à coiffe              1/4” Ext.x0,17” Int.      6,4mm Ext.x4,3mm Int. LC12004         LCD12004       22,35mm     47,50mm
traversé de cloison 3/8” Ext.x0,25” Int. 9,5mm Ext.x6,4mm Int. LC12006  LCD12006 22,35mm 50,80mm  
    

Terminaison    ø tube    ø tube en mm    Passage libre          Avec clapet               A              B                   

cannelé          1/4” Int.           6,4mm Int.        LC16004            LCD16004          22,35mm     50,80mm  
traversé de       5/16” Int.           7,9mm Int.        LC16005        LCD16005     22,35mm     50,80mm   
cloison                3/8” Int.           9,5mm Int.        LC16006        LCD16006    22,35mm     50,80mm                 
          
                                                           
Terminaison       Raccordement  Passage libre        Avec clapet                 A              B          
traversée de cloison  1/4”NPT      LC15004  LCD15004       22,35mm     38,10mm
fi letage mâle
                                   

Terminaison       ø tube ø tube en mm  Passage libre        Avec clapet                 A              B          
à coiffe  1/4” Ext.x.0,17” Int.   6,4mm Ext.x4,3mm Int. LC13004         LCD13004       22,35mm     47,50mm
à coiffe        3/8” Ext.x.0,25” Int. 9,5mm Ext.x6,4mm Int. LC13006  LCD13006 22,35mm 50,80mm
                                                           
                   

Terminaison       ø tube Metrique EQ Passage libre Avec clapet                A              B          
cannelé 1/4” Int.     6,4mm Int. LC17004  LCD17004       22,35mm     50,80mm
cannelé    5/16” Int. 7,9mm Int. LC17005  LCD17005 22,35mm 50,80mm
cannelé 3/8” Int. 9,5mm Int. LC17006  LCD17006 22,35mm 50,80mm

Toutes les mesures sont en millimètres, sauf  mention contraire. 
Note : Les  raccords polytube PTF aux terminaisons sans virole, n’ont pas besoin de virole pour assurer une connexion sûre et sont ainsi plus faciles à utiliser 
et réutiliser. Les raccords PTF sont utilisés pour les tubes semi-rigides, i.e., polyéthylène, nylon, polyuréthane, etc.

28 29

DIMENSIONS
A - Diamètre
B - Longueur totale incluant le clapet
D - Longueur du coude radial

                                 ø perçage       Epaisseur max. du panneau   Epaisseur mini. du panneau
            Coupleurs   voir schéma              12,70mm                                      1,27mm
              Embouts   voir schéma                2,29mm                                      7,62mm

  écrou hexagonal                    fi letage écrou

 13/16                      11/16-24UNF

.688”

SÉRIE LC PASSAGE 6,4mm LAITON CHROMÉ
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EMBOUTS

LAITON CHROMÉ                
Terminaison      Raccordement                      Passage libre      Avec clapet        A             B                   
fi leté                    1/4”NPT                              LC24004       LCD24004        18,29mm     31,75/42,67mm    
fi leté   1/4”BSPT                                LC24004BSPT   LCD24004BSPT    18,29mm     31,75/42,67mm    
fi leté 3/8”NPT                              LC24006            LCD24006           22,10mm     31,75/39,37mm    
fi leté 3/8”BSPT                               LC24006BSPT    LCD24006BSPT    22,10mm     31,75/39,37mm   

 

Terminaison      Raccordement        Passage libre       Avec clapet         A             B                   
taraudé               1/4”NPT femelle         LC26004           LCD26004       18,29mm     31,75/48,26mm    
taraudé 1/4”BSPP femelle  LC26004BSPP    LCD26004BSPP 18,29mm 31,75/44,45mm
      

Terminaison       ø tube ø tube en mm  Passage libre     Avec clapet           A              B            
à coiffe traversé   1/4” Ext.x0,17” Int. 6,4mm Ext. x4,3mm Int. LC40004       LCD40004     23,88mm     46,48/50,29mm 
de cloison       3/8” Ext.x0,25” Int.    9,5mm Ext.x6,4mm Int. LC40006  LCD40006  23,88mm 49,78/53,59mm   

       

Terminaison    ø tube    ø tube en mm    Passage libre     Avec clapet         A              B                   

cannelé           1/4” Int.           6,4mm Int.        LC42004      LCD42004       23,88mm     49,78/53,59mm  
traversé de       5/16” Int.           7,9mm Int.        LC42005        LCD42005    23,88mm     49,78/53,59mm   
cloison                 3/8” Int.           9,5mm Int.        LC42006        LCD42006    23,88mm     49,78/53,59mm                          
         
 

Terminaison       ø tube ø tube en mm  Passage libre     Avec clapet     A              B            
à coiffe              1/4” Ext.x0,17” Int. 6,4mm Ext.x4,3mm Int. LC20004       LCD20004    18,29mm     31,75/47,50mm 
à coiffe       3/8” Ext.x0,25” Int. 9,5mm Ext.x6,4mm Int. LC20006  LCD20006  18,29mm 35,05/46,48mm 

Terminaison    ø tube    ø tube en mm    Passage libre     Avec clapet          A              B                    

cannelé           1/4” Int.           6,4mm Int.        LC22004       LCD22004       16,00mm     34,29/50,80mm  
cannelé      5/16” Int.           7,9mm Int.        LC22005        LCD22005    16,00mm     34,29/46,99mm   
cannelé               3/8” Int.           9,5mm Int.        LC22006       LCD22006    16,00mm     34,29/46,48mm    

Terminaison    ø tube    ø tube en mm    Passage libre    Avec clapet           A              B                   D

à coiffe           1/4” Ext.x0,17” Int.    6,4mm Ext.x4,3mm Int.  LC21004             LCD21004       16,00mm     32,51/36,33mm  24,38mm
coudé       3/8” Ext.x0,25” Int.     9,5mm Ext.x6,4mm Int.  LC21006             LCD21006     16,00mm     32,51/36,33mm   21,08mm

Terminaison    ø tube    ø tube en mm    Passage libre    Avec clapet            A              B                   D

cannelé           1/4” Int.           6,4mm Int.        LC23004       LCD23004       16,00/15,75mm  32,51/36,33mm  32,51mm
coudé       3/8” Int.           9,5mm Int.        LC23006        LCD23006    16,00/15,75mm  32,51/36,33mm   32,51mm
                            

Toutes les mesures sont en millimètres, sauf  mention contraire. Note : Les  raccords polytube PTF aux terminaisons sans virole, n’ont pas besoin de virole 
pour assurer une connexion sûre et sont ainsi plus faciles à utiliser et réutiliser. Les raccords PTF sont utilisés pour les tubes semi-rigides, i.e., polyéthy-
lène, nylon, polyuréthane, etc.  Les configurations ELBOW sont disponibles. 
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mm Int.        LC23004       LCD23004       
mm Int.        LC23006        LCD23006    

Toutes les mesures sont en millimètres, sauf  mention contraire. Note : Les  raccords polytube PTF aux terminaisons sans virole, n’ont pas besoin de virole 
pour assurer une connexion sûre et sont ainsi plus faciles à utiliser et réutiliser. Les raccords PTF sont utilisés pour les tubes semi-rigides, i.e., polyéthy-

SÉRIE LC PASSAGE 6,4mm LAITON CHROMÉ
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CARACTÉRISTIQUES DU COUPLEUR APC 

PRESSION : 
Vide à 120psi, 8,3 bar
TEMPÉRATURES : 
-40°C à 82°C
MATIÈRES :
COMPOSANTS PRINCIPAUX ET CLAPETS : acétal
BOUTON PRESSION : acétal
RESSORT DE SOUPAPE : acier inoxydable 316
RESSORT EXTERNE : acier inoxydable 302
JOINT : Buna-N
COULEURS :
Blanc avec verrou gris 
DIMENSIONS DES TUBES :
1/4”à 3/8” Int., 6,4mm à 9,5 mm Int.        

 Valeurs C
v
 pour 1/4” débit coupleurs APC (voir p.5 pour le calcul de la débimétrie)

          APC  APCD   APC APCD  APC  APCD   APC   APCD  APC  APCD  APC  APCD                      
CORPS 20004    20004    20006  20006   22004  22004  22006  22006 24004  24004  24006  24006    
APC10004     0.4       0.4 1.2 0.9 1.0 0.9 2.0 0.9 1.9 0.8 1.7 0.8
APCD10004   0.4      0.4  1.0 0.7 1.0 0.7 0.8 0.7 1.2 0.6 0.8 0.6  
APC10006    0.4 0.4 1.2 0.9 1.2 0.7 1.8 0.9 2.0 0.9 1.7 0.8  
APCD10006   0.4   0.4 1.3 0.8 0.6 0.5 1.1 0.7 1.3 0.7 1.0 0.7  
APC13004SH     0.6      0.5      0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4  
APCD13004SH   0.5  0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4  
APC13006SH   0.4   0.4 1.0 0.7 0.9 0.6 1.1 0.7 1.1 0.7 1.0 0.7  
APCD13006SH   0.4 0.4 0.8 0.6 0.7 0.5 0.8 0.6 0.9 0.6 0.8 0.6   
APC17004SH 0.4 0.4 0.8 0.6 1.0 0.7 0.9 0.7 0.8 0.6 0.7 0.6  
APCD17004SH 0.4 0.4 0.7 0.5 0.8 0.6 0.7 0.6 0.7 0.5 0.6 0.5  
APC17006SH 0.4 0.4 1.2 0.9 4.0 0.9 2.4 0.9 2.0 0.9 1.9 0.8  
APCD17006SH 0.4 0.4 1.2 0.8 1.3 0.8 1.2 0.7 1.2 0.7 1.1 0.7

LA SÉRIE DES COUPLEURS APC PASSAGE 6,4mm possède 
un bouton poussoir en plastique, un minimum de pièces 
mobiles et un design épuré, facilitant l’utilisation et of-
frant un excellent rapport débit/encombrement. La série 
APC a été étendue afi n d’inclure des modèles équipés de 
clapets ainsi qu’une protection de verrou. Certains mo-
dèles ont été renforcés afi n d’accroître le domaine d’ap-
plication de la série APC. Série compatible avec série EFC.

Le savez-vous ? La durée de vie d’un connecteur dépend de ses matériaux et de ses conditions de stockage. Les 
coupleurs rapides CPC sont fabriqués avec une grande variété de métaux, plastiques et élastomères. En générale, les 
meilleures conditions d’environnement de stockage des produits CPC sont à l’abri de la lumière et à des températures 
comprises entre 10° et 32°C. La durée de vie des coupleurs CPC est estimée à 3 ans minimum si les bonnes conditions 
de stockage sont remplies.

Note : pour les produits contenant des joints toriques lubrifi és, il sera nécessaire de relubrifi er le joint torique externe. 
Pour les produits à joints toriques contenant du silicone, l’utilisation d’un lubrifi ant synthétique est recommandé.

DOMAINES D’APPLICATION :
 > Filtration d’eau potable
 > Nettoyeurs de moquette 
 > Système de matelas à air
 > Thérapie thermale
 > Lavage des pièces
 > Distribution de boissons
Note : des versions spécifiques commandées sont disponibles 
en conformité à la norme NSF-C-2
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CARACTÉRISTIQUES .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  AVANTAGES

Verrou plastique .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Aucune partie métallique exposée 
Verrou protégé   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Protège des déconnexions accidentelles
Terminaisons intégrées  .  . Moins de risques de fuite, assemblage compact 
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .et rapides 
Compatible  .  .  .  .  .  . Se couple avec la plupart des coupleurs de la série EFC

DOMAINES D’APPLICATION :
 > Filtration d’eau potable
 > Nettoyeurs de moquette 

mobiles et un design épuré, facilitant l’utilisation et of-
frant un excellent rapport débit/encombrement. La série 
APC a été étendue afi n d’inclure des modèles équipés de 
clapets ainsi qu’une protection de verrou. Certains mo-
dèles ont été renforcés afi n d’accroître le domaine d’ap-
plication de la série APC. Série compatible avec série EFC.

DOMAINES D’APPLICATION :

SÉRIE APC PASSAGE 6,4mm
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30 31

                      ø perçage          Epaisseur max. du panneau   Epaisseur mini. du panneau  
Coupleurs   voir schéma              12,70mm                                       0,51mm
Embouts     voir schéma           13/16=20,61mm                          11/16-24unfCOUPLEURS

 
ACÉTAL           
Terminaison      Raccordement                      Passage libre         Avec clapet               A             B                   
fi leté                    1/4”NPT                              APC10004       APCD10004        23,62mm     35,56mm    
fi leté   1/4”BSPT                                APC10004BSPT   APCD10004BSPT    23,62mm     35,56mm    
fi leté 3/8”NPT                              APC10006            APCD10006           23,62mm     35,56mm    
fi leté 3/8”BSPT                               APC10006BSPT    APCD10006BSPT    23,62mm     35,56mm    

Terminaison       ø tube Metrique EQ Passage libre         A              B          
cannelé 1/4” Int.     6,4mm Int. APC17004         23,62mm     34,29mm
court    3/8” Int. 9,5mm Int. APC17006   23,62mm 34,29mm
     

Terminaison       ø tube ø tube en mm  Passage libre        Avec clapet               A              B          
à coiffe  1/4” Ext.x0,17”Int.     6,4mm Ext.x4,3mm Int. APC13004SH         APCD13004SH      33,02mm     49,28mm
à coiffe       3/8” Ext.x0,25”Int. 8,0mm Ext.x6,0mm Int. APC130M8SH APCD130M8SH 33,02mm 52,58mm
à coiffe             9,5mm Ext.x6,4mm Int. APC13006SH APCD13006SH 33,02mm 52,58mm 
à coiffe  10,0mm Ext.x8,0mm Int. APC130M10SH APCD130M10SH 33,02mm 52,58mm

Terminaison    ø tube    ø tube en mm    Passage libre          Avec clapet              A              B                   

cannelé           1/4” Int.           6,4mm Int.        APC17004SH         APCD17004SH         33,02mm     52,58mm  
cannelé       3/8” Int.           9,5mm Int.        APC17006SH        APCD17006SH     33,02mm     52,58mm   
              
                                                                                                       
Terminaison       ø tube ø tube en mm  Passage libre        Avec clapet               A              B          
à coiffe  1/4” Ext.x0,25”Int.     6,4mm Ext.x4,3mm Int. APC12004         APCD12004        26,16mm     50,04mm
traversé         8,0mm Ext.x6,0mm Int. APC120M8 APCD120M8  26,16mm 53,34mm
de              3/8” Ext.x0,25”Int. 9,5mm Ext.x6,4mm Int. APC12006  APCD12006  26,16mm  53,34mm
cloison  10,0mm Ext.x8,0mm Int. APC120M10 APCD120M10 26,16mm        53,34mm                                
                 
         
Terminaison       ø tube Metrique EQ Passage libre        Avec clapet               A              B          
cannelé               1/4” Int.    6,4mm Int. APC16004   APCD16004        26,16mm     53,34mm
traversé 5/16” Int. 7,9mm Int. APC16005  APCD16005 26,16mm   53,34mm  
de cloison 3/8” Int. 9,5mm Int. APC16006  APCD16006 26,16mm   53,34mm  

ACCESSOIRES   
     
             Matière         Référence                          
 joint                       Buna-N         1830300       
remplacement               Pour coupleurs et traversée de cloison 
sur traversée de cloison                        voir au-dessus

Toutes les mesures sont en millimètres, sauf  mention contraire. Note : Les  raccords polytube PTF aux terminaisons sans virole, n’ont pas besoin de virole pour assurer une 
connexion sûre et sont ainsi plus faciles à utiliser et réutiliser. Les raccords PTF sont utilisés pour les tubes semi-rigides, i.e., polyéthylène, nylon, polyuréthane, etc. 

.688”

  écrou hexagonal                    fi letage écrou

 13/16                         11/16-24UNF= 12,70mm-24UNF

SÉRIE APC PASSAGE 6,4mm

DBI 
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DIMENSIONS
A - Diamètre
B - Longueur totale incluant le clapet
D - Longueur du coude radial
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ACÉTAL                
Terminaison      Raccordement                      Passage libre      Avec clapet        A              B                   
fi leté                    1/4”NPT                              APC24004       APCD24004        18,29mm     36,32/44,96mm    
fi leté   1/4”BSPT                                APC24004BSPT   APCD24004BSPT  18,29mm     41,40/44,96mm    
fi leté 3/8”NPT                              APC24006           APCD24006           18,29mm     38,10/41,66mm    
fi leté 3/8”BSPT                               APC24006BSPT    APCD24006BSPT    18,29mm     38,35/41,91mm    
 
  
   
Terminaison       ø tube ø tube en mm  Passage libre        Avec clapet        A                B            
à coiffe               1/4” Ext.x0,17”Int. 6,4mm Ext.x4,3mm Int. APC20004       APCD20004      18,29mm     47,24/50,55mm 
à coiffe              8,0mm Ext.x6,0mm Int. APC200M8  APCD200M8  18,29mm 45,47/49,02mm
à coiffe                3/8” Ext.x0,25”Int.  9,5mm Ext.x6,4mm Int. APC20006  APCD20006  18,29mm 45,21/48,51mm 
à coiffe   10,0mm Ext.x8,0mm Int. APC200M10 APCD200M10   18,29mm 45,47/49,02mm
       

Terminaison    ø tube    ø tube en mm    Passage libre      Avec clapet                 A               B                   

cannelé           1/4” Int.           6,4mm Int.        APC22004      APCD22004       15,24/18,29mm 35,56/53,34mm  
cannelé        3/8” Int.           9,5mm Int.        APC22006        APCD22006    16,00/18,29mm 35,56/48,77mm   
                                       
 
                                                      
Terminaison       ø tube ø tube en mm  Passage libre      Avec clapet                 A               B            D

à coiffe              1/4” Ext.x0,17”Int. 6,4mm Ext.x4,3mm Int. APC21004       APCD21004    30,99mm     33,53/36,83mm 23,11mm
coudé       3/8” Ext.x0,25”Int. 9,5mm Ext.x6,4mm Int. APC21006  APCD21006 32,26mm  33,78/37,08mm 24,38mm 
 

Terminaison    ø tube    ø tube en mm    Passage libre      Avec clapet                 A               B                    D

cannelé           1/4” Int.           6,4mm Int.        APC23004       APCD23004       16,00mm     30,48/36,83mm  24,38mm
coudé      3/8” Int.         9,5mm Int.        APC23006        APCD23006    16,00mm     30,48/38,10mm   24,38mm
                                                                                      

Toutes les mesures sont en millimètres, sauf  mention contraire. Note : Les  raccords polytube PTF aux terminaisons sans virole, n’ont pas besoin de virole 
pour assurer une connexion sûre et sont ainsi plus faciles à utiliser et réutiliser. Les raccords PTF sont utilisés pour les tubes semi-rigides, i.e., polyéthylène, 
nylon, polyuréthane, etc. Les configurations ELBOW sont disponibles.

32 33

Ces graphiques donnent une idée générale des capacités pour chaque produit. La partie sombre des graphiques représente la gamme opéra-
toire du produit, i.e., les plus hautes et plus basses valeurs sont montrées. Par conséquent, dépendant de l’exacte configuration du coupleur 
sélectionné, vous pouvez raisonnablement vous attendre à des valeurs basses dans la partie sombre.
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DÉBIT D’AIR APC 100PSIG PRESSION D’ADMISSION DÉBIT DES LIQUIDES APC

SÉRIE APC PASSAGE 6,4mm

EMBOUTS
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Le nouveau connecteur SRC est un micro coupleur qui élimine les mauvaises connexions 
avec les raccords Luer. Le design intuitif est simple d’utilisation et produit un “clic” au-
dible pour s’assurer en toute sécurité d’une connexion sans fuite. Les caractéristiques de 
ce nouveau connecteur au joint élastomère unique, au débit linéaire et régulé permettent 
un meilleur débit et élimine les zones de stagnation.

DIMENSIONS
A - Diamètre
B - Longueur totale incluant le clapet

                        ø perçage     Epaisseur max. du panneau   Epaisseur mini. du panneau 
 
Embouts :    7/16”=11,11mm              5,33mm                                      0,76mm

COUPLEURS

POLYPROPYLÈNE      
Terminaison      ø tube        ø tube en mm       Passage libre          A             B                   
cannelé               1/8” Int.          3,2mm Int.    SRC1702       15,75mm     29,98mm    
cannelé  3/16” Int.          4,8mm Int.   SRC1703 15,75mm     29,98mm     
 

EMBOUTS

POLYPROPYLÈNE     
Terminaison      ø tube       ø tube en mm       Passage libre          A             B                   
cannelé               1/8” Int.          3,2mm Int.    SRC2202       9,65mm     30,23mm    
cannelé   3/16” Int.          4,8mm Int.   SRC2203 9,65mm     30,23mm     
 
LAITON-CHROMÉ     
Terminaison      ø tube       ø tube en mm      Passage libre          A             B                   
cannelé traversé 1/8” Int.          3,2mm Int.    SRC4202CB       12,7mm     42,16mm    
de cloison   3/16” Int.          4,8mm Int.   SRC4203CB 12,7mm     42,16mm     
 

ACCESSOIRES
Matériel           Description                           Référence      
 Qualité médicale en TPE blanc             bouchon pour coupleur et embout  SRC3L

Le nouveau connecteur SRC est un micro coupleur qui élimine les mauvaises connexions 
avec les raccords Luer. Le design intuitif est simple d’utilisation et produit un “clic” au-
dible pour s’assurer en toute sécurité d’une connexion sans fuite. Les caractéristiques de 
ce nouveau connecteur au joint élastomère unique, au débit linéaire et régulé permettent 

MICRO COUPLEUR SÉRIE SRC

CARACTÉRISTIQUES .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  AVANTAGES

Prévient des mauvaises connexions .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Ne peut se connecter aux  
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . raccordements de class IV Luer 
Joints élastomères  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Connexions sans  fuite 
”Clic” audible et sensation de sécurité    .  .  .  .  .  .L’opérateur est assuré de la  
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .fi abilité de sa connexion 
Rotation des tubes .  .  .  .  .  .  .  .  .Prévient des déconnexions éventuelles et de  
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . l’enroulement des tubes sur eux-mêmes

  écrou hexagonal                    fi letage écrou

  1/2 = 12,7mm                           7/16-24UNS

                           

                           

DÉBIT DES LIQUIDES SRC
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Ce graphique donnent une idée générale des capacités du produit. La partie sombre re-
présente la gamme opératoire du produit, i.e., les plus hautes et plus basses valeurs sont 
montrées. Par conséquent, dépendant de l’exact configurations du coupleur sélectionné, 
vous pouvez raisonnablement vous attendre à des valeurs basses dans la partie sombre.

CARACTÉRISTIQUES MICRO-COUPLEURS SÉRIE SRC

PRESSION : 
Vide à 25psi, 1,8 bar
TEMPÉRATURE :  
0°C à 43°C (évalué pour des transports non couplés jusqu’à 71,2°C)
MATIÈRES :
COMPOSANTS PRINCIPAUX : polypropylène avec moulures des boutons extérieurs en TPE, USP Class VI
PIÈCES INTÉGRÉES : moulures extérieures en TPE, USP Class VI
COULEURS : 
Blanc avec boutons bleus
STÉRILISATION : 
EtO, e-faisceau ou gamma
DIMENSIONS DES TUBES :
1/8” à 3/16”Int., 3,2 à 4,8mm Int.

DBI 
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SÉRIE BREAKAWAY À MOLETTE DE SÉCURITÉ PASSAGE 6,4mm 
VERROUILLAGE PAR FRICTION, DÉCONNEXION DE SÉCURITÉ SI ON TIRE LE TUYAU D’UN CÔTÉ OU DE L’AUTRE

CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉRIE BREAKAWAY®

PRESSION : 
Vide de 0 à 20psi, 1,4 bar
TEMPÉRATURE : 
-18°C à 66°C
MATIÈRES :
COMPOSANTS PRINCIPAUX ET CLAPETS : acétal
RESSORT DE SOUPAPE : acier inoxydable 316
JOINT : Buna-N
ANNEAU DE RETENUE : PPS
COULEURS :
Noir ou blanc
DIMENSIONS DES TUBES :
1/4”à 3/8” Int., 6,4mm à 9,5 mm Int.     

Ces graphiques donnent une idée générale des capacités pour chaque produit. La partie sombre des graphiques représente la gamme opéra-
toire du produit, i.e., les plus hautes et plus basses valeurs sont montrées. Par conséquent, dépendant de l’exacte configuration du coupleur 
sélectionné, vous pouvez raisonnablement vous attendre à des valeurs basses dans la partie sombre.

La série des coupleurs BREAKAWAY® permet un transport des fl uides 
facile et sûr, protégé des pertes de produits coûteux et des dom-
mages sur le matériel. Ces connecteurs anti-fuites de haute qualité 
se déconnectent quand une force est appliquée, sans agir sur le 
mécanisme de verrouillage. Fermeture simple et rapide du circuit au 
moment critique.
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Technologie avec clapet fi able .  .  .  .  .  .  .Déconnexion rapide et automatique 
Double obturation avec clapet automatique .  .  .  .  .  .  Maniement des fl uides  
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . sûrs et propres 
Rationnalisé pour l’abondance    .  .  .  Facilité d’emploi pour un maximum de  
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . productivité  
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COUPLEURS

ACÉTAL BLANC                
Terminaison    ø tube    ø tube en mm               Avec clapet                 A              B                   

cannelé        1/4” Int.           6,4mm Int.              BACD17004        23,37mm     58,17mm 
cannelé       3/8” Int.           9,5mm Int.                 BACD17006    23,37mm     58,17mm     
    

Terminaison    ø tube    ø tube en mm                Avec clapet                 A              B                   

cannelé          1/4” Int.           6,4mm Int.               BACD16004       23,37mm     58,17mm  
traversé de cloison  3/8” Int.           9,5mm Int.                 BACD16006    23,37mm     58,17mm   
       

ACÉTAL NOIR
Terminaison    ø tube    ø tube en mm               Avec clapet                 A              B                   

cannelé           1/4” Int.           6,4mm Int.               BACD17004MBLK     23,37mm     58,17mm  
cannelé      3/8” Int.           9,5mm Int.                 BACD17006MBLK    23,37mm     58,17mm   
                                       
                                                       
Terminaison    ø tube    ø tube en mm                Avec clapet                 A              B                   

cannelé           1/4” Int.           6,4mm Int.               BACD16004MBLK     23,37mm    58,17mm  
traversé de cloison  3/8” Int.           9,5mm Int.                 BACD16006MBLK    23,37mm     58,17mm   
MBLK = matériel moulé noir

EMBOUTS

ACÉTAL BLANC
Terminaison       ø tube ø tube en mm  Passage libre      Avec clapet                 A              B            
cannelé               1/4” Int. 6,4mm Int. BAC22004       BACD22004    14,73/17,53mm 53,54mm 
cannelé       3/8” Int. 9,5mm Int.   BACD22006 17,53mm  53,34mm  

ACÉTAL NOIR
Terminaison    ø tube    ø tube en mm    Passage libre      Avec clapet                 A              B                    

cannelé           1/4” Int.           6,4mm Int.        BAC22004MBLK   BACD22004MBLK        14,73/17,53mm 53,54mm  
cannelé       3/8” Int.         9,5mm Int.                  BACD22006MBLK     17,53mm  53,34mm   
MBLK = matériel moulé noir                                                                                     

Les coupleurs BreakAway® peuvent vous éviter de coûteux dommages, grâce à la déconnexion rapide. Pour 
les systèmes de climatisation, les dispositifs de thérapies médicales et autres équipements. Prévient des 
débordements coûteux.         

DIMENSIONS
A - Diamètre
B - Longueur totale incluant le clapet

                                  ø Perçage    Epaisseur max. du panneau   Epaisseur mini. du panneau  
 Coupleurs   voir schéma             12,70mm                                     0,51mm

SÉRIE BREAKAWAY À MOLETTE DE SÉCURITÉ PASSAGE 6,4mm
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                 BACD17006    23,37mm     58,17mm     

.688”

Toutes les mesures sont en millimètres, sauf  mention contraire. Note : Les  raccords polytube PTF aux terminaisons sans virole, n’ont pas besoin de virole 
pour assurer une connexion sûre et sont ainsi plus faciles à utiliser et réutiliser. Les raccords PTF sont utilisés pour les tubes semi-rigides, i.e., polyéthylène, 
nylon, polyuréthane, etc. 
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CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉRIE EFC12

PRESSION : 
Vide de 105psi, 7,2 bar
TEMPÉRATURE : 
0°C à 71°C
MATIÈRES :
COMPOSANTS PRINCIPAUX ET CLAPETS: polypropylène 
BOUTON POUSSOIR : polypropylène
RESSORT DE SOUPAPE : acier inoxydable 316
JOINT DE TRAVERSÉE DE CLOISON : EPDM
RESSORT EXTERNE : acier inoxydable 302
JOINT : EPDM
COULEURS :
Gris avec bouton poussoir gris foncé
DIMENSIONS DES TUBES :
1/4”à 3/8” Int., 6,4mm à 9,5mm Int.        
   

Ces graphiques donnent une idée générale des capacités pour chaque produit. La partie sombre des graphiques représente la gamme opéra-
toire du produit, i.e., les plus hautes et plus basses valeurs sont montrées. Par conséquent, dépendant de l’exacte configuration du coupleur 
sélectionné, vous pouvez raisonnablement vous attendre à des valeurs basses dans la partie sombre.

Les coupleurs de gamme EFC passage 7,2mm sont dotés d’une concep-
tion de clapet d’obturation de haute effi cacité qui offre un plus grand 
débit que tout autre coupleur de taille équivalente. Le polypropylène 
chimiquement résistant le rend idéal pour les environnements rudes. La 
gamme EFC offre une traversée de cloison équipée d’un joint d’étanchéité 
pour les réservoirs ou containers.

Valeurs C
v
 pour 9/32” débit coupleurs EFC (voir p.5 pour le calcul de la débimétrie)

CORPS          EFC   EFCD    EFC          EFCD             EFC             EFCD                   EFC                EFCD            EFCD            EFCD             
 22412    22412      22612   22612    23412  23412    23612    23612  24412   24612
EFCD10412     0.51     0.51  0.51  0.51 0.50  0.45  0.50   0.50   0.51  0.51 
EFCD10612   0.61   0.51   1.13  0.72 0.50  0.45  0.81   0.69   0.51  0.72 
EFCD16412     0.51 0.51  0.51  0.51 0.50  0.45  0.50   0.50   0.51  0.51 
EFCD16612    0.61   0.51  1.13  0.72 0.50  0.45  0.81   0.69   0.51  0.72 
EFCD17412     0.51     0.51        0.51  0.51 0.50  0.45  0.50   0.50   0.51  0.51 
EFCD17612   0.61  0.51  1.13  0.72 0.50  0.45  0.81   0.69   0.51  0.72  
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Clapet de haute effi cacité .  .  .  .  .  .  .  .  Plus de débit dans une taille minimale 
Verrou en plastique .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Moins de pièces mobiles  
Polypropylène  .  .  .  . Résistance chimique et stérilisable aux rayons gamma 
Compatible    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Avec la plupart des coupleurs APC 

Les coupleurs de gamme EFC passage 7,2mm sont dotés d’une concep-
tion de clapet d’obturation de haute effi cacité qui offre un plus grand 
débit que tout autre coupleur de taille équivalente. Le polypropylène 
chimiquement résistant le rend idéal pour les environnements rudes. La 
gamme EFC offre une traversée de cloison équipée d’un joint d’étanchéité 
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COUPLEURS

POLYPROLÈNE                 
Terminaison    Raccordement                    Avec clapet                 A              B                   

fi leté           1/4”NPT                            EFCD10412       23,62mm     58,17mm  
fi leté       3/8”NPT                                EFCD10612   23,62mm     58,17mm       
  
Terminaison       ø tube ø tube en mm           Avec clapet                 A              B            
cannelé                1/4”Int. 6,4mm Int.        EFCD16412     23,62mm     56,64mm  
traversé de  3/8” Int.    9,5mm Int.   EFCD16612  23,62mm 56,64mm 
cloison                   

Terminaison    ø tube    ø tube en mm                Avec clapet                 A              B                   

cannelé           1/4” Int.           6,4mm Int.               EFCD17412       23,62mm     56,64mm   
cannelé       3/8” Int.           9,5mm Int.                 EFCD17612    23,62mm     56,64mm    
       

EMBOUTS 

POLYPROPYLÈNE
Terminaison    Raccordement                  Avec clapet                 A              B                   

fi leté          1/4”NPT                            EFCD24412  18,29mm     44,96mm  
fi leté      3/8”NPT                              EFCD24612    18,29mm     44,96mm   
                                                                                              
Terminaison       ø tube ø tube en mm  Passage libre Avec clapet                 A              B            
cannelé              1/4”Int. 6,4mm Int. EFC22412       EFCD22412    15,24/18,29mm  33,78/52,83mm 
cannelé  3/8” Int.    9,5mm Int. EFC22612  EFCD22612  15,24/18,29mm  33,78/48,26mm

Terminaison    ø tube    ø tube en mm    Passage libre      Avec clapet                 A              B                    D

cannelé          1/4” Int.           6,4mm Int.        EFC23412     EFCD23412      16,00mm     33,53/36,83mm  24,38mm
coudé       3/8” Int.           9,5mm Int.        EFC23612         EFCD23612    16,00mm     33,53/36,83mm   24,38mm

ACCESSOIRES
            Matière        Référence                          
pour traversé de cloison                          EPDM        668400       
joint de    Pour coupleur et traversée de cloison 
remplacement                         voir au-dessus 
                                                                                      

DIMENSIONS
A - Diamètre
B - Longueur totale incluant le clapet
D - Longueur du coude radial

                                  ø perçage   Epaisseur max. du panneau   Epaisseur mini. du panneau
             Coupleurs   voir schéma              6,35mm                             0,76mm

SÉRIE EFC12 PASSAGE 7,2mm   
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  écrou hexagonal                    fi letage écrou

 13/16 = 20,64mm                        11/16-24UNF= 12,70mm-24UNF

Toutes les mesures sont en millimètres, sauf  mention contraire. Note : Les  raccords polytube PTF aux terminaisons sans virole, n’ont pas besoin de virole 
pour assurer une connexion sûre et sont ainsi plus faciles à utiliser et réutiliser. Les raccords PTF sont utilisés pour les tubes semi-rigides, i.e., polyéthylène, 
nylon, polyuréthane, etc. Les configurations ELBOW sont disponibles. 
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CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉRIE NS4

PRESSION : 
Vide de 120psi, 8,3 bar
TEMPÉRATURES : 
0°C à 71°C
MATIÈRES :
COMPOSANTS PRINCIPAUX ET CLAPETS: polypropylène renforcé fi bres de verre avec surmoulage en TVP*, 
surmoulage au toucher doux en ABS avec TPE*
BOUTON POUSSOIR : polypropylène renforcé fi bres de verre, ABS
RESSORT DE SOUPAPE : acier inoxydable 316
RESSORT EXTERNE : acier inoxydable 316
JOINT : EPDM
COULEURS :
Polypropylène : Gris avec surmoulage standard gris sombre; gris avec surmoulage rouge ou 
bleu disponible sur demande
ABS : Blanc avec surmoulage bleu-vert
DIMENSIONS DES TUBES :
1/8”à 3/8” Int., 3,2mm à 9,5mm Int.
LUBRIFIANT :
Krytox®PFPE (inert)
FUITES :         
<0,10CC par déconnexion à toutes les pressions 
INCORPORATION :
0,26 cc par connexion

La conception brevetée des coupleurs de la série NS4 
offrent des clapets d’obturation plats zéro goutte 
en taille compacte et à un prix raisonnable. Ils sont 
parfaitement appropriés en cas de besoin impératif 
d’élimination des fuites lors de la déconnexion, fût-
ce de quelques gouttes, lorsque la sécurité des opé-
rateurs, l’hygiène et la propreté ainsi que la perte 
des produits coûteux sont en jeu. Ces coupleurs in-
novants sont légers et offrent une bonne résistance 
chimique. La conception zéro goutte du NS4 élimine 
les gouttes, réduit de possible temps d’arrêt de la 
machine et augmente la sécurité de l’opérateur.

DIMENSIONS
A - Diamètre
B - Longueur totale incluant le clapet

*Le matériel de surmoulage est connu sous le nom de TPV (thermoplastique vul-
canisé). C’est un polypropylène avec une gomme EPDM complètement vulcanisée. 
Le matériel a normalement une résistance chimique contre l’eau, les acIdes et les 
bases. 
Le matériel de surmoulage TPE (thermoplastique élastomère) est utilisé avec  les 
coupleurs NS4 ABS. TPE est un mélange spécial d’additifs et de copolymères qui 
forme de durables liens avec la base  ABS et  qui confère les propriétés du touché 
doux au surmoulage. 
Note : Les produits standards sont gris; pour les options couleurs nous contacter. 
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Design zéro goutte    . Déconnexion sous-pression et sans perte de liquide 
Codage couleurs .  .  .  .  . Différenciation visuelle instantanée des différentes  
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  lignes 
Polypropylène fi bres de verre  . Endurant et compatible avec beaucoup de   
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  matières chimiques
ABS  qualité médicale.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Stérilisation gamma

                   ø perçage      Epaisseur max. du panneau   Epaisseur mini. du panneau
Embouts    voir schéma              6,35mm                                      0,76mm

Ces graphiques donnent une idée générale des capacités pour chaque produit. La partie sombre des graphiques représente la gamme opératoire du produit, i.e., les plus hautes et plus basses 
valeurs sont montrées. Par conséquent, dépendant de l’exacte configuration du coupleur sélectionné, vous pouvez raisonnablement vous attendre à des valeurs basses dans la partie sombre.
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COUPLEURS

POLYPROLÈNE/ABS              
Terminaison    Raccordement         Avec clapet polypropylène      Avec clapet ABS    A              B                   

fi leté           1/4”NPT              NS4D10004       NS4D1000406 26,67mm     58,67mm  
fi leté      1/4”BSPT              NS4D10004BSPT   NS4D10004BSPT06 26,67mm     58,17mm    
     
Terminaison       ø tube ø tube en mm  Avec clapet polypropylène   Avec clapet ABS         A              B                      
à coiffe  1/4” Ext.x0,17”Int. 6,4mm Ext.x4,3mm Int. NS4D13004           26,67mm     58,93mm 
à coiffe 3/8”Ext.x1/4” Int. 9,5mm Ext.x6,4mm Int. NS4D13006   NS4D1300606 26,67mm 62,23mm                
  
Terminaison    ø tube    ø tube en mm    Avec clapet polypropylène   Avec clapet ABS         A              B                   

cannelé           1/8” Int.           3,2mm Int.        NS4D17002         NS4D1700206 26,67mm     53,09mm  
cannelé       1/4” Int.           6,4mm Int.        NS4D17004      NS4D1700406 26,67mm     59,44mm   
cannelé 3/8” Int. 9,5mm Int.  NS4D17006   NS4D1700606 26,67mm     59,44mm
       

EMBOUTS

POLYPROPYLÈNE/ABS
Terminaison    Raccordement         Avec clapet polypropylène    Avec clapet ABS               A              B 

fi leté           1/4” NPT                      NS4D24004    NS4D2400406 24,38mm  49,53mm
fi leté       1/4”BSPT                      NS4D24004BSPT     NS4D24004BSPT06 24,38mm  49,53mm
                                                                                              
Terminaison       ø tube ø tube en mm  Avec clapet polypropylène    Avec clapet ABS                A              B             
 à coiffe      1/4” Ext.x0,17” Int.6,4mm Ext.x4,3mm Int. NS4D20004                24,38mm   49,53mm 
 à coiffe 3/8” Ext.x1/4” Int. 9,5mm Ext.x6,4mm Int. NS4D20006      NS4D2000606                24,38mm    53,09mm

Terminaison    ø tube    ø tube en mm    Avec clapet polypropylène   Avec clapet ABS                A              B  
cannelé           1/8” Int.*           3,2mm Int.*        NS4D22002        NS4D2200206  24,38mm  43,94mm
cannelé       1/4” Int.           6,4mm Int.        NS4D22004         NS4D2200406  24,38mm  50,29mm
cannelé 3/8” Int.           9,5mm Int.        NS4D22006         NS4D2200606 24,38mm  50,29mm

Terminaison       ø tube ø tube en mm  Avec clapet polypropylène   Avec clapet ABS                A              B           
coiffe traversé    1/4” Ext.x0,17” Int. 6,4mm Ext.x4,3mm Int. NS4D40004                                 29,72mm  58,42mm 
de cloison 3/8” Ext.x1/4” Int.  9,5mm Ext.x6,4mm Int. NS4D40006   NS4D4000606                 29,72mm   61,72mm

Terminaison    ø tube    ø tube en mm    Avec clapet polypropylène   Avec clapet ABS           A              B  
cannelé          1/8” Int.*           3,2mm Int. *       NS4D42002         NS4D4200206 29,72mm  52,58mm
traversé de       1/4” Int.           6,4mm Int.        NS4D42004         NS4D4200406 29,72mm  58,93mm
cloison 3/8” Int.           9,5mm Int.        NS4D42006         NS4D4200606 29,72mm  58,93mm

ACCESSOIRES
             Matière         Référence                          
pour traversé de cloison                         EPDM        1879800      
joint  de   Pour coupleurs , traversée de cloison     FKM   1889500
remplacement                         voir au-dessus 
                                                                                      

Toutes les mesures sont en millimètres, sauf  mention contraire. Note : Les  raccords polytube PTF aux terminaisons sans virole, n’ont pas besoin de virole 
pour assurer une connexion sûre et sont ainsi plus faciles à utiliser et réutiliser. Les raccords PTF sont utilisés pour les tubes semi-rigides, i.e., polyéthy-
lène, nylon, polyuréthane, etc. *Note : Breveté 1/8”ID (3,2mm) connexion cannelée, comme un support, permettra un tube max. ø Ext. de 1/4” (6,4mm)

COUPLEURS DOTÉS DU SYSTÈME RFID (voir page 5 pour plus d’explications)

COUPLEURS LECTEURS                 POLYPROPYLÈNE                    EMBOUTS 
 Terminaison       ø tube Metrique EQ Avec clapet                Terminaison     ø tube    Metrique EQ     Avec clapet

cannelé                1/8” Int. 3,2mm INSLDR1700200      cannelé     1/8” Int.  3,2mm                INSLDR2200200
cannelé         1/4” Int. 6,4mm INSLDR1700400      cannelé   1/4” Int.  6,4mm                INSLDR2200400
cannelé                3/8” Int. 9,5mm INSLDR1700600        3/8” Int.  9,5mm                INSLDR2200600
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                POLYPROPYLÈNE
 Terminaison       ø tube Metrique EQ Avec clapet                Terminaison     ø tube    Metrique EQ     Avec clapet

RFID

COUPLEURS DOTÉS DU SYSTÈME RFID 

COUPLEURS LECTEURS 
RFID
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CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉRIE NS6

PRESSION :
Vide de 120psi, 8,3 bar
TEMPÉRATURES : 
0°C à 71°C
MATIÈRES :
COMPOSANTS PRINCIPAUX ET CLAPETS: polypropylène renforcé fi bres 
de verre avec surmoulage en TVP* au toucher doux.
BOUTON POUSSOIR : polypropylène renforcé fi bres de verre
RESSORT DE SOUPAPE : acier inoxydable 316
RESSORT EXTERNE : acier inoxydable 316
JOINT : EPDM
COULEURS :
Polypropylène : Gris avec surmoulage standard gris foncé, couleur rouge et bleu sur demande
DIMENSIONS DES TUBES :
3/8” et 1/2” Int., 9,5mm et 12,7mm Int.
LUBRIFIANT :
Krytox®PFPE (inert)
FUITES :        
~0,03cc par déconnexion @ 0 psi, ~0,30 cc/déconnexion @ 120psi 
INCLUSION :
0,42 cc par connexion

Ces graphiques donnent une idée générale des capacités pour chaque produit. La partie sombre des graphiques représente la gamme opéra-
toire du produit, i.e., les plus hautes et plus basses valeurs sont montrées. Par conséquent, dépendant de l’exacte configuration du coupleur 
sélectionné, vous pouvez raisonnablement vous attendre à des valeurs basses dans la partie sombre.

Les coupleurs de la série NS6 au clapet plat zéro gouttes 
sont intéressant pour leur prix. Ils sont parfaitement 
appropriés au besoin impératif d’éliminer les fuites lors 
de la déconnexion, fût-ce de quelques gouttes, lorsque 
la sécurité des opérateurs, l’hygiène et la propreté ainsi 
que la perte de produits coûteux sont en jeu. Ces cou-
pleurs innovants sont légers et offrent une bonne résis-
tance chimique. La conception zéro goutte du NS6 éli-
mine les gouttes et augmente la sécurité de l’opérateur. 

*Le matériel de surmoulage est connu sous le nom de TPV (thermoplastique vulcanisé). 
C’est un polypropylène avec une gomme EPDM complètement vulcanisée. Le matériel a 
normalement une résistance chimique contre l’eau, les acIdes et les bases. Note : Les 
produits standards sont gris; pour les options couleurs nous contacter. 
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CARACTÉRISTIQUES .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  AVANTAGES

Design zéro goutte    . Déconnexion sous-pression et sans perte de liquide 
Codage couleurs .  .  .  .  . Différenciation visuelle instantanée des différentes  
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  lignes 
Polypropylène fi bres de verre  . Endurant et compatible avec beaucoup de   
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  matières chimiques
Bouton poussoir CPC  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Connecter/déconnecter d’une seule main
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SÉRIE NS6 CLAPET PLAT, ZÉRO GOUTTE
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COUPLEURS

POLYPROPYLÈNE
Terminaison    Raccordement             Avec clapet                A              B                    

fi leté 1/2”NPT                        NS6D10008  33,27mm  76,45mm
fi leté       1/2”BSPT                        NS6D10008BSPT      33,27mm  76,45mm
                    
                                                                          
Terminaison       ø tube ø tube en mm   Avec clapet                    A              B           
à bague            1/2” Ext. 12,7mm Ext.  NS6D13008       33,27mm  89,66mm  
      
  
Terminaison    ø tube    ø tube en mm      Avec clapet                   A              B  
cannelé         3/8” Int.           9,5mm Int.          NS6D17006  33,27mm  80,26mm
cannelé       1/2” Int.           12,7mm Int.          NS6D17008  33,27mm  80,26mm
 

EMBOUTS

POLYPROPYLÈNE
Terminaison    Raccordement             Avec clapet                A              B                    

fi leté 1/2”NPT                        NS6D24008  33,27mm  61,98mm
fi leté       1/2”BSPT                        NS6D24008BSPT      33,27mm  61,98mm

Terminaison    ø tube    ø tube en mm      Avec clapet                   A              B  
à bague         1/2” Ext.             12,7mm Ext.          NS6D20008  33,27mm  76,45mm     
                     
  
Terminaison    ø tube    ø tube en mm     Avec clapet                   A              B  
cannelé           3/8”Int.          9,5mm Int.          NS6D22006  33,27mm  65,79mm
cannelé      1/2”Int.         12,7mm Int.        NS6D22008  33,27mm 65,79mm

 
Terminaison    ø tube    ø tube en mm       Avec clapet                  A              B  
à bague          1/2” Ext.             12,7mm Ext.          NS6D40008  38,10mm  84,33mm
traversé de cloison                             

Terminaison    ø tube    ø tube en mm      Avec clapet                  A              B  
cannelé traversé  3/8”Int.           9,5mm Int.        NS6D42006  38,10mm  72,39mm

de cloison      1/2”Int.         12,7mm Int.        NS6D42008  38,10mm 72,39mm

ACCESSOIRES
              Matière         Référence                          
pour traversé de cloison                           EPDM         1884300      
joint de    Pourcoupleurs et traversée de cloison        FKM   1889600
remplacement                         voir au-dessus 
                                                                                      
Toutes les mesures sont en millimètres, sauf  mention contraire. 

                   ø perçage   Epaisseur max. du panneau   Epaisseur mini. du panneau
Embouts   voir schéma              6,35mm                                      0,76mm

40 41

DIMENSIONS
A - Diamètre
B - Longueur totale incluant le clapet

SÉRIE NS6 CLAPET PLAT, ZÉRO GOUTTE
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CARACTÉRISTIQUES

PRESSION : 
Vide de 120psi, 8,3 bar
TEMPÉRATURES : 
0°C à 49°C
MATIÈRES :
COMPOSANTS PRINCIPAUX : polypropylène renforcé fi bres de verre
BOUTON POUSSOIR : polypropylène renforcé fi bres de verre
RESSORT (HORS CIRCUIT DE SOUPAPE) : acier inoxydable 316
JOINT : EPDM
ECROU À COMPRESSION : polypropylène blanc 
COULEURS :
Gris avec parties standard gris foncé; bouton poussoir et bout d’insert disponibles en rouge ou 
bleu 
DIMENSIONS DES TUBES :
3/8” à 3/4” Int., 9,5mm à 19mm Int.
LUBRIFIANT :
Krytox®PFPE (inert)
FUITES :        
<0,10 cc /déconnexion (reconnexion)  
INCLUSION :
0,03 cc /connexion
TRAVERSÉE DE CLOISON :
Kit d’adapteur en option

Ces graphiques donnent une idée générale des capacités pour chaque produit. La partie sombre des graphiques représente la gamme opératoire du produit, i.e., les plus 
hautes et plus basses valeurs sont montrées. Par conséquent, dépendant de l’exacte configuration du coupleur sélectionné, vous pouvez raisonnablement vous attendre à 
des valeurs basses dans la partie sombre.

Les coupleurs de la série NSH sont dédiés aux coupleurs Chem-
Quik® CQG06 équipés de clapets plats zéro-goutte et à pression 
compensée. Moulés en polypropylène, joints en EPDM et 100% 
sans métal et sans ressort. Ces coupleurs innovants sont d’un 
usage facile et offrent un grand débit. Leur design anti-fuite ré-
duit les interruptions de machine au minimum et renforce la sécu-
rité de l’utilisateur.

Compatible avec  ChemQuik® système duo containment; DrumQuik® système universel 
et adapteurs containers Asiatiques
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CARACTÉRISTIQUES .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  AVANTAGES

Design zéro goutte    .  .  .  .  .  Protection ultime contre les fumées et produits  
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . chimiques
Design spécial pression    .  .  .  . Déconnexion sécurisée même sous-pression 
Circuit d’écoulement en plastique  .  .  .  . Elimine les contaminations dues au  
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . métal
Bouton poussoir CPC  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Prévient les mauvaises connexions

Les coupleurs de la série NSH sont dédiés aux coupleurs Chem-
CQG06 équipés de clapets plats zéro-goutte et à pression 

compensée. Moulés en polypropylène, joints en EPDM et 100% 
sans métal et sans ressort. Ces coupleurs innovants sont d’un 
usage facile et offrent un grand débit. Leur design anti-fuite ré-
duit les interruptions de machine au minimum et renforce la sécu-
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                                 ø perçage      Epaisseur max. du panneau     Epaisseur mini. du panneau
Coupleurs 

et embouts    voir schéma              12,70mm                                      3,05mm

*Le kit peut être utilisé avec le coupleur pour un montage avant ou l’embout pour un montage avant ou arrière

SÉRIE NSH CLAPET FACE PLANE, 
ZÉRO GOUTTE, EN POLYPROPYLÈNE
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COUPLEURS

POLYPROPYLÈNE
Terminaison    Raccordement            Avec clapet                A              B                     

fi leté 3/8” femelle NPT                      NSHD19006  50,80mm  93,98mm
fi leté       3/8”BSPT                       NSHD10006BSPT      50,80mm  93,22mm                              
fi leté 1/2”NPT                              NSHD10008                50,80mm       96,77mm       
fi leté 3/4”NPT   NSHD10012  50,80mm       101,85mm

Terminaison       ø tube ø tube en mm   Avec clapet                    A              B           
 à coiffe             3/8” Ext. 9,5mm Ext.  NSHD13006       50,80mm 100,84mm 
 à coiffe 1/2” Ext.     12,7mm Ext.  NSHD13008  50,80mm       104,14mm

 
Terminaison    ø tube    ø tube en mm       Avec clapet                A              B                     

cannelé 3/8”Int.          9,5mm Int.         NSHD17006  50,80mm  94,74mm
cannelé      1/2” Int.         12,7mm Int.        NSHD17008       50,80mm  94,74mm
cannelé               5/8” Int.          15,9mm Int.               NSHD17010                50,80mm       98,55mm      
cannelé 3/4” Int. 19,0mm Int.  NSHD17012  50,80mm       98,55mm

EMBOUTS

POLYPROPYLÈNE
Terminaison    Raccordement            Avec clapet                A              B                     

fi leté 3/8” femelle NPT                      NSHD26006  41,66mm  98,30mm
fi leté      3/8”BSPT                       NSHD24006BSPT      41,66mm  97,54mm
fi leté                    1/2”NPT                              NSHD24008                41,66mm       101,09mm       
fi leté 3/4”NPT   NSHD24012  41,66mm       101,09mm

Terminaison       ø tube ø tube en mm   Avec clapet                    A              B           
à coiffe             3/8” Ext. 9,5mm Ext.  NSHD20006       41,66mm  105,16mm 
à coiffe 1/2” Ext.     12,7mm Ext.  NSHD20008  41,66mm       108,46mm 
 

Terminaison    ø tube     ø tube en mm      Avec clapet                A              B                     

cannelé 3/8”Int.       9,5mm Int.             NSHD22006  41,66mm  99,06mm
cannelé       1/2”Int.            12,7mm Int.      NSHD22008       41,66mm  99,06mm
cannelé             5/8”Int.            15,9mm Int.             NSHD22010                41,66mm       102,87mm       
cannelé 3/4”Int. 19,0mm Int.  NSHD22012  41,66mm       102,87mm

 

ACCESSOIRES
Description                               Référence                          
Kit traversé de cloison avec joint                        NSHPMKIT12      
Bouchon de protection anti-poussière pour coupleur ou embout*                  1800700 (non montré)
 
                                                                                      

2.000”

DIMENSIONS
A - Diamètre
B - Longueur totale incluant le clapet
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CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉRIE HFC12

PRESSION : 
Vide à 60psi, 4,2 bar
TEMPÉRATURES : 
0°C à 71°C
MATIÈRES :
COMPOSANTS PRINCIPAUX ET CLAPETS : polypropylène
BOUTON PRESSION : polypropylène
RESSORT DE SOUPAPE : acier inoxydable 316
RESSORT EXTERNE : acier inoxydable 316
JOINT : EPDM
JOINTS DE TRAVERSÉE DE CLOISON : EPDM
ECROU, COIFFE, VIROLE : polypropylène
COULEURS :
Gris avec verrou gris foncé
DIMENSIONS DES TUBES :
3/8” à 3/4” Int., 9,5mm à 19,0mm Int.
raccords à coiffe pour tubes : 3/8” ou 1/2” Ext., 9,5mm à 12,7mm Ext.
   

Valeurs C
v
 pour débit coupleurs HFC12 (voir p.5 pour le calcul de la débimétrie)

CORPS          HFC  HFCD   HFC HFCD  HFC  HFCD   HFC   HFCD  HFC  HFCD  HFC  HFCD           HFC          HFCD        
 22612    22612    22812  22812  23612 23612  23812  23812 24612  24612  24812  24812          221212          221212  
      
HFCD10612     1.27       1.27 1.62 1.51 1.14 1.14 1.46 1.36 1.80 1.58 1.70 1.65 -   -
HFCD10812  1.28    1.34  1.62 1.51 1.15 1.24 1.46 1.36 1.81 1.54 1.72 1.56 -  -
HFCD16612    1.07 1.00 1.17 1.14 0.96 0.90 1.05 1.03 1.33 1.26 1.30 1.24 -  -
HFCD16812   1.25   1.23 1.61 1.52 1.13 1.11 1.45 1.37 1.79 1.60 1.68 1.56 -  -
HFCD17612     1.07      1.00      1.17 1.14 0.96 0.90 1.05 1.03 1.33 1.26 1.30 1.24 -  -
HFCD17812   1.25  1.23 1.61 1.52 1.13 1.11 1.45 1.37 1.79 1.60 1.68 1.56 -  -
HFCD171212   -   - - - - - - - - - - - 3.94 -
HFCD171212   - - - - - - - - - - - - -   2.04

La série brevetée HFC12 apporte un débit comparable à beaucoup de cou-
pleurs de ø passage 1/2” dans un corps de coupleur de 3/8”. Compacts 
et légers, les coupleurs HFC remplacent, dans de nombreuses applications, 
les coupleurs traditionnels en laiton lourds et encombrants. Design ergo-
nomique et large verrou protégé procurent une utilisation et une mani-
pulation aisées. La forme étudiée du clapet permet un débit important 
accompagné d’un volume résiduel faible. 

44 45

a série brevetée HFC12 apporte un débit comparable à beaucoup de cou-
pleurs de ø passage 1/2” dans un corps de coupleur de 3/8”. Compacts 
et légers, les coupleurs HFC remplacent, dans de nombreuses applications, 
les coupleurs traditionnels en laiton lourds et encombrants. Design ergo-
nomique et large verrou protégé procurent une utilisation et une mani-
pulation aisées. La forme étudiée du clapet permet un débit important 

CARACTÉRISTIQUES .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  AVANTAGES

Clapet performant   .  .  .  .  .  .  . Débit plus important dans une taille compacte 
Conception ergonomique .  .  .  . Déconnexion sécurisée même sous-pression 
Polypropylène  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Chimiquement résistant et stérilisable  
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .aux rayons gamma
Compatible  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Avec les coupleurs HFC35 et HFC57

Attention : Pression, température, produits chimiques et environnements peuvent altérer les performances des coupleurs. Il appartient à l’utilisateur de tester l’adé-
quation des produits CPC aux conditions d’utilisation qu’il leur donne. Utilisez les graphiques comme référence indicative. 

SÉRIE HFC12 HAUT DÉBIT
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Ces graphiques donnent une idée générale des capacités pour chaque produit. La 
partie sombre des graphiques représente la gamme opératoire du produit, i.e., les 
plus hautes et plus basses valeurs sont montrées. Par conséquent, dépendant de 
l’exacte configuration du coupleur sélectionné, vous pouvez raisonnablement vous 
attendre à des valeurs basses dans la partie sombre.

44 45

COUPLEURS
 
POLYPROPYLÈNE         
Terminaison      Raccordement                      Passage libre         Avec clapet               A             B                   
fi leté                    3/8”NPT                              HFC10612       HFCD10612        36,58mm     68,33mm    
fi leté   3/8”BSPT                                HFC10612BSPT   HFCD10612BSPT    36,58mm     69,09mm    
fi leté 1/2”NPT                              HFC10812            HFCD10812           36,58mm     73,15mm    
fi leté 3/4”NPT                               HFC101212    HFCD101212    36,58mm     77,98mm    
 

    
Terminaison       ø tube ø tube en mm  Passage libre        Avec clapet               A              B          
cannelé  3/8” Int.      9,5mm Int. HFC16612         HFCD16612      46,23mm     71,63mm
traversé       1/2” Int. 12,7mm Int. HFC16812  HFCD16812 46,23mm 71,63mm
de  5/8” Int.        15,9mm Int. HFC161012  HFCD161012 46,23mm 74,68mm 
cloison  3/4” Int. 19,0mm Int. HFC161212  HFCD161212 46,23mm 74,68mm

Terminaison    ø tube    ø tube en mm    Passage libre          Avec clapet              A              B                   

à coiffe traversé  3/8” Ext.             9,5mm Ext.         HFC12612         HFCD12612         46,23mm     75,18mm  
de cloison       1/2” Ext.             12,7mm Ext.         HFC12812        HFCD12812     46,23mm     78,99mm   
                         
                                                                                            
Terminaison       ø tube ø tube en mm  Passage libre        Avec clapet               A              B          
cannelé  3/8” Int.      9,5mm Int. HFC17612         HFCD17612      36,58mm     70,87mm
cannelé       1/2” Int. 12,7mm Int. HFC17812  HFCD17812 36,58mm 70,87mm
cannelé  5/8” Int.        15,9mm Int. HFC171012 HFCD171012 36,58mm 74,68mm 
cannelé  3/4” Int. 19,0mm Int. HFC171212 HFCD171212 36,58mm 74,68mm
                    
                    
Terminaison       ø tube Metrique EQ Passage libre        Avec clapet               A              B          
à coiffe 3/8” Ext.     9,5mm Ext. HFC13612   HFCD13612        36,58mm     75,18mm
à coiffe 1/2” Ext. 12,7mm Ext. HFC13812  HFCD13812 36,58mm   78,99mm  

ACCESSOIRES 
       
              Matière         Référence                          
remplacement                               EPDM         621200       
traversé de     Pour coupleurs et traversée de cloison 
cloison                          voir au-dessus
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DIMENSIONS
A - Diamètre
B - Longueur totale incluant le clapet
D - Longueur du coude radial

                                  ø perçage      Epaisseur max. du panneau    Epaisseur mini. du panneau
 Coupleurs   voir schéma              6,35mm                                       0,76mm

POLYPROPYLÈNE                
Terminaison      Raccordement                      Passage libre      Avec clapet             A              B                   
fi leté                    3/8”NPT                              HFC24612       HFCD24612        29,46mm     44,96/48,01mm   
fi leté   3/8”BSPT                                HFC24612BSPT   HFCD24612BSPT    29,46mm     45,72/48,77mm    
fi leté 1/2”NPT                              HFC24812            HFCD24812           29,46mm     49,53/52,58mm    
fi leté 3/4”NPT                               HFC241212    HFCD241212    31,24mm     54,36/57,40mm  
      

Terminaison       ø tube ø tube en mm  Passage libre      Avec clapet             A               B          
cannelé  3/8” Int.      9,5mm Int. HFC22612         HFCD22612      25,40mm     50,04/53,09mm
cannelé       1/2” Int. 12,7mm Int. HFC22812  HFCD22812 25,40mm  50,04/53,09mm
cannelé  5/8” Int.        15,9mm Int. HFC221012  HFCD221012 25,40mm  51,05/54,10mm 
cannelé  3/4” Int. 19,0mm Int. HFC221212  HFCD221212 25,40mm  54,36/57,40mm
       

Terminaison    ø tube    ø tube en mm    Passage libre      Avec clapet               A              B                   

 à coiffe          3/8” Ext.             9,5mm Ext.         HFC20612         HFCD20612         25,40mm     54,36/57,40mm 
 à coiffe      1/2” Ext.             12,7mm Ext.         HFC20812        HFCD20812     25,40mm     58,17/61,21mm  
                                        
          
                                            
Terminaison       ø tube ø tube en mm  Passage libre      Avec clapet                 A               B           D

 cannelé            3/8” Int. 9,5mm Int. HFC23612       HFCD23612    25,40mm     49,02/52,07mm 23,62mm
 coudé     1/2” Int. 12,7mm Int. HFC23812  HFCD23812 25,40mm  50,04/53,09mm 23,62mm 
             3/4” Int. 19,0mm Int. HFC231212       HFCD231212    25,40mm     49,53/52,58mm    23,62mm

Toutes les mesures sont en millimètres, sauf  mention contraire. Note : Les  raccords polytube PTF aux terminaisons sans virole, n’ont pas besoin de virole 
pour assurer une connexion sûre et sont ainsi plus faciles à utiliser et réutiliser. Les raccords PTF sont utilisés pour les tubes semi-rigides, i.e., polyéthylène, 
nylon, polyuréthane, etc. Les configurations ELBOW sont disponibles.
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CARACTÉRISTIQUES DES SÉRIES HFC35 ET 57

PRESSION :
Vide à 125psi, 8,6 bar
TEMPÉRATURES : 
-40°C à 138°C
MATIÈRES :
COMPOSANTS PRINCIPAUX ET CLAPETS: 
HFC35 = polysulfone 
HFC57 = polysulfone UV résistant
BOUTON PRESSION : polypropylène
RESSORT DE SOUPAPE : acier inoxydable 316
RESSORT EXTERNE : acier inoxydable 316
JOINTS TORIQUES : EPDM
JOINT D’ÉTANCHÉITÉ FILETAGE GHT FEMELLE : FDA EPDM
ECROU, COIFFE, VIROLE : polypropylène
COULEURS :
HFC35 : blanc, verrou gris foncé
HFC57 : noir intégral
DIMENSIONS DES TUBES :
3/8” à 3/4” Int., 9,5mm à 19,0mm Int.

   

La série HFC35 en polysulfone est d’une grande résistance méca-
nique et chimique et autoclavable.
La série HFC57 en polysulfone résistant aux UV est capable de 
résister à une exposition continue aux rayons UV nocifs sans que 
les performances mécaniques soient affectées.

Chacune de ces deux séries fonctionne dans des environnements 
extérieurs diffi ciles et des températures comprises entre -40° et 
138°C à des pressions de vide jusqu’à 8,6 bar. Leur design ergo-
nomique ainsi que le large verrou permet d’opérer facilement et 
simplement. Le design des clapets permet un haut débit. Chacune 
des ces deux séries intègre le montage sur cloison et le raccorde-
ment de tuyau de jardin.

Ces graphiques donnent une idée générale des capacités pour chaque produit. La partie sombre des graphiques représente la gamme opéra-
toire du produit, i.e., les plus hautes et plus basses valeurs sont montrées. Par conséquent, dépendant de l’exacte configuration du coupleur 
sélectionné, vous pouvez raisonnablement vous attendre à des valeurs basses dans la partie sombre.

CARACTÉRISTIQUES .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  AVANTAGES

Polysulfone  HFC35 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Endurant et autoclavable 
UV Polysulfone HFC57 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Endurant et résistant aux UV
Clapet de haute effi cacité  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Plus de débit et moins de perte  
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . de charge pour une taille compacte
Design ergonomique   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Facile à saisir, simple à faire  
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .fonctionner
Compatible .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Avec les coupleurs HFC12
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DÉBIT DES LIQUIDES HFC35/57
DÉBIT D’AIR HFC35/57, 100PSIG 

PRESSION D’ADMISSION
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POLYSULFONE        
Terminaison      Raccordement                      Passage libre         Avec clapet               A             B                   
fi leté                    3/8”NPT                              HFC10635       HFCD10635        36,58mm     69,34mm    
fi leté   3/8”BSPT                                HFC10635BSPT   HFCD10635BSPT    36,58mm     69,34mm    
fi leté 1/2”NPT                              HFC10835            HFCD10835           36,58mm     73,15mm    
fi leté 1/2”BSPT                               HFC10835BSPT    HFCD10835BSPT    36,58mm     73,15mm    
fi leté 3/4”NPT                              HFC101235            HFCD101235           36,58mm     79,25mm     
fi leté 3/4”BSPT                                                 HFC101235BSPT    HFCD101235BSPT    36,58mm     79,25mm 
fi leté  3/4”GHT                              HFC101235GHT     HFCD101235GHT     36,58mm     74,68mm

Terminaison    Raccordement         Passage libre          Avec clapet              A              B                   

taraudé           3/4”GHT                       HFC191235GHT      HFCD191235GHT   36,58mm     68,58mm  
taraudé       3/4”BSPP                       HFC191235BSPP     HFCD191235BSPP   36,58mm     68,58mm   
                                                                                                                     
Terminaison       ø tube ø tube en mm  Passage libre        Avec clapet               A              B          
cannelé  3/8” Int.      9,5mm Int. HFC16635         HFCD16635      36,58mm     71,63mm
traversé        1/2” Int. 12,7mm Int. HFC16835  HFCD16835 36,58mm 71,63mm
de  5/8” Int.        15,9mm Int. HFC161035 HFCD161035 36,58mm 74,68mm 
cloison  3/4” Int. 19,0mm Int. HFC161235 HFCD161235 36,58mm 74,68mm
                                        
Terminaison       ø tube ø tube en mm  Passage libre        Avec clapet               A              B          
cannelé  3/8” Int.      9,5mm Int. HFC17635         HFCD17635      36,58mm     71,63mm
cannelé       1/2” Int. 12,7mm Int. HFC17835  HFCD17835 36,58mm 71,63mm
cannelé  5/8” Int.        15,9mm Int. HFC171035 HFCD171035 36,58mm 74,68mm 
cannelé  3/4” Int. 19,0mm Int. HFC171235 HFCD171235 36,58mm 74,68mm

             Matière         Référence                          
remplacement                         EPDM         621200       
joint     Pour panneau de montage des corps d’étanchéité  
panneau                        voir au-dessus
             Matière         Référence                          
joint                       FDA EPDM        2339400       
panneau   

POLYSULFONE        
Terminaison      Raccordement                      Passage libre         Avec clapet               A             B                   
fi leté                    3/8”NPT                              HFC24635       HFCD24635        29,46mm     46,23/49,28mm  
fi leté   3/8”BSPT                                HFC24635BSPT   HFCD24635BSPT    29,46mm     50,04/53,09mm  
fi leté 1/2”NPT                              HFC24835            HFCD24835           29,46mm     50,04/53,09mm 
fi leté 1/2”BSPT                               HFC24835BSPT    HFCD24835BSPT    29,46mm     29,72/53,09mm   
fi leté 3/4”NPT                              HFC241235            HFCD241235           31,24mm     56,39/59,44mm 
fi leté 3/4”BSPT                                           HFC241235BSPT    HFCD241235BSPT   31,24mm     56,13/59,18mm    
fi leté  3/4”GHT                              HFC241235GHT     HFCD241235GHT     31,24mm     51,56/54,61mm    
      

Terminaison    Raccordement       Passage libre          Avec clapet              A              B                   

taraudé           3/4”GHT                       HFC261235GHT      HFCD261235GHT   34,80mm     45,47/48,51mm   
taraudé       3/4”BSPP                       HFC261235BSPP     HFCD261235BSPP   34,80mm     45,47/48,51mm   
                                                                                                                     
Terminaison       ø tube ø tube en mm  Passage libre        Avec clapet               A              B          
cannelé  3/8” Int.      9,5mm Int. HFC22635         HFCD22635      25,40mm     48,51/51,56mm
cannelé       1/2” Int. 12,7mm Int. HFC22835  HFCD22835 25,40mm 48,51/51,56mm
cannelé  5/8” Int.        15,9mm Int. HFC221035 HFCD221035 25,40mm 51,56/54,61mm 
cannelé  3/4” Int. 19,0mm Int. HFC221235 HFCD221235 25,40mm 51,56/54,61mm
                                        
Terminaison       ø tube ø tube en mm  Passage libre        Avec clapet               A              B          
cannelé  3/8” Int.      9,5mm Int. HFC23635         HFCD23635      25,40mm     48,77/51,82mm
coudé       1/2” Int. 12,7mm Int. HFC23835  HFCD23835 25,40mm 49,78/52,83mm
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EMBOUTS 
UV POLYSULFONE                 
Terminaison      Raccordement                      Passage libre         Avec clapet               A               B                   
fi leté                    3/8”BSPT                              HFC10657BSPT      HFCD10657BSPT      36,58mm     69,34mm   
fi leté   1/2”NPT                                HFC10857      HFCD10857     36,58mm     73,15mm    
fi leté 1/2”BSPT                              HFC10857BSPT      HFCD10857BSPT      36,58mm     73,15mm    
fi leté 3/4”BSPT                               HFC101257BSPT    HFCD101257BSPT    36,58mm     79,25mm  
fi leté 3/4”GHT                               HFC101257GHT     HFCD101257GHT    36,58mm     74,68mm
      
Terminaison      Raccordement      Passage libre        Avec clapet               A                B          
taraudé  3/4”GHT           HFC191257GHT        HFCD191257GHT   36,58mm     68,58mm
taraudé       3/4”BSPP   HFC191257BSPP   HFCD191257BSPP  36,58mm   68,58mm

       
Terminaison       ø tube ø tube en mm           Avec clapet               A              B          
cannelé  3/8” Int.      9,5mm Int.          HFCD16657      46,23mm     71,63mm
traversé       1/2” Int. 12,7mm Int.   HFCD16857 46,23mm 71,63mm
de  5/8” Int.        15,9mm Int.   HFCD161057 46,23mm 74,68mm 
cloison  3/4” Int. 19,0mm Int.   HFCD161257 46,23mm 74,68mm
                                                                                              
Terminaison       ø tube ø tube en mm      Passage libre Avec clapet               A              B          
cannelé  3/8” Int.      9,5mm Int. HFC17657         HFCD17657      36,58mm     71,63mm
cannelé       1/2” Int. 12,7mm Int. HFC17857  HFCD17857 36,58mm 71,63mm
cannelé  5/8” Int.        15,9mm Int. HFC171057 HFCD171057 36,58mm 74,68mm 
cannelé  3/4” Int. 19,0mm Int. HFC171257 HFCD171257 36,58mm 74,68mm

ACCESSOIRES        
             Matière         Référence                          
remplacement                         EPDM         621200       
joint     Pour panneau de montage des corps d’étanchéité  
panneau                        voir au-dessus
             Matière         Référence                          
joint                         FDA EPDM        2339400       
panneau    

Toutes les mesures sont en millimètres, sauf  mention contraire. 

    

EMBOUTS 
POLYSULFONE        
Terminaison      Raccordement                      Passage libre         Avec clapet               A             B                   
fi leté                    3/8”BSPT                              HFC24657BSPT       HFCD24657BSPT      29,46mm     46,74/49,78mm    
fi leté   1/2”BSPT                               HFC24857BSPT   HFCD24857BSPT    29,46mm     50,55/52,58mm     
fi leté 1/2”NPT                              HFC24857            HFCD24857           29,46mm     49,53/53,59mm     
fi leté 3/4”BSPT                              HFC241257BSPT    HFCD241257BSPT   31,24mm     53,63/58,67mm     
fi leté 3/4”GHT                                                HFC241257GHT     HFCD241257GHT     29,46mm     54,61/57,66mm  

Terminaison    Raccordement         Passage libre          Avec clapet              A              B                   

taraudé          3/4”GHT                       HFC261257GHT      HFCD261257GHT   34,80mm     45,47/48,51mm   
taraudé      3/4”BSPP                       HFC261257BSPP     HFCD261257BSPP   34,80mm     45,47/48,51mm   
                                                                                                                     
Terminaison       ø tube ø tube en mm  Passage libre        Avec clapet               A              B          
cannelé  3/8” Int.      9,5mm Int. HFC22657         HFCD22657      25,40mm     48,51/51,56mm
cannelé       1/2” Int. 12,7mm Int. HFC22857  HFCD22857 25,40mm 48,51/51,56mm
cannelé  5/8” Int.        15,9mm Int. HFC221057 HFCD221057 25,40mm 51,56/54,61mm 
cannelé  3/4” Int. 19,0mm Int. HFC221257 HFCD221257 25,40mm 51,56/54,61mm
                                        

48 49

                                  ø perçage     Epaisseur max. du panneau   Epaisseur mini. du panneau         
 Coupleurs voir schéma              6,35mm                                       0,76mm
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CARACTÉRISTIQUES DES COUPLEURS FFC35

PRESSION : 
Vide de 125psi, 8,6 bar
TEMPÉRATURES : 
-40°C à 138°C
MATIÈRES :
COMPOSANTS PRINCIPAUX : polysulfone
BOUTON POUSSOIR : polysulfone
RESSORT (HORS CIRCUIT DE SOUPAPE) : acier inoxydable 316
JOINT TORIQUE : FDA Buna-N
JOINT DE TRAVERSÉE DE CLOISON : EPDM 
JOINT D’ÉTANCHÉITÉ DU FILETAGE GHT FEMELLE : FDA EPDM
COULEURS :
Blanc avec verrou gris foncé 
DIMENSIONS DES TUBES :
3/4” Int., 19mm Int.

Ces graphiques donnent une idée générale des capacités pour chaque produit. La partie sombre des graphiques représente la gamme opéra-
toire du produit, i.e., les plus hautes et plus basses valeurs sont montrées. Par conséquent, dépendant de l’exacte configuration du coupleur 
sélectionné, vous pouvez raisonnablement vous attendre à des valeurs basses dans la partie sombre.

Les coupleurs brévetés de la gamme FFC35 passage 1/2” ont un débit double 
de la gamme HFC. La gamme FFC a un passage libre, sans clapet qui augmente 
le débit et réduit les turbulences. Le polysulfone est capable de résister à des 
applications exigeantes et il est doté d’une résistance chimique, mécanique et 
est autoclavable. Un design ergonomique et un large verrou en font un cou-
pleur facile à manier et à saisir.

Les coupleurs FFC35 sans clapet 
ont une grande ouverture, 

un passage libre pour 
un débit direct.

Attention : la pression, la température, les produits chimiques et les condtions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la 
responsabilité de déterminer l’adéquation des produits CPC dans un domaine d’usage donné.

50 51

Les coupleurs brévetés de la gamme FFC35 passage 1/2” ont un débit double 
de la gamme HFC. La gamme FFC a un passage libre, sans clapet qui augmente 
le débit et réduit les turbulences. Le polysulfone est capable de résister à des 
applications exigeantes et il est doté d’une résistance chimique, mécanique et 
est autoclavable. Un design ergonomique et un large verrou en font un cou-

CARACTÉRISTIQUES .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  AVANTAGES

Sans clapet    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Débit exceptionnel 
Polysulfone .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Résistant et autoclavable 
Ergonomique  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Facile à saisir, simple à faire fonctionner 
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DÉBIT DES LIQUIDES FFC35
DÉBIT D’AIR FFC35, 100PSIG 

PRESSION D’ADMISSION
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COUPLEURS

POLYSULFONE
Terminaison    Raccordement            Passage libre               A              B                    

fi leté 1/2”NPT                       FFC10835   36,58mm  73,15mm
fi leté       1/2”BSPT                       FFC10835BSPT      36,58mm  73,15mm   
fi leté 3/4”NPT                              FFC101235                36,58mm       79,25mm       
fi leté 3/4”BSPT   FFC101235 BSPT 36,58mm     79,25mm
fi leté 3/4”GHT                              FFC101235GHT                36,58mm       74,68mm       

                     

Terminaison       Raccordement     Passage libre                    A              B           
taraudé             3/4”GHT    FFC191235GHT       36,58mm 68,58mm 
taraudé 3/4”BSPP       FFC191235BSPP 36,58mm       68,58mm
 

Terminaison       ø tube ø tube en mm   Passage libre                   A              B           
cannelé traversé 3/4” Int. 19,0mm Int.  FFC161235        46,23mm 74,68mm 
de cloison

Terminaison       ø tube ø tube en mm   Passage libre                     A              B           
 cannelé            3/4” Int. 19,0mm Int.  FFC171235        36,58mm 74,68mm 

ACCESSOIRES     

             Matière         Référence                          
remplacement                          EPDM         621200       
joint     Pour panneau de montage des corps d’étanchéité  
panneau                         voir au-dessus
             Matière         Référence                          
joint                           FDA EPDM        2339400       
panneau

EMBOUTS
POLYSULFONE
Terminaison    Raccordement            Passage libre                 A              B                    

fi leté 1/2 NPT                       FFC24835   29,46mm  49,53mm
fi leté      1/2”BSPT                       FFC24835BSPT      29,46mm  49,53mm
fi leté                    3/4”NPT                              FFC241235                31,24mm       54,36mm       
fi leté 3/4”BSPT   FFC241235BSPT 31,24mm     54,36mm
fi leté 3/4”GHT   FFC241235GHT  29,46mm       51,05mm

Terminaison       Raccordement     Passage libre                     A              B           
taraudé            3/4”GHT    FFC261235GHT       34,80mm  44,69mm 
taraudé 3/4”BSPP       FFC261235BSPP 34,80mm     44,69mm 
 

Terminaison    ø tube     ø tube en mm      Passage libre                 A              B                    
cannelé 3/4” Int.    19,0mm Int.             FFC221235   25,40mm  51,31mm
 
 
                                                                                      

Toutes les mesures sont en millimètres, sauf  mention contraire. 

SÉRIE FFC35 SANS CLAPET, POLYSULFONE PASSAGE 1/2”

DIMENSIONS
A - Diamètre
B - Longueur totale incluant le clapet

                                  ø perçage   Epaisseur max. du panneau   Epaisseur mini. du panneau
          Coupleurs   voir schéma              6,35mm                                      0,76mm

50 51DBI 
GROUPEwww.dbigroupe.com

COLDER.indd   53 17/09/12   15:28



CARACTÉRISTIQUES DU COUPLEUR MULTITUBE

PRESSION : 
Vide de 100psi, 6,9 bar par tube 
TEMPÉRATURES : 
Embouts en acétal -40°C à 82°C
Embouts en polypropylène 0° à 82°C
MATIÈRES :
COMPOSANTS PRINCIPAUX : nylon
CLAPETS D’OBTURATION : acétal
RESSORT DE CLAPET : acier inoxydable 316
JOINT TORIQUE : Buna-N avec l’acétal et EPDM avec le polypropylène
ADAPTATEUR DE TRAVERSÉE DE CLOISON : acétal 
GUIDE TUBE : acétal 
COULEURS :
Principaux composants : noir avec verrou rouge
Guide tube : noir
Adaptateur de traversée de cloison : noir
DIMENSIONS DES TUBES : 
1/16” à 1/8” Int., 1,6 à 3,2mm Int.

Ces graphiques donnent une idée générale des capacités pour chaque produit. La partie sombre des graphiques représente la gamme opératoire du produit, i.e., les plus 
hautes et plus basses valeurs sont montrées. Par conséquent, dépendant de l’exacte configuration du coupleur sélectionné, vous pouvez raisonnablement vous attendre à 
des valeurs basses dans la partie sombre.

Relie jusqu’à dix tubes en un seul geste. Le coupleur TentubeTM 

offre une connexion rapide et facile pour accoupler simultanément 
dix lignes de fl uides séparés. Le Tentube est disponible en pas-
sage libre ou en simple obturation, en version traversée de cloi-
son ou en ligne pour un maximum de fl exibilité de conception. 
Le Tentube peut connecter et déconnecter jusqu’à dix lignes avec 
blocage en position à l’aide d’un simple verrou rotatif. L’orienta-
tion des tubes est assurée par un détrompage entre coupleur et 
embout. Différents fl uides et tailles de tubes peuvent être raccor-
dés à l’aide des inserts en acétal ou polypropylène qui existent en 
trois tailles courantes. 
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Raccord 10 lignes    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Fonctionnement rapide et effi cace
Voies séparées .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Pression et/ou vide en 1 coupleur
Détrompage intégré .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Aucune erreur de branchement
Embouts acétal ou polypropylène    .  .  .  .  .  .  .  .Grande diversité d’application
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TENTUBETM COMPLETS

ACÉTAL/POLYPROPYLÈNE
Terminaison    ø tube     ø tube en mm Passage libre acétal    Avec clapet acétal  Passage libre polypropylène 

cannelé             1/16” Int.          1,6mm Int.       TT1001 TTD1001  TT100112
cannelé                 3,0mm Int.      TT10M3      TTD10M3   
cannelé 1/8” Int.          3,2mm Int.      TT1002                TTD1002        TT100212           

CORPS FEMELLE                   
Terminaison    ø tube     ø tube en mm Passage libre acétal    Avec clapet acétal  Passage libre polypropylène 

cannelé             1/16” Int.          1,6mm Int.       TFB1001 TFBD1001  TFB100112
cannelé                 3,0mm Int.      TFB10M3      TFBD10M3   
cannelé 1/8” Int.          3,2mm Int.      TFB1002                TFBD1002        TFB100212
corps nu sans insert  TFB10

CORPS MÂLE
Terminaison    ø tube     ø tube en mm Passage libre acétal      Passage libre polypropylène 

cannelé             1/16” Int.          1,6mm Int.       TMB1001   TMB100112
cannelé                 3,0mm Int.      TMB10M3         
cannelé 1/8” Int.          3,2mm Int.      TMB1002                        TMB100212
corps nu sans insert avec verrou  TMB10

 

INSERTS ET CORPS

ACÉTAL/POLYPROPYLÈNE
EMBOUTS MÂLES        
Terminaison    ø tube     ø tube en mm Passage libre acétal      Passage libre polypropylène 

cannelé            1/16” Int.          1,6mm Int.       TMF01   TMF0112
cannelé                3,0mm Int.      TMFM3         
cannelé 1/8” Int.          3,2mm Int.      TMF02                        TMF0212

EMBOUTS FEMELLES
Terminaison    ø tube     ø tube en mm Passage libre acétal    Avec clapet acétal  Passage libre polypropylène 

cannelé            1/16” Int.          1,6mm Int.       TFF01 TFFD01  TFF0112
cannelé                3,0mm Int.      TFFM3      TFFDM3   
cannelé 1/8” Int.          3,2mm Int.      TFF02                TFFD02        TFF0212  

Note : les corps et inserts en acétal sont également disponibles en blanc. Pour commander , rajouter MWHT en fi n de référence.

ACCESSOIRES
            Description         Référence                  
                                  Guide tube pour coupleur ou/et embout    TS10
    Adaptateur traversée de cloison 11,1mm épaisseur max. du panneau ø du trou 47,6mm    TPM10                      

Toutes les mesures sont en millimètres, sauf  mention contraire. 

                                  ø perçage      Epaisseur max. du panneau   Epaisseur mini. du panneau
         Coupleurs     voir schéma             11,18mm                                      1,52mm
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CARACTÉRISTIQUES SIXTUBE

PRESSION : 
Vide de 100psi, 6,9 bar par tube 
TEMPÉRATURE : 
Inserts en acétal -40°C à 82°C
Inserts en polypropylène 0° à 82°C
MATIÈRES :
COMPOSANTS PRINCIPAUX : acétal
CLAPETS D’OBTURATION : acétal
INSERT : acétal ou polypropylène
VERROU : acétal
JOINT : Buna-N
RESSORT DE CLAPET : acier inoxydable 316
COULEURS :
Blanc et verrou bleu turquoise
DIMENSIONS DES TUBES :
1/16” à 1/8” Int., 1,6 à 3,2mm Int.

Le coupleur SIXTUBETM offre une connexion/déconnexion ra-
pide, facile d’usage, pour coupler six  tubes de fl uides sépa-
rés. Le Sixtube est disponible avec des clapets d’obturation 
sur l’un des deux côtés pour une fl exibilité de conception 
maximale. Doté du verrou CPC, le Sixtube peut découpler 
jusqu’à six lignes, grâce à la pression d’un bouton. La partie 
traversée de cloison n’occupe pas beaucoup de place sur la 
face frontale de l’équipement. 

Attention : la pression, la température, les produits chimiques et les condtions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la respon-
sabilité de déterminer l’adéquation des produits CPC dans un domaine d’usage donné.

Le coupleur TWIN TUBETM “BI-TUBE”offre un diamètre de pas-
sage de 2,4mm et une déconnexion rapide et aisée pour deux 
tubes de liquide séparés. Le Bi-Tube peut déconnecter deux 
lignes grâce à l’action d’un seul bouton. La conception de la 
traversée de cloison génère un minimum d’encombrement en 
face avant de l’équipement. 

CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉRIE BI-TUBE

PRESSION : 
Vide de 120psi, 8,3 bar par tube 
TEMPÉRATURES : 
 -40°C à 82°C
MATIÈRES :
COMPOSANTS PRINCIPAUX : acétal, ABS
VERROU : acier inoxydable
RESSORT DE VERROU ET BROCHE : acier inoxydable 316
JOINT : Buna-N
COULEURS :
acétal : blanc
ABS : blanc 
DIMENSIONS DES TUBES :
1/16” à 1/8” Int., 1,6 à 3,2mm Int.

Ces graphiques donnent une idée générale des capacités pour chaque produit. La partie sombre des graphiques représente la gamme opératoire du produit, i.e., les plus 
hautes et plus basses valeurs sont montrées. Par conséquent, dépendant de l’exacte configuration du coupleur sélectionné, vous pouvez raisonnablement vous attendre à 
des valeurs basses dans la partie sombre.
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6 ou 2 lignes de connexion.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Fonctionnement rapide et effi cace
Voies séparées .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Pression et/ou vide en 1 coupleur
6 tubes à détrompage intégré .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Orientation de ligne correcte
Bi-Tube à rotation libre    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Elimine la torsion des tubes
Verrouillage CPC .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Connexion/déconnexion d’une main
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COUPLEURS SIXTUBE 

ACÉTAL/POLYPROPYLÈNE
CORPS MÂLES
Terminaison    ø tube     ø tube en mm Passage libre acétal    Avec clapet acétal  Passage libre polypropylène 

cannelé              1/16” Int.          1,6mm Int.       SXM1701   SXM170112
cannelé                  3,0mm Int.      SXM17M3         
cannelé 1/8” Int.          3,2mm Int.      SXM1702                        SXM170212           

CORPS FEMELLES                    
Terminaison    ø tube     ø tube en mm Passage libre acétal    Avec clapet acétal  Passage libre polypropylène 

cannelé              1/16” Int.          1,6mm Int.       SXF1701 SXFD1701  SXF170112
cannelé                 3,0mm Int.      SXF17M3      SXFD17M3   
cannelé 1/8” Int.          3,2mm Int.      SXF1702                SXFD1702        SXF170212
corps nu sans insert  SX17

EMBOUTS SIXTUBE
ACÉTAL/POLYPROPYLÈNE 
INSERTS MÂLES       
Terminaison    ø tube     ø tube en mm Passage libre acétal    Avec clapet acétal  Passage libre polypropylène 

cannelé              1/16” Int.          1,6mm Int.       SXM4201   SXM420112
cannelé                  3,0mm Int.      SXM42M3         
cannelé 1/8” Int.          3,2mm Int.      SXM4202                        SXM420212           

INSERTS FEMELLES                    
Terminaison    ø tube     ø tube en mm Passage libre acétal    Avec clapet acétal  Passage libre polypropylène 

cannelé             1/16” Int.          1,6mm Int.       SXF4201 SXFD4201  SXF420112
cannelé                3,0mm Int.      SXF42M3      SXFD42M3   
cannelé 1/8” Int.          3,2mm Int.      SXF4202                SXFD4202        SXF420212
embout nu sans insert  SX42

ACCESSOIRES
           Description          Référence                  
  bouchon d’obturation Sixtube      TMPMWHT
                      

COUPLEURS BI-TUBE 
ACÉTAL/ABS
Terminaison    ø tube     ø tube en mm Passage libre acétal    Passage libre ABS               

cannelé 1/16” Int.          1,6mm Int.       PTC16010  
traversé de cloison 1/8” Int.          3,2mm Int.      PTC16020                PTC1602096 

EMBOUTS BI-TUBE 

ACÉTAL/ABS
Terminaison    ø tube     ø tube en mm Passage libre acétal    Passage libre ABS               

cannelé 1/16” Int.          1,6mm Int.       PTC22010  
cannelé      1/8” Int.          3,2mm Int.      PTC22020                PTC2202096 

COUPLEURS MULTITUBES 6 TUBES ET BI-TUBE
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  écrou hex.                                 fi letage écrou

 13/16 = 20,64mm                        11/16-24UNF

6 Tubes 
ø de perçage

2 Tubes 
ø de perçage

épaisseur max. du panneau 12,7mm
épaisseur minimum du panneau 0,51mm
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CARACTÉRISTIQUES SÉRIE MULTI-COUPLEURS

PRESSION : 
Minimum : Vide
Maximum : Laiton = 34,5 bar/ nombre de voies  • Acétal = 16,5 bar/ nombre de voies
TEMPÉRATURES :  
-40°C à 82°C en continu
MATIÈRES :
COMPOSANTS PRINCIPAUX : acétal ou laiton chromé
VERROU : acier inoxydable
PLAQUE DE MONTAGE MULTIPLE : aluminium anodisé noir
CLAPETS D’OBTURATION : acétal
RESSORT DU VERROU ET BROCHE : acier inoxydable
RESSORT DE CLAPET : 316 acier inoxydable
DIMENSIONS DES TUBES :
1/8” à 3/8” Int., 3,2 à 9,5mm Int

Les multi-coupleurs offrent une connexion multiple 
facile d’utilisation pour raccorder 3 à 5 lignes en un 
seul geste. Les multi-coupleurs sont disponibles en ø 
passage 3,2mm ou 6,4mm dans une grande variété 
de matériaux dont l’acétal et le laiton chromé ; ils sont 
équipés de détrompeur pour empêcher des erreurs 
de connexion et peuvent être confi gurés avec ou sans 
clapets d’obturation pour une fl exibilité de conception 
maximale. 

Attention : la pression, la température, les produits chimiques et les condtions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la res-
ponsabilité de déterminer l’adéquation des produits CPC dans un domaine d’usage donné.

Pour défi nir un multi-coupleur en quatre étapes : 
Etape 1 : Commandez deux plaques de montage mul-
tiple (une pour les coupleurs et une pour les embouts) 
avec le nombre de voies pour votre application (dispo-
nible en 3,4 ou 5 connexions, ou construisez la vôtre). 

Etape 2 : Commandez deux coupleurs standard en 
traversée de cloison (avec verrou) pour les voies ex-
térieures. Pour le DN 3,2mm, voir p.16 série PMC 
(acétal) ou p.36 série MC (laiton chromé). Pour le DN 
6,4mm, voir p.20 série PLC (acétal) ou p.38 série LC 
(laiton chromé). 

Etape 3 :  Commandez un nombre approprié de cou-
pleurs spécifi ques multi-coupleurs traversée de cloison  
sans verrous pour équiper. 

Etape 4 : Commandez un nombre approprié d’em-
bouts spécifi ques multi-coupleurs pour connecter avec 
les coupleurs. Voir les embouts multi-coupleurs. 
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3 ou 5 lignes de connexion.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Fonctionnement rapide et effi cace
Voies séparées .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Pression et/ou vide en 1 coupleur
Détrompage    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Orientation de ligne correcte
Acétal ou laiton chromé  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Flexibilité de connexion
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PLAQUES MULTI COUPLEUR 
                                   
Nombre de voies    DN 3,2    Longueur  DN 6,4   Longueur                           Série  Circlip  
3   CP103 66,0 LCP103 76,2    MC/PMC   101700
4          CP104      85,1 LCP104 100,3   LC/PLC  278100
5                   CP105         104,1        LCP105  124,5        

                   

COUPLEURS
ACÉTAL       
Terminaison      ø tube  ø tube en mm     Passage libre      Avec clapet          A             B             Passage
à coiffe                1/4” Ext.x.17” Int.   6,4mm Ext.x4,3mm Int.   PMM1204       PMMD1204 18,29mm     43,69mm          3,2mm 
traversé de   1/4” Ext.x.17” Int.   6,4mm Ext.x4,3mm Int.      PLM12004 PLMD12004     23,88mm     46,23mm          6,4mm 
cloison 3/8” Ext.x.25” Int.   9,5mm Ext.x6,4mm Int.   PLM12006            PLMD12006          23,88mm     49,53mm          6,4mm

Terminaison      ø tube ø tube en mm        Passage libre       Avec clapet           A             B             Passage
cannelé               1/8” Int.          3,2mm Int. PMM1602       PMMD1602 18,29mm     41,91mm           3,2mm
traversé  3/16” Int.         4,8mm Int.   PMM1603 PMMD1603    18,29mm     46,99mm          3,2mm 
de cloison 1/4” Int.          6,4mm Int.   PMM1604           PMMD1604        18,29mm     46,99mm          3,2mm 
cannelé  1/4” Int.                 6,4mm Int.   PLM16004    PLMD16004    23,88mm     49,53mm          6,4mm 
traversé 5/16” Int.               7,9mm Int.             PLM16005            PLMD16005 23,88mm     49,53mm          6,4mm
de cloison 3/8” Int 9,5mm Int                PLM16006            PLMD16006 23,88mm 46,53mm          6,4mm

Terminaison       ø tube    Passage libre       Avec clapet          A              B                 Passage
taraudé traversé   10-32 UNF          PMM181032         PMMD181032     18,29mm     31,75mm 3,2mm
de cloison   
                                     

EMBOUTS 
ACÉTAL
Terminaison      ø tube       ø tube en mm      Passage libre       Avec clapet           A             B                   Passage
à coiffe               5/32” Ext.x0,10”Int. 4,0mm Ext.x2,5mm Int.   PMM20025       PMMD20025 14,73mm     47,24/49,78mm    3,2mm
à coiffe  1/4” Ext.x0,17”Int.  6,4mm Ext.x4,3mm Int.   PMM2004 PMMD2004    14,73mm     44,96/47,50mm     3,2mm
à coiffe 1/4” Ext.x0,17”Int.  6,4mm Ext.x4,3mm Int.   PLM20004            PLMD20004        18,29mm     53,34/56,64mm     6,4mm
à coiffe 3/8” Ext.x0,25”Int. 9,5mm Ext.x6,4mm Int.    PLM20006 PLMD20006 18,29mm 51,31/54,61mm  6,4mm

Terminaison      ø tube ø tube en mm      Passage libre       Avec clapet           A             B                   Passage
cannelé               1/8” Int.          3,2mm Int. PMM2202       PMMD2202 14,22mm     47,50/50,04mm    3,2mm
cannelé  3/16” Int.         4,8mm Int.   PMM2203 PMMD2203    18,29mm     52,83/55,37mm      3,2mm 
cannelé 1/4” Int.          6,4mm Int.   PMM2204            PMMD2204         18,29mm     46,48/49,02mm     3,2mm
cannelé 1/4” Int.                 6,4mm Int.   PLM22004    PLMD22004    18,29mm     55,88/59,18mm      6,4mm 
cannelé 5/16” Int.              7,9mm Int.               PLM22005            PLMD22005 18,29mm     55,88/59,18mm    6,4mm
cannelé 3/8” Int. 9,5mm Int. PLM22006           PLMD22006 18,29mm 51,56/54,86mm  6,4mm

Terminaison       ø tube  ø tube en mm Passage libre       Avec clapet           A              B                    D           Passage
à coiffe coudé  1/4” Ext.x0,17” Ext.  6,4mm Ext.x4,3mm Int. PMM2104         PMMD2104      13,46mm     35,81/38,35mm    19,56mm    3,20mm

Les plaques de montage multiple sont 
détrompées pour éviter les mauvaises 
connexions. Entraxe de coupleur mini-
mum : CPC augmente l’entraxe du der-
nier trou aménagé dans les plaques de 
montage de façon à ce qu’elles puissent 
être détrompées. 

Nombre de voies    DN 3,2    Longueur  DN 6,4   Longueur              

3   CP103 66,0 LCP103 76,2    MC/PMC   101700
4          CP104      85,1 LCP104
5                   CP105         104,1        LCP105  124,5        5                   CP105         104,1        LCP105  124,5        5                   CP105         104,1        LCP105  124,5        

La zone ombrée indique des coupleurs DN 3,2mm. Ceux-ci ne sont pas compatibles avec les coupleurs DN 6,4mm référencés dans les zones non ombrées.

Toutes les mesures sont en millimètres, sauf  mention contraire. Note : Les raccords polytube PTF aux terminaisons sans virole, n’ont pas besoin de 
virole pour assurer une connexion sûre et sont ainsi plus faciles à utiliser et réutiliser. Les raccords PTF sont utilisés pour les tubes semi-rigides, i.e., 
polyéthylène, nylon, polyuréthane, etc.
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DIMENSIONS
A - Diamètre
B - Longueur totale incluant le clapet
D - Longueur radiale du coude

24,13mm 26,67mm

ø17,46mm

ø12,70mm

19,05mm 21,59mm

D.N 3,2mm

D.N 6,4mm
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DBI 
GROUPEwww.dbigroupe.com

COLDER.indd   59 17/09/12   15:29



CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉRIE CQH

PRESSION : 
0 - 5,5 bar
TEMPÉRATURES : 
0° à 107°C
MATIÈRES :
COMPOSANTS PRINCIPAUX : Polypropylène vierge, naturel
CLAPET ET JOINT TORIQUE : Viton® FKM (noir)
EMBOUT EXTERNE DU JOINT TORIQUE : Simriz®FFKM perfl uore (noir)
VALVE ET BOUTON POUSSOIR : PEEK®

ECROU DE COUPLAGE : PVDF
LUBRIFIANT : sans graisse

CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉRIE CQV 

PRESSION : 
0 - 5,5 bar
TEMPÉRATURES : 
-18° à 107°C
MATIÈRES :
COMPOSANTS PRINCIPAUX : Polypropylène vierge, naturel
VALVE DE JOINT TORIQUE : Chemraz FFKM perfl uore (blanc)
EMBOUT EXTERNE DU JOINT TORIQUE : Chemraz FFKM perfl uore (blanc)
VALVE (PARTIE MOUILLÉE) ET BOUTON POUSSOIR : PEEK®

ECROU DE COUPLAGE : PVDF
LUBRIFIANT : pas utilisé 
INCLUSION PASSAGE /AIR :
~ 1,5ml par déconnexion/reconnexion
Ø TUBES :
6,35mm à 12,7mm; 9,52mm à 19,05mm NPT

Les séries CQH et CQV sont reconnues pour la grande pureté d’uti-
lisation et les caractéristiques des plastiques de leurs composants. 
Moulées en matériaux vierges, et ne nécessitant pas de lubrifi ant, 
elles permettent les applications les plus demandées. Leur grande 
compatibilité chimique et leur fabrication en “salle propre” font 
d’elles, les séries idéales pour l’utilisation d’acheminement de li-
quides critiques.

GAMME DE PRESSION DE LA SÉRIE CQH
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Les séries CQH et CQV sont reconnues pour la grande pureté d’uti-
lisation et les caractéristiques des plastiques de leurs composants. 
Moulées en matériaux vierges, et ne nécessitant pas de lubrifi ant, 
elles permettent les applications les plus demandées. Leur grande 
compatibilité chimique et leur fabrication en “salle propre” font 
d’elles, les séries idéales pour l’utilisation d’acheminement de li-
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Absence totale de métal   .  .  .  .  . Aucun risque de souillure métallique ou de  
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  corrosion
Design haut débit  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Haut débit dans un produit compact
Déconnexion sous pression .  .  .  .Pour les besoins requiérant de la rapidité,  
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Réduit les risques de blessure
Polypropylène et PVDF .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Grande compatibilité chimique 
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COUPLEURS CQH
POLYPROPYLÈNE
Terminaison    ø tube     øtube en mm   Avec clapet  A B                      C             

à coiffe 1/4”Ext.         6,35mm Ext.       CQHD06100104  36,6mm 84,32mm 
à coiffe      3/8”Ext           9,52mm Ext.      CQHD06100106  36,6mm 85,85mm 
à coiffe 1/2”Ext          12,7mm Ext.      CQHD06100108        36,6mm  85,85mm 
fi leté NPT 3/8” NPT      CQHD06100206 36,6mm 69,34mm 25,27mm

Terminaison    ø tube     øtube en mm    Avec clapet  A B                      C             

à coiffe t de c. 1/4”Ext.         6,35mm Ext.       CQHD06110104  46,23mm 84,32mm 
à coiffe  t de c.    3/8”Ext           9,52mm Ext.         CQHD06110106  46,23mm 85,85mm 
à coiffe  t de c. 1/2”Ext          12,7mm Ext.       CQHD06110108        46,23mm 85,59mm 
fi letté NPT t de c. 3/8”NPT      CQHD06110206 46,23mm 69,34mm 25,27mm
t de c = traversée de cloison 

EMBOUTS CQH
POLYPROPYLÈNE        
Terminaison    ø tube     øtube en mm    Avec clapet  A B                      C             

à coiffe 1/4”Ext.         6,35mm Ext.       CQHD06200104  25,40mm 63,25mm 
à coiffe     3/8”Ext           9,52mm Ext.       CQHD06200106  25,40mm 64,77mm 
à coiffe 1/2”Ext          12,7mm Ext.     CQHD06200108        25,40mm  65,02mm 
fi leté NPT 3/8”NPT       CQHD06200206 29,47mm 48,26mm 25,27mm
fi leté NPT 3/4”NPT    CQHD06200212 29,47mm 57,40mm 26,67mm

COUPLEURS CQV
PVDF
Terminaison    ø tube     øtube en mm   Avec clapet  A B                      C             

à coiffe 1/4”Ext.         6,35mm Ext.         CQVD06100104  36,6mm 84,07mm 
à coiffe      3/8”Ext           9,52mm Ext.       CQVD06100106  36,6mm 85,85mm 
à coiffe 1/2”Ext          12,7mm Ext.      CQVD06100108        36,6mm  85,59mm 
fi leté NPT 3/8”NPT      CQVD06100206 36,6mm 68,58mm 25,4mm

Terminaison    ø tube     øtube en mm    Avec clapet  A B                      C             

à coiffe t de c. 1/4”Ext.         6,35mm Ext.        CQVD06110104  46,23mm 82,30mm 
à coiffe t de c.     3/8”Ext           9,52mm Ext.       CQVD06110106  46,23mm 85,85mm 
à coiffe t de c. 1/2”Ext          12,7mm Ext.      CQVD06110108        46,23mm 85,59mm 
fi leté NPT t de c. 3/8” NPT      CQVD06110206 46,23mm 68,58mm 25,4mm
t de c = traversée de cloison 

EMBOUTS CQV
PVDF        
Terminaison    ø tube     øtube en mm    Avec clapet  A B                      C             

à coiffe 1/4”Ext.         6,35mm Ext.         CQVD06200104  25,40mm 61,21mm 
à coiffe    3/8”Ext.           9,52mm Ext.      CQVD06200106  25,40mm 65,30mm 
à coiffe 1/2”Ext.          12,7mm Ext.      CQVD06200108        25,40mm  65,30mm 
fi leté NPT 3/8” NPT    CQVD06200206 29,47mm 48,00mm 25,4mm

Toutes les mesures sont en millimètres, sauf  mention contraire. 

                                  ø perçage    Epaisseur max. du panneau      Epaisseur mini. du panneau
             Coupleurs    voir schéma              6,35mm                                   0,76mm

58 59

DIMENSIONS
A - Diamètre
B - Longueur totale incluant le clapet
C - Taille de l’Hex sur composants principaux
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CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉRIE CQG

PRESSION : 
0 - 5,5 bar
TEMPÉRATURES : 
0° à 66°C
MATIÈRES :
COMPOSANTS PRINCIPAUX : Polypropylène vierge, naturel
JOINTS : Viton® FKM (Simriz FFKM optionnel)
VALVE (PARTIE HORS HUMIDITÉ) : Hastelloy®C
Ecrou : PVDF
LUBRIFIANT : sans graisse
DOUBLE ÉCROU ET RACCORD DE MONTAGE PANNEAU : Polypropylène naturel, vierge
EVASEMENT D’ÉCROU : PVDF
ECROU DE MONTAGE PANNEAU : HDPE
JOINT DE MONTAGE PANNEAU : Viton FKM
INCLUSION PASSAGE /AIR :
<0,1ml par déconnexion/reconnexion
PANNEAU DE MONTAGE : 
kit d’adaptation optionnel
Ø DES TUBES :
3/8” à 3/4” ; 3/8” à 3/4” NPT

Ces graphiques donnent une idée générale des capacités pour chaque produit. La partie sombre représente la gamme opératoire du produit, 
i.e., les plus hautes et plus basses valeurs sont montrées. Par conséquent, dépendant de l’exacte configuration du coupleur sélectionné, vous 
pouvez raisonnablement vous attendre à des valeurs basses dans la partie sombre.

Les séries CQG06 sont des coupleurs de haute qualité tant en matière 
d’équilibre des pressions que du design zéro-goutte. Moulé en polypro-
pylène vierge pour un débit parfait, une large résistance aux produits 
chimiques et une capacité de débit exceptionnelle, ces coupleurs per-
mettent les déconnexions et reconnexions même sous forte pression.   

60 61

Les séries CQG06 sont des coupleurs de haute qualité tant en matière 
d’équilibre des pressions que du design zéro-goutte. Moulé en polypro-
pylène vierge pour un débit parfait, une large résistance aux produits 
chimiques et une capacité de débit exceptionnelle, ces coupleurs per-
mettent les déconnexions et reconnexions même sous forte pression.   

CARACTÉRISTIQUES .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  AVANTAGES

Design zéro-goutte .  .  .  .  .  . Ultime protection contre les produits chimiques 
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . et les fumées
Equilibre de pression  .  .  .  .  .  .  .Déconnexion infaillible même sous pression, 
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . facile à reconnecter à haute -pression
Design trajectoire de débit  .  .  .  .Pour les besoins requiérant de la rapidité,
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  sans contamination métallique
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Débit (gpm)

Ch
ut

e 
de

 P
re

ss
io

n 
∆

P 
(p

si)

Température (°F)

Pr
es

sio
n 

∆
P 

(b
ar

)

Pr
es

sio
n 

∆
P 

(p
si)

SÉRIE CQG

DBI 
GROUPEwww.dbigroupe.com

Température (°C) Débit (Ipm)

Ch
ut

e 
de

 P
re

ss
io

n 
∆

P 
(b

ar
)

COLDER.indd   62 17/09/12   15:29



COUPLEURS CQG
POLYPROPYLÈNE
Terminaison    ø tube     øtube en mm    Avec clapet   A B                      C             

à coiffe 3/8” Ext.        9,52mm Ext.        CQGD06100106  49,78mm 106,93mm 
à coiffe      1/2” Ext.           12,7mm Ext.     CQGD06100108  49,78mm 112,27mm 
à coiffe 3/4” Ext.          19,05mm Ext.      CQGD06100112        49,78mm  114,05mm 
fi leté NPT 1/2”NPT 1/2” NPT     CQGD06100208 49,78mm  96,77mm 25,40

EMBOUTS
POLYPROPYLÈNE
Terminaison    ø tube     øtube en mm    Avec clapet   A B                      C             

à coiffe 3/8”mm Ext.         9,52mm Ext.         CQGD06200106  41,15mm 110,49mm 
à coiffe     1/2”mm Ext.          12,7mm Ext.     CQGD06200108  41,15mm 113,03mm 
à coiffe 3/4”mm Ext.         19,05mm Ext.       CQGD06200112        41,15mm 117,60mm 
fi leté NPT 3/8”NPT 3/8” NPT     CQGD06200206+ 41,15mm 97,67mm 25,40
fi leté NPT 1/2”NPT        1/2” NPT                      CQGD06200208                41,15mm 100,33mm       25,40
fi leté NPT 3/4”NPT 3/4” NPT                   CQGD06200212+              41,15mm 105,41mm       25,40

ADAPTATEURS TRAVERSÉES DE CLOISON
POLYÉTHYLÈNE       
Description                                         Référence               

Kit d’aptateur de panneau de montage (pour corps et inserts)            CQG06PMKIT01

DOUBLES ÉCROUS DE PASSAGE CHEMQUIK®

Le système d’acheminement double ChemQuik® est une façon simple de doubler l’acheminement de produits chimiques, protégeant ainsi les équipements 
et les opérateurs, dans le cas d’une rupture ou d’une fuite dans la première ligne d’acheminement. Cette seconde ligne de sécurité permet d’acheminer tous 
les fluides de façon sûre. 
Ces adaptateurs fonctionnent avec n’importe quel coupleur ChemQuik avec terminaisons filetées ou de style adaptateur. De plus, la version montage pan-
neau peut être monté sur une pompe ou tout autre point de connexion. La première ligne acheminera directement du coupleur à la pompe, connectée à un 
coupleur ChemQuik ou à un adaptateur traversée de cloison.
Le port ”trop plein de sécurité” sert à passer entre les deux lignes sans rupture de débit ou de pression dans le cas d’une rupture de la première ligne. Le 
liquide en fuite peut être redirigé vers un acheminement connexe ou vers un détecteur de fuite.

  

DIMENSIONS
A - Diamètre
B - Longueur totale incluant le clapet
C - Taille de l’Hex sur composants principaux

                                  ø perçage   Epaisseur max. du panneau   Epaisseur mini. du panneau
  Coupleur  voir schéma              12,7mm                                   3,05mm

POLYPROPYLÈNE
A coiffe    Description      Raccord fi leté  Description     
CQDCNUT0408 Ecrou acheminement double, 1/4” Ext. ligne1 x    CQPMDCNUT0408   Panneau de montage écrou acheminement double, 1/4” Ext. ligne1 x  

  1/2” Ext. ligne 2           1/2” Ext. ligne 2   
CQDCNUT0612  Ecrou acheminement double, 3/8” Ext. ligne1x  CQPMDCNUT0612 Panneau de montage écrou acheminement double, 3/8”Ext. ligne1  x
  3/4” Ext. ligne 2   3/4” Ext. ligne 2
CQDCNUT0812 Ecrou acheminement double, 1/2” Ext. ligne1 x CQPMDCNUT0812 Panneau de montage écrou acheminement double, 1/2”Ext. ligne1  x

 3/4” Ext. ligne 2  3/4” Ext. ligne 2@
CQDCNUT1216 Ecrou acheminement double, 3/4” Ext. ligne1 x CQPMDCNUT1216 Panneau de montage écrou acheminement double, 1/2”Ext. ligne1  x

 1” Ext. ligne 2  1” Ext. ligne 2
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CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉRIE UDC

PRESSION : 
20” Hg Vide à 15 psi, 1 bar (corps seulement)
TEMPÉRATURES : 
0°à 71°C
MATIÈRES :
PRINCIPAUX COMPOSANTS, CLAPETS : polypropylène
RESSORTS :
CORPS : acier inoxydable 316
BOUCHON : acier inoxydable 302
BOUCHON UDC : acétal, polypropylène
JOINTS (QUALITÉ ALIMENTAIRE) : 
UDC = EPDM, silicone, Buna-N
IUDC = EPDM, silicone
ADAPTATEUR CIP : acétal 
COULEURS : 
Gris, verrou gris foncé
TAILLE DE FERMETURE : 
SP-400 fi letage/ 38mm snap-in
DIAMÈTRES DES TUBES : 
9,5mm à 19,0mm ø Int. 

Le coupleur de distribution universelle (UDC) breveté débit 3/8” 
permet une connexion universelle à un fi letage de 38mm ou en-
core s’enclenchant sur le goulet. Se sont des connexions rapides 
pour gros systèmes comme bag-in-box (BIB) de style rigide ou 
souple. Les clapets à face planes minimalisent les fuites coûteuses 
ou dangereuses. Un design ergonomique et un large bouton pous-
soir rendent le coupleur facilement saisissable et simple à manier. 

DIMENSIONS
A - Diamètre
B - Longueur totale incluant le clapet
D - Longueur du coude

POLYPROPYLÈNE
Terminaison    ø tube     Joint silicone    Joint Buna-N   Joint EPDM A                      B             

cannelé 9,52mm Int.         99000        98400   98500 43,94mm 77,72mm
cannelé    12,70mm Int.           95600     97600   95300 43,94mm 77,72mm
cannelé 15,88mm Int.          99100      97900  98100  43,94mm 81,28mm
cannelé 19,05mm Int.  99200     98600  98700 43,94mm 81,53mm

Terminaison    ø tube     Joint silicone    Joint Buna-N    Joint EPDM A                      B           D 

coudé 9,52mm Int.        99300        97800   99400 110,49mm 82,55mm 23,62mm
cannelé     12,70mm Int.          95400     97700   95100 113,03mm 82,55mm 23,62mm

62 63

CARACTÉRISTIQUES .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  AVANTAGES

Bouchon universel 38mm   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Raccords industriels standard
Système anti-goutte  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Minimalise les fuites
Terminaisons intégrales  .  .  .  Peu de points faibles, assemblage restreints,  
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .installations rapides
Large bouton-poussoir  .  .  . Evite d’éventuelles déconnexions accidentelles 
Technologie RFID (IUDC seulement)  .  .  .  .  .  . Aide à la garantie, à l’intégrité  
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  du matériel

RFID
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Note : Toutes les mesures sont en mm sauf  mention contraire. Les coupleurs sont présentés sans joint, à moins qu’il ne soit autrement noté.

BOUCHONS

ACÉTAL AVEC CLAPET
Terminaison    Descrpition      Joint silicone    Joint Buna-N   Joint EPDM A                      B             

Taraudé 38mm sans joint         95800       96400   97400 43,18mm 37,34mm
   avec joint          95801     96401   97401 43,18mm 37,34mm

POLYPROPYLÈNE AVEC CLAPET
Terminaison    Description     Joint silicone    Joint Buna-N    Joint EPDM A                      B             
Clipsable sur ø 38mm 9461300           9500000 29,21mm 44,96mm     
Taraudé ø38mm             9462000 43,18mm 37,59mm
 

ADAPTATEUR CIP ”PROPRE EN PLACE”
Terminaison    Description     Joint silicone    Joint Buna-N    Joint EPDM A                      B             
  1/2”HB sans joint      96000            29,21mm 39,62mm       
             

COUPLEURS LECTEURS 
POLYPROPYLÈNE                    
 Terminaison      ø tube Metrique EQ Avec clapet               A      B 
cannelé           1/4” Int. 6,4mm Int. IUDCDR17000400 50,80mm   88,65mm
cannelé 3/8” Int. 9,5mm Int. IUDCDR17000600 50,80mm 88,65mm
cannelé        1/2” Int. 12,7mm Int. IUDCDR17000800 50,80mm 88,65mm
cannelé 5/8” Int. 15,9mm Int. IUDCDR17001000 50,80mm 88,65mm
cannelé                3/4” Int. 19mm Int. IUDCDR17001200  50,80mm 88,65mm
cannelé t de c 1/4” Int. 6,4mm Int. IUDCDR1600400
cannelé t de c 3/8” Int. 9,5mm Int. IUDCDR1600600
cannelé t de c 1/2” Int. 12,7mm Int. IUDCDR1600800
t de c = traversée de cloison
*--52

BOUCHONS 
ACÉTAL AVEC CLAPET                   
 Terminaison     Description Metrique EQ Avec clapet               A      B 
 Taraudé         Sans joint 38mm IUDCDTCN3803 43,18mm   37,34mm
ø 38mm Avec joint 38mm IUDCDTCS3803  43,18mm 37,94mm

POLYPROPYLÈNE AVEC CLAPET
Terminaison     Description Metrique EQ Avec clapet               A      B 
Taraudé        Sans joint 38mm IUDCDTCN3800 43,18mm   37,59mm
ø 38mm Avec joint 38mm IUDCDTCS3800  43,18mm 37,59mm

                    

 Terminaison     Description Metrique EQ Avec clapet               A      B 

 Clipsable          38mm IUDCDTSN0000 41,15mm   44,70mm  

Note : Toutes les mesures sont en mm sauf  mention contraire. 
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CARACTÉRISTIQUES SYSTÈME DE DISTRIBUTION - BOUCHON OPERCULÉ

PRESSION : 120psi, 8,3 bar 
TEMPÉRATURES :  0° à 71°C
MATIÈRES :
PRINCIPAUX COMPOSANTS ET JOINTS : Polypropylène
FERMETURE 38mm : Polyéthylène (LPDE)
BOUTON POUSSOIR : acier inoxydable
RESSORT DE CLAPET : acier inoxydable 316
RESSORT DU VERROU ET BROCHE : acier inoxydable
JOINT TORIQUE : EPDM
TAILLE DE FERMETURE : SP-400 38mm
DIAMÈTRE DES TUBES : 6,4mm et 9,5mm Int.

Le système breveté de distribution offrant un diamètre de pas-
sage 6,4mm permet le transfert de liquide de façon hygié-
nique et sûre d’un bag-in-box (BIB) ou autres type de condi-
tionnement souple. Le système consiste en un bouchon de 
fermeture et un corps spécialement conçu pour la déconnexion 
rapide. Le bouchon existe en version à visser ou à clipser pour 
une ouverture de 38mm. Le coupleur pour bouchon operculé 
rompt automatiquement la membrane lorsqu’il est raccordé. 
Pour passer à un nouveau conteneur, il vous suffi t de faire 
fonctionner le verrou Colder pour déconnecter le système puis 
de connecter le coupleur, à un nouveau conteneur. 

Note : Les données de la torsion ci-dessus sont générales et pourront être ajustées en plus ou en moins, en fonction des 
applications.    

POLYPROPYLÈNE                    
 Terminaison       ø tube Metrique EQ Passage libre        Avec clapet               Longueur                       
cannelé 1/4”Int.     6,4mm Int. PS1700412  PSD1700412        49,53mm     
cannelé 3/8” Int. 9,5mm Int. PS1700612  PSD1700612 49,53mm   

POLYÉTHYLÈNE
Terminaison     Référence Longueur Hauteur            
Taraudé ø38mm          PSC38mm 43,17mm 28,45mm 
Clipsable ø38mm 496200 47,75mm 41,15mm 

64 65

CARACTÉRISTIQUES .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  AVANTAGES

Coupleur pour bouchon operculé.  .  .  .  .  .  .  .  . Rompt facilement la membrane
Polypropylène et polyéthylène.  .  .  .  .  .  .  .  .  .Plus grande résistance chimique
Membrane opercule .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Plus besoin de bouchon ni de joint  
Verrouillage CPC    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Connecter/déconnecter d’une seule main 

Membrane opercule
2 joints moulés

Rainures verrou

MANIFOLD

BOUCHONS

SYSTÈME DE DISTRIBUTION - BOUCHON OPERCULÉ
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CONNECTEURS  RAPIDES

Les connecteurs rapides de CPC sont des raccords de haute qualité pour 
des connexions sans fuite. Ces raccords moulés, de précision, éliminent 
tous les points faibles de l’acheminement dans des applications telles que   
les dispositifs médicaux, l’instrumentation analytique ou l’air comprimé.
Les connecteurs rapides CPC d’un coût compétitif, sont adaptés à la plu-
part des confi gurations standard ou spécifi ques. 

CARACTÉRISTIQUES .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  AVANTAGES

Terminaison cannelée .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Ne peut se déconnecter du tube
Une sortie cannelée par tube  .  .  .  .  .  .  .  .Elimine les points faibles potentiels
Matériel de qualité .  .  . Evite les ruptures dans les applications exigeantes 

CONÇUS POUR RACCORDER

Les connecteurs de qualité CPC vous assurent un raccordement fi able grâce 
à la précision de leurs cannelures et de leurs fi letages.

Matériel en nylon noir et blanc et polypropylène.
  

Notre marque CPC est le gage de la qualité 
de votre matériel.
  

Cannelure moulée, de précision,  
pour un maximum d’efficacité. Ne 
nécessite pas l’utilisation d’une 
pince à tube.  

La perfection de la surface 
assure une connexion sans 
fuite.

Filetage moulé, de précision pour 
une connexion fiable dans une 
grande variété de ports filetés.
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TUBES À TUBES RACCORD DROIT
Référence    Description            
HS230   Nylon blanc raccord droit cannelé 1/16”=1,6mm (tube ø1,6mm Int.)
HS231     Nylon noir raccord droit cannelé 1/16”=1,6mm (tube ø1,6mm Int.)    
HS2 Polypropylène raccord droit cannelé 1/16”=1,6mm (tube ø1,6mm Int.)
HS291 Polycarbonate mauve raccord droit cannelé 1/16”=1,6mm (tube ø1,6mm Int.)
HS330 Nylon blanc raccord droit cannelé 3/32”=2,5mm (tube ø2,5mm Int.)
HS331 Nylon noir raccord droit cannelé 3/32”=2,5mm (tube ø2,5mm Int.)
HS3 Polypropylène raccord droit cannelé 3/32”=2,5mm (tube ø2,5mm Int.)
HS391 Polycarbonate mauve raccord droit cannelé 3/32”=2,5mm (tube ø2,5mm Int.)
HS430 Nylon blanc raccord droit cannelé 1/8”=3,2mm (tube ø4mm Int.)
HS431 Nylon noir raccord droit cannelé 1/8”=3,2mm (tube ø4mm Int.)
HS4 Polypropylène raccord droit cannelé 1/8”=3,2mm (tube ø4mm Int.)
HS491 Polycarbonate mauve raccord droit cannelé 3/32”=2,5mm (tube ø2,5mm Int.)
HS530 Nylon blanc raccord droit cannelé 5/32”=4,0mm (tube ø5mm Int.)
HS531 Nylon noir raccord droit cannelé 5/32”=4,0mm (tube ø5mm Int.)
HS5 Polypropylène raccord droit cannelé 5/32”=4,0mm (tube ø5mm Int.)
HS591 Polycarbonate mauve raccord droit cannelé 3/32” =2,5mm (tube ø2,5mm Int.)
HS630   Nylon blanc raccord droit cannelé 3/16”=4,8mm (tube ø6mm Int.)
HS631     Nylon noir raccord droit cannelé 3/16”=4,8mm (tube ø6mm Int.)    
HS6 Polypropylène raccord droit cannelé 3/16”=4,8mm (tube ø6mm Int.)
HS691 Polycarbonate mauve raccord droit cannelé 3/32” =2,5mm (tube ø2,5mm Int.)
HS830   Nylon blanc raccord droit cannelé 1/4”=6,35mm (tube ø7mm Int.)
HS831     Nylon noir raccord droit cannelé 1/4”=6,35mm (tube ø7mm Int.)    
HS8 Polypropylène raccord droit cannelé 1/4”=6,35mm (tube ø7mm Int.)
HS891 Polycarbonate mauve raccord droit cannelé 3/32” =2,5mm (tube ø2,5mm Int.)
HS1230   Nylon blanc raccord droit cannelé 3/8”=9,5mm (tube ø10mm Int.)
HS1231     Nylon noir raccord droit cannelé 3/8”=9,5mm (tube ø10mm Int.)    
HS12 Polypropylène raccord droit cannelé 3/8”=9,5mm (tube ø10mm Int.) 

TUBES À TUBES RACCORD COUDÉ

Référence      Description    
HE230   Nylon blanc raccord coudé cannelé 1/16”=1,6mm (tube ø1,6mm Int.)
HE231     Nylon noir raccord coudé cannelé 1/16”=1,6mm (tube ø1,6mm Int.)    
HE2 Polypropylène raccord coudé cannelé 1/16”=1,6mm (tube ø1,6mm Int.)
HE291 Polycarbonate mauve raccord coudé cannelé 1/16”=1,6mm (tube ø1,6mm Int.)
HE330   Nylon blanc raccord coudé cannelé 3/32”=2,5mm (tube ø2,5mm Int.)
HE331     Nylon noir raccord coudé cannelé 3/32”=2,5mm (tube ø2,5mm Int.)    
HE3 Polypropylène raccord coudé cannelé 3/32”=2,5mm (tube ø2,5mm Int.)
HE391 Polycarbonate mauve raccord coudé cannelé 3/32”=2,5mm (tube ø2,5mm Int.)
HE430   Nylon blanc raccord coudé cannelé 1/8”=3,2mm (tube ø4mm Int.)
HE431     Nylon noir raccord coudé cannelé 1/8”=3,2mm (tube ø4mm Int.)    
HE4 Polypropylène raccord coudé cannelé 1/8”=3,2mm (tube ø4mm Int.)
HE491 Polycarbonate mauve raccord coudé cannelé 1/8”=3,2mm (tube ø4mm Int.)
HE530   Nylon blanc raccord coudé cannelé 5/32”=4,0mm (tube ø5mm Int.)
HE531     Nylon noir raccord coudé cannelé 5/32”=4,0mm (tube ø5mm Int.)    
HE5 Polypropylène raccord coudé cannelé 5/32”=4,0mm (tube ø5mm Int.)
HE591 Polycarbonate mauve raccord coudé cannelé 5/32”=4,0mm (tube ø5mm Int.)
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TUBES À TUBES

          

Nylon noir raccord droit cannelé 1/16”=1,6mm (tube ø1,6mm Int.)    

Nylon noir raccord droit cannelé 3/16”=4,8mm (tube ø6mm Int.)    

Nylon noir raccord droit cannelé 1/4”=6,35mm (tube ø7mm Int.)    

Nylon noir raccord droit cannelé 3/8”=9,5mm (tube ø10mm Int.)    

Nylon noir raccord coudé cannelé 1/16”=1,6mm (tube ø1,6mm Int.)    

Nylon noir raccord coudé cannelé 3/32”=2,5mm (tube ø2,5mm Int.)    

Nylon noir raccord coudé cannelé 1/8”=3,2mm (tube ø4mm Int.)    

Nylon noir raccord coudé cannelé 5/32”=4,0mm (tube ø5mm Int.)    
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TUBES À TUBES RACCORD EN TÉ

Référence      Description    
HT230   Nylon blanc raccord en Té cannelé 1/16”=1,6mm (tube ø1,6mm Int.)
HT231     Nylon noir raccord en Té  cannelé 1/16”=1,6mm (tube ø1,6mm Int.)     
HT2 Polypropylène raccord en Té  cannelé 1/16”=1,6mm (tube ø1,6mm Int.)
HT291 Polycarbonate mauve raccord en Té  cannelé 1/16”=1,6mm (tube ø1,6mm Int.)
HT330   Nylon blanc raccord en Té cannelé 3/32”=2,5mm (tube ø2,5mm Int.)
HT331     Nylon noir raccord en Té  cannelé 3/32”=2,5mm (tube ø2,5mm Int.)     
HT3 Polypropylène raccord en Té  cannelé 3/32”=2,5mm (tube ø2,5mm Int.)
HT391 Polycarbonate mauve raccord en Té  cannelé 3/32”=2,5mm (tube ø2,5mm Int.)
HT430   Nylon blanc raccord en Té cannelé 1/8”=3,2mm (tube ø4mm Int.)
HT431     Nylon noir raccord en Té  cannelé 1/8”=3,2mm (tube ø4mm Int.)     
HT4 Polypropylène raccord en Té  cannelé 1/8”=3,2mm (tube ø4mm Int.)
HT491 Polycarbonate mauve raccord en Té cannelé 1/8”=3,2mm (tube ø4mm Int.)
HT530   Nylon blanc raccord en Té  cannelé  5,32”=4,0mm (tube ø5mm Int.)
HT531     Nylon noir raccord en Té  cannelé  5,32”=4,0mm (tube ø5mm Int.)     
HT5 Polypropylène raccord en Té cannelé  5,32”=4,0mm (tube ø5mm Int.)
HT591 Polycarbonate mauve raccord en Té  cannelé  5,32”=4,0mm (tube ø5mm Int.)
HT630   Nylon blanc raccord en Té  cannelé 3/16”=4,8mm (tube ø6mm Int.)
HT631     Nylon noir raccord en Té cannelé 3/16”=4,8mm (tube ø6mm Int.)     
HT6 Polypropylène raccord en Té  cannelé 3/16”=4,8mm (tube ø6mm Int.)
HT691 Polycarbonate mauve raccorden Té  cannelé 3/16”=4,8mm (tube ø6mm Int.)
HT830   Nylon blanc raccord en Té  cannelé 1/4”=6,35mm (tube ø7mm Int.)
HT831     Nylon noir raccord en Té  cannelé 1/4”=6,35mm (tube ø7mm Int.)     
HT8 Polypropylène raccord en Té  cannelé 1/4”=6,35mm (tube ø7mm Int.)
HT891 Polycarbonate mauve raccord en Té  cannelé 1/4”=6,35mm (tube ø7mm Int.)
HT1230   Nylon blanc raccord en Té cannelé 3/8”=9,5mm (tube ø10mm Int.)
HT1231     Nylon noir raccord en Té  cannelé 3/8”=9,5mm (tube ø10mm Int.)     
HT12 Polypropylène raccord en Té  cannelé 3/8”=9,5mm (tube ø10mm Int.)
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TUBES À TUBES RACCORD COUDÉ
Référence      Description 
HE630   Nylon blanc raccord coudé cannelé 3/16”=4,8mm (tube ø6mm Int.)
HE631     Nylon noir raccord coudé cannelé 3/16”=4,8mm (tube ø6mm Int.)     
HE6 Polypropylène raccord coudé cannelé 3/16”=4,8mm (tube ø6mm Int.)
HE691 Polycarbonate mauve raccord coudé cannelé 3/16”=4,8mm (tube ø6mm Int.)
HE830   Nylon blanc raccord coudé cannelé 1/4”=6,35mm (tube ø7mm Int.)
HE831     Nylon noir raccord coudé cannelé 1/4”=6,35mm (tube ø7mm Int.)     
HE8 Polypropylène raccord coudé cannelé 1/4”=6,35mm (tube ø7mm Int.)
HE891 Polycarbonate mauve raccord coudé cannelé 1/4”=6,35mm (tube ø7mm Int.)
HE1230   Nylon blanc raccord coudé cannelé 3/8”=9,5mm (tube ø10mm Int.)
HE1231     Nylon noir raccord coudé cannelé 3/8”=9,5mm (tube ø10mm Int.)     
HE12 Polypropylène raccord coudé cannelé 3/8”=9,5mm (tube ø10mm Int.)

TUBES À TUBES RACCORD EN Y

Référence      Description    
HY230   Nylon blanc raccord en Y cannelé 1/16”=1,6mm (tube ø1,6mm Int.)
HY231     Nylon noir raccord en Y  cannelé 1/16”=1,6mm (tube ø1,6mm Int.)     
HY2 Polypropylène raccord en Y  cannelé 1/16”=1,6mm (tube ø1,6mm Int.)
HY291 Polycarbonate mauve raccord en Y  cannelé 1/16”=1,6mm (tube ø1,6mm Int.)

Nylon noir raccord coudé cannelé 3/16”=4,8mm (tube ø6mm Int.)     

Nylon noir raccord coudé cannelé 1/4”=6,35mm (tube ø7mm Int.)     

Nylon noir raccord coudé cannelé 3/8”=9,5mm (tube ø10mm Int.)     

Nylon noir raccord en Té  cannelé 3/32”=2,5mm (tube ø2,5mm Int.)     

Nylon noir raccord en Té  cannelé 1/8”=3,2mm (tube ø4mm Int.)     

Nylon noir raccord en Té  cannelé  5,32”=4,0mm (tube ø5mm Int.)     

Nylon noir raccord en Té cannelé 3/16”=4,8mm (tube ø6mm Int.)     

Nylon noir raccord en Té  cannelé 1/4”=6,35mm (tube ø7mm Int.)     

Nylon noir raccord en Té  cannelé 3/8”=9,5mm (tube ø10mm Int.)     

Nylon noir raccord en Y  cannelé 1/16”=1,6mm (tube ø1,6mm Int.)     

Nylon noir raccord en Té  cannelé 1/16”=1,6mm (tube ø1,6mm Int.)     
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TUBES À TUBES RACCORD EN Y
Référence      Description 
HY330   Nylon blanc raccord en Y cannelé 3/32”=2,5mm (tube ø2,5mm Int.)
HY331     Nylon noir raccord en Y  cannelé 3/32”=2,5mm (tube ø2,5mm Int.)    
HY3 Polypropylène raccord en Y  cannelé 3/32”=2,5mm (tube ø2,5mm Int.)
HY391 Polycarbonate mauve raccord en Y cannelé 3/32”=2,5mm (tube ø2,5mm Int.)
HY430   Nylon blanc raccord en Y cannelé 1/8”=3,2mm (tube ø4mm Int.)
HY431     Nylon noir raccord en Y  cannelé 1/8”=3,2mm (tube ø4mm Int.)    
HY4 Polypropylène raccord en Y  cannelé 1/8”=3,2mm (tube ø4mm Int.)
HY491 Polycarbonate mauve raccord en Y  cannelé 1/8”=3,2mm (tube ø4mm Int.)
HY530   Nylon blanc raccord en Y cannelé  5,32”=4,0mm (tube ø5mm Int.)
HY531     Nylon noir raccord en Y  cannelé  5,32”=4,0mm (tube ø5mm Int.)    
HY5 Polypropylène raccord en Y cannelé  5,32”=4,0mm (tube ø5mm Int.)
HY591 Polycarbonate mauve raccord en Y cannelé  5,32”=4,0mm (tube ø5mm Int.)
HY630   Nylon blanc raccord en Y  cannelé 3/16”=4,8mm (tube ø6mm Int.)
HY631     Nylon noir raccord en Y cannelé 3/16”=4,8mm (tube ø6mm Int.)    
HY6 Polypropylène raccord en Y  cannelé 3/16”=4,8mm (tube ø6mm Int.)
HY691 Polycarbonate mauve raccord en Y  cannelé 3/16”= 4,8mm (tube ø6mm Int.)
HY830   Nylon blanc raccord en Y  cannelé 1/4”=6,35mm (tube ø7mm Int.)
HY831     Nylon noir raccord en Y  cannelé 1/4”=6,35mm (tube ø7mm Int.)    
HY8 Polypropylène raccord en Y  cannelé 1/4”=6,35mm (tube ø7mm Int.)
HY891 Polycarbonate mauve raccord enY cannelé 1/4”=6,35mm (tube ø7mm Int.)
HY1230   Nylon blanc raccord en Y cannelé 3/8”=9,5mm (tube ø10mm Int.)
HY1231     Nylon noir raccord en Y  cannelé 3/8”=9,5mm (tube ø10mm Int.)    
HY12 Polypropylène raccord en Y  cannelé 3/8”=9,5mm (tube ø10mm Int.)

TUBES À TUBES

RÉDUCTION TUBES À TUBES RACCORD DROIT

Référence      Description    
HSR3230   Nylon blanc raccord droit à réduction cannelé 3/32”à 1/16”=2,5mm à 1,6mm (tube ø2,5 à1,6mm Int.)
HSR3231     Nylon noir raccord droit à réduction cannelé 3/32”à 1/16”=2,5mm à 1,6mm (tube ø2,5 à1,6mm Int.)   
HSR32 Polypropylène raccorddroit à réduction cannelé 3/32”à 1/16”=2,5mm à 1,6mm (tube ø2,5 à1,6mm Int.)
HSR3291 Polycarbonate mauve raccord droit à réduction cannelé 3/32”à 1/16”=2,5mm à 1,6mm (tube ø2,5 à1,6mm Int.)
HSR4230   Nylon blanc raccord droit à réduction cannelé 1/8”à1/16”=3,2mm à 1,6mm (tube ø4 à1,6mm Int.)
HSR4231     Nylon noir raccord droit à réduction cannelé 1/8”à1/16”=3,2mm à 1,6mm (tube ø4 à1,6mm Int.)   
HSR42 Polypropylène raccord droit à réduction cannelé 1/8”à1/16”=3,2mm à 1,6mm (tube ø4 à1,6mm Int.)
HSR4291 Polycarbonate mauve raccord droit à réduction cannelé 1/8”à1/16”=3,2mm à 1,6mm (tube ø4 à1,6mm Int.)
HSR4330   Nylon blanc raccord droit à réduction cannelé 1/8”à 3/32”=3,2mm à 2,5mm (tube ø4 à 2,5mm Int.)
HY4331     Nylon noir raccord droit à réduction cannelé 1/8”à 3/32”=3,2mm à 2,5mm (tube ø4 à 2,5mm Int.)   
HSR43 Polypropylène raccord droit à réduction cannelé 1/8”à 3/32”=3,2mm à 2,5mm (tube ø4 à 2,5mm Int.)
HSR4391 Polycarbonate mauve raccord droit à réduction cannelé 1/8”à 3/32”=3,2mm à 2,5mm (tube ø4 à 2,5mm Int.)
HSR5230   Nylon blanc raccord droit à réduction cannelé 5/32”à1/16”=4,0mm à 1,6mm (tube ø5 à1,6mm Int.)
HSR5231     Nylon noir raccord droit à réduction cannelé 5/32”à1/16”=4,0mm à 1,6mm (tube ø5 à1,6mm Int.)   
HSR52 Polypropylène raccord droit à réduction cannelé 5/32”à1/16”=4,0mm à 1,6mm (tube ø5 à1,6mm Int.)
HSR5291 Polycarbonate mauve raccord droit à réduction cannelé 5/32”à1/16”=4,0mm à 1,6mm (tube ø5 à1,6mm Int.)
HSR5330   Nylon blanc raccord droit à réduction cannelé 5/32”à 3/32”=4,0mm à 2,5mm (tube ø5 à 2,5mm Int.)
HSR5331     Nylon noir raccord droit à réduction cannelé 5/32”à 3/32”=4,0mm à 2,5mm (tube ø5 à 2,5mm Int.)   
HSR53 Polypropylène raccord droit à réduction cannelé 5/32”à 3/32”=4,0mm à 2,5mm (tube ø5 à 2,5mm Int.)
HSR5391 Polycarbonate mauve raccord droit à réduction cannelé 5/32”à 3/32”=4,0mm à 2,5mm (tube ø5 à 2,5mm Int.)
HSR5430   Nylon blanc raccord droit à réduction cannelé 5/32”à1/8”=4,0mm à 3,2mm (tube ø5 à 4mm Int.)
HSR5431     Nylon noir raccord droit à réduction cannelé 5/32”à1/8”=4,0mm à 3,2mm (tube ø5 à 4mm Int.)   
HSR54 Polypropylène raccord droit à réduction cannelé 5/32”à1/8”=4,0mm à 3,2mm (tube ø5 à 4mm Int.)
HSR5491 Polycarbonate mauve raccord droit à réduction cannelé 5/32”à1/8”=4,0mm à 3,2mm (tube ø5 à 4mm Int.)
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Nylon noir raccord en Y  cannelé 3/32”=2,5mm (tube ø2,5mm Int.)    

Nylon noir raccord en Y  cannelé 1/8”=3,2mm (tube ø4mm Int.)    

Nylon noir raccord en Y  cannelé  5,32”=4,0mm (tube ø5mm Int.)    

Nylon noir raccord en Y cannelé 3/16”=4,8mm (tube ø6mm Int.)    

Nylon noir raccord en Y  cannelé 1/4”=6,35mm (tube ø7mm Int.)    

Nylon noir raccord en Y  cannelé 3/8”=9,5mm (tube ø10mm Int.)    

Nylon noir raccord droit à réduction cannelé 3/32”à 1/16”=2,5mm à 1,6mm (tube ø2,5 à1,6mm Int.)   

 Polycarbonate mauve raccord droit à réduction cannelé 3/32”à 1/16”=2,5mm à 1,6mm (tube ø2,5 à1,6mm Int.)

Nylon noir raccord droit à réduction cannelé 1/8”à1/16”=3,2mm à 1,6mm (tube ø4 à1,6mm Int.)   

 Polycarbonate mauve raccord droit à réduction cannelé 1/8”à1/16”=3,2mm à 1,6mm (tube ø4 à1,6mm Int.)

Nylon noir raccord droit à réduction cannelé 1/8”à 3/32”=3,2mm à 2,5mm (tube ø4 à 2,5mm Int.)   

 Polycarbonate mauve raccord droit à réduction cannelé 1/8”à 3/32”=3,2mm à 2,5mm (tube ø4 à 2,5mm Int.)

Nylon noir raccord droit à réduction cannelé 5/32”à1/16”=4,0mm à 1,6mm (tube ø5 à1,6mm Int.)   

 Polycarbonate mauve raccord droit à réduction cannelé 5/32”à1/16”=4,0mm à 1,6mm (tube ø5 à1,6mm Int.)

Nylon noir raccord droit à réduction cannelé 5/32”à 3/32”=4,0mm à 2,5mm (tube ø5 à 2,5mm Int.)   

 Polycarbonate mauve raccord droit à réduction cannelé 5/32”à 3/32”=4,0mm à 2,5mm (tube ø5 à 2,5mm Int.)

Nylon noir raccord droit à réduction cannelé 5/32”à1/8”=4,0mm à 3,2mm (tube ø5 à 4mm Int.)   

 Polycarbonate mauve raccord droit à réduction cannelé 5/32”à1/8”=4,0mm à 3,2mm (tube ø5 à 4mm Int.)
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Référence      Description 
HSR6230   Nylon blanc raccord droit à réduction cannelé 3/16”à1/16”=4,8mm à 1,6mm (tube ø6 à1,6mm Int.)
HSR6231     Nylon noir raccord droit à réduction cannelé 3/16”à1/16”=4,8mm à 1,6mm (tube ø6 à1,6mm Int.)   
HSR62 Polypropylène raccord droit à réduction cannelé 3/16”à1/16”=4,8mm à 1,6mm (tube ø6 à1,6mm Int.)
HSR6291 Polycarbonate mauve raccord droit à réduction cannelé 3/16”à1/16”=4,8mm à 1,6mm (tube ø6 à1,6mm Int.)
HSR6330   Nylon blanc raccord droit à réduction cannelé 3/16”à3/32”=4,8mm à 2,5mm (tube ø6 à2,5mm Int.)
HSR6331     Nylon noir raccord droit à réduction cannelé 3/16”à3/32”=4,8mm à 2,5mm (tube ø6 à2,5mm Int.)   
HSR63 Polypropylène raccord droit à réduction cannelé 3/16”à3/32”=4,8mm à 2,5mm (tube ø6 à2,5mm Int.)
HSR6391 Polycarbonate mauve raccord droit à réduction cannelé 3/16”à3/32”=4,8mm à 2,5mm (tube ø6 à2,5mm Int.)
HSR6430   Nylon blanc raccord droit à réduction cannelé 3/16”à1/8”=4,8mm à 3,2mm (tube ø6 à 4mm Int.)
HSR6431     Nylon noir raccord droit à réduction cannelé 3/16”à1/8”=4,8mm à 3,2mm (tube ø6 à 4mm Int.)   
HSR64 Polypropylène raccord droit à réduction cannelé 3/16”à1/8”=4,8mm à 3,2mm (tube ø6 à 4mm Int.)
HSR6491 Polycarbonate mauve raccord droit à réduction cannelé 3/16”à1/8”=4,8mm à 3,2mm (tube ø6 à 4mm Int.)
HSR6530   Nylon blanc raccord droit à réduction cannelé 3/16”à 5,32”=4,8mm à 4,0mm (tube ø6 à 5mm Int.)
HSR6531     Nylon noir raccord droit à réduction cannelé 3/16”à 5,32”=4,8mm à 4,0mm (tube ø6 à 5mm Int.)   
HSR65 Polypropylène raccord droit à réduction cannelé 3/16”à 5,32”=4,8mm à 4,0mm (tube ø6 à 5mm Int.)
HSR6591 Polycarbonate mauve raccord droit à réduction cannelé 3/16”à 5,32”=4,8mm à 4,0mm (tube ø6 à 5mm Int.)
HSR8430   Nylon blanc raccord droit à réduction cannelé 1/4”à1/8”=6,35mm à 3,17mm (tube ø7 à 4mm Int.)
HSR8431     Nylon noir raccord droit à réduction cannelé 1/4”à1/8”=6,35mm à 3,17mm (tube ø7 à 4mm Int.)   
HSR84 Polypropylène raccord droit à réduction cannelé 1/4”à1/8”=6,35mm à 3,17mm (tube ø7 à 4mm Int.)
HSR8491 Polycarbonate mauve raccord droit à réduction cannelé 1/4”à1/8”=6,35mm à 3,17mm (tube ø7 à 4mm Int.)
HSR8530   Nylon blanc raccord droit à réduction cannelé 1/4”à5/32”=6,35mm à 3,97mm (tube ø7 à 5mm Int.)
HSR8531     Nylon noir raccord droit à réduction cannelé 1/4”à5/32”=6,35mm à 3,97mm (tube ø7 à 5mm Int.)   
HSR85 Polypropylène raccord droit à réduction cannelé 1/4”à5/32”=6,35mm à 3,97mm (tube ø7 à 5mm Int.)
HSR8591 Polycarbonate mauve raccord droit à réduction cannelé 1/4”à5/32”=6,35mm à 3,97mm (tube ø7 à 5mm Int.)
HSR8630   Nylon blanc raccord droit à réduction cannelé 1/4”à3/16”=6,35mm à 4,76mm (tube ø7 à 6mm Int.)
HSR8631     Nylon noir raccord droit à réduction cannelé 1/4”à3/16”=6,35mm à 4,76mm (tube ø7 à 6mm Int.)   
HSR86 Polypropylène raccord droit à réduction cannelé 1/4”à3/16”=6,35mm à 4,76mm (tube ø7 à 6mm Int.)
HSR8691 Polycarbonate mauve raccord droit à réduction cannelé 1/4”à3/16”=6,35mm à 4,76mm (tube ø7 à 6mm Int.)
HSR12830   Nylon blanc raccord droit à réduction cannelé 3/8”à1/4”=9,52mm à 6,35mm (tube ø10 à 7mm Int.)
HSR12831     Nylon noir raccord droit à réduction cannelé 3/8”à1/4”=9,52mm à 6,35mm (tube ø10 à 7mm Int.)   
HSR128 Polypropylène raccord droit à réduction cannelé 3/8”à1/4”=9,52mm à 6,35mm (tube ø10 à 7mm Int.)

RÉDUCTION TUBES À TUBES RACCORD DROIT

RACCORDS FILETÉS

RACCORDS FILETÉS RACCORD DROIT
Référence    Description             
KS230  Nylon blanc raccord droit cannelé 1/4-28 UNF à 1/16”=1,6mm (tube ø1,6mm Int.)
KS231     Nylon noir raccord droit cannelé 1/4-28 UNF à 1/16”=1,6mm (tube ø1,6mm Int.)     
KS2 Polypropylène raccord droit cannelé 1/4-28 UNF à 1/16”=1,6mm (tube ø1,6mm Int.)
KS330 Nylon blanc raccord droit cannelé 1/4-28 UNF à 3/32”=2,5mm (tube ø2,5mm Int.)
KS331 Nylon noir raccord droit cannelé 1/4-28 UNF à  3/32”=2,5mm (tube ø2,5mm Int.)
KS3 Polypropylène raccord droit cannelé 1/4-28 UNF à  3/32”=2,5mm (tube ø2,5mm Int.)
KS430 Nylon blanc raccord droit cannelé 1/4-28 UNF à 1/8”=3,2mm (tube ø4mm Int.)
KS431 Nylon noir raccord droit cannelé 1/4-28 UNF à 1/8”=3,2mm (tube ø4mm Int.)
KS4 Polypropylène raccord droit cannelé 1/4-28 UNF à 1/8”=3,2mm (tube ø4mm Int.)
KS530 Nylon blanc raccord droit cannelé 1/4-28 UNF à 5/32”=4,0mm (tube ø5mm Int.)
KS531 Nylon noir raccord droit cannelé 1/4-28 UNF à 5/32”=4,0mm (tube ø5mm Int.)
KS5 Polypropylène raccord droit cannelé 1/4-28 UNF à 5/32”=4,0mm (tube ø5mm Int.)
MS230   Nylon blanc raccord droit cannelé 10/32”-M5 à 1/16”=1,6mm (tube ø1,6mm Int.)
MS231     Nylon noir raccord droit cannelé 10/32”-M5 à 1/16”=1,6mm (tube ø1,6mm Int.)     
MS2 Polypropylène raccord droit cannelé 10/32”-M5 à 1/16”=1,6mm (tube ø1,6mm Int.)
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Nylon noir raccord droit à réduction cannelé 3/16”à1/16”=4,8mm à 1,6mm (tube ø6 à1,6mm Int.)   

 Polycarbonate mauve raccord droit à réduction cannelé 3/16”à1/16”=4,8mm à 1,6mm (tube ø6 à1,6mm Int.)

Nylon noir raccord droit à réduction cannelé 3/16”à3/32”=4,8mm à 2,5mm (tube ø6 à2,5mm Int.)   

 Polycarbonate mauve raccord droit à réduction cannelé 3/16”à3/32”=4,8mm à 2,5mm (tube ø6 à2,5mm Int.)

Nylon noir raccord droit à réduction cannelé 3/16”à1/8”=4,8mm à 3,2mm (tube ø6 à 4mm Int.)   

 Polycarbonate mauve raccord droit à réduction cannelé 3/16”à1/8”=4,8mm à 3,2mm (tube ø6 à 4mm Int.)

Nylon noir raccord droit à réduction cannelé 3/16”à 5,32”=4,8mm à 4,0mm (tube ø6 à 5mm Int.)   

 Polycarbonate mauve raccord droit à réduction cannelé 3/16”à 5,32”=4,8mm à 4,0mm (tube ø6 à 5mm Int.)

Nylon noir raccord droit à réduction cannelé 1/4”à1/8”=6,35mm à 3,17mm (tube ø7 à 4mm Int.)   

 Polycarbonate mauve raccord droit à réduction cannelé 1/4”à1/8”=6,35mm à 3,17mm (tube ø7 à 4mm Int.)

Nylon noir raccord droit à réduction cannelé 1/4”à5/32”=6,35mm à 3,97mm (tube ø7 à 5mm Int.)   

 Polycarbonate mauve raccord droit à réduction cannelé 1/4”à5/32”=6,35mm à 3,97mm (tube ø7 à 5mm Int.)

Nylon noir raccord droit à réduction cannelé 1/4”à3/16”=6,35mm à 4,76mm (tube ø7 à 6mm Int.)   

 Polycarbonate mauve raccord droit à réduction cannelé 1/4”à3/16”=6,35mm à 4,76mm (tube ø7 à 6mm Int.)

Nylon noir raccord droit à réduction cannelé 3/8”à1/4”=9,52mm à 6,35mm (tube ø10 à 7mm Int.)   

 Polycarbonate mauve raccord droit à réduction cannelé 3/16”à3/32”=4,8mm à 2,5mm (tube ø6 à2,5mm Int.)

           

Nylon noir raccord droit cannelé 1/4-28 UNF à 1/16”=1,6mm (tube ø1,6mm Int.)     

Nylon noir raccord droit cannelé 10/32”-M5 à 1/16”=1,6mm (tube ø1,6mm Int.)     
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RACCORDS FILETÉS

RACCORDS FILETÉS RACCORD DROIT

Référence      Description
MS330   Nylon blanc raccord droit cannelé 10/32”-M5 à 3/32”=2,5mm (tube ø2,5mm Int.)
MS331     Nylon noir raccord droit cannelé 10/32”-M5 à 3/32”=2,5mm (tube ø2,5mm Int.)    
MS3 Polypropylène raccord droit cannelé 10/32”-M5 à 3/32”=2,5mm (tube ø2,5mm Int.)
MS430   Nylon blanc raccord droit cannelé 10/32”-M5 à 1/8”=3,2mm (tube ø4mm Int.)
MS431     Nylon noir raccord droit cannelé 10/32”-M5 à 1/8”=3,2mm (tube ø4mm Int.)    
MS4 Polypropylène raccord droit cannelé 10/32”-M5 à 1/8”=3,2mm (tube ø4mm Int.)
MS530   Nylon blanc raccord droit cannelé 10/32”-M5 à 5/32”=4,0mm (tube ø5mm Int.)
MS531     Nylon noir raccord droit cannelé conique 10/32”-M5 à 5/32”=4,0mm (tube ø5mm Int.)    
MS5 Polypropylène raccord droit cannelé 10/32”-M5 à 5/32”=4,0mm (tube ø5mm Int.)
N2S230   Nylon blanc raccord droit cannelé 1/16” NPT à 1/16”=1,6mm (tube ø1,6mm Int.)
N2S231     Nylon noir raccord droit cannelé 1/16” NPT à 1/16”=1,6mm (tube ø1,6mm Int.)    
N2S2 Polypropylène raccord droit cannelé 1/16” NPT à 1/16”=1,6mm (tube ø1,6mm Int.)
N2S330   Nylon blanc raccord droit cannelé 1/16” NPT à 3/32”= 2,5mm (tube ø2,5mm Int.)
N2S331     Nylon noir raccord droit cannelé 1/16” NPT à 3/32”=2,5mm (tube ø2,5mm Int.)    
N2S3 Polypropylène raccord droit cannelé 1/16” NPT à 3/32”=2,5mm (tube ø2,5mm Int.)
N2S430  Nylon blanc raccord droit cannelé 1/16” NPT à 1/8”=3,2mm (tube ø4mm Int.)
N2S431     Nylon noir raccord droit cannelé 1/16” NPT à 1/8”=3,2mm (tube ø4mm Int.)    
N2S4 Polypropylène raccord droit cannelé 1/16” NPT à1/8”=3,2mm (tube ø4mm Int.)
N2S530   Nylon blanc raccord droit cannelé 1/16” NPT à 5/32”=4,0mm (tube ø5mm Int.)
N2S531     Nylon noir raccord droit cannelé 1/16” NPT à 5/32”=4,0mm (tube ø5mm Int.)    
N2S5 Polypropylène raccord droit cannelé 1/16” NPT à 5/32”=4,0mm (tube ø5mm Int.) 
N4S230   Nylon blanc raccord droit cannelé 1/8” NPT à 1/16”=1,6mm (tube ø1,6mm Int.)
N4S231     Nylon noir raccord droit cannelé 1/8” NPT à 1/16”=1,6mm (tube ø1,6mm Int.)    
N4S2 Polypropylène raccord droit cannelé 1/8” NPT à 1/16”=1,6mm (tube ø1,6mm Int.)
N4S330   Nylon blanc raccord droit cannelé 1/8” NPT à 3/32”=2,5mm (tube ø2,5mm Int.)
N4S331     Nylon noir raccord droit cannelé 1/8” NPT à 3/32”=2,5mm (tube ø2,5mm Int.)    
N4S3 Polypropylène raccord droit cannelé 1/8” NPT à 3/32”=2,5mm (tube ø2,5mm Int.)
N4S430   Nylon blanc raccord droit cannelé 1/8” NPT à 1/8”=3,2mm (tube ø4mm Int.)
N4S431     Nylon noir raccord droit cannelé 1/8” NPT à 1/8”=3,2mm (tube ø4mm Int.)    
N4S4 Polypropylène raccord droit cannelé 1/8” NPT à 1/8”=3,2mm (tube ø4mm Int.)
N4S530   Nylon blanc raccord droit cannelé 1/8” NPT à 5/32”=4,0mm (tube ø1,6mm Int.)
N4S531     Nylon noir raccord droit cannelé 1/8” NPT à 5/32”=4,0mm (tube ø1,6mm Int.)    
N4S5 Polypropylène raccord droit cannelé 1/8” NPT à 5/32”=4,0mm (tube ø1,6mm Int.)
N4S630  Nylon blanc raccord droit cannelé 1/8” NPT à 3/16”=4,76mm (tube ø6mm Int.)
N4S631     Nylon noir raccord droit cannelé 1/8” NPT à 3/16”=4,76mm (tube ø6mm Int.)    
N4S6 Polypropylène raccord droit cannelé 1/8” NPT à 3/16”=4,76mm (tube ø6mm Int.)
N4S830  Nylon blanc raccord droit cannelé 1/8” NPT à 1/4”=6,35mm (tube ø7mm Int.)
N4S831     Nylon noir raccord droit cannelé 1/8” NPT à 1/4”=6,35mm (tube ø7mm Int.)    
N4S8 Polypropylène raccord droit cannelé 1/8” NPT à 1/4”=6,35mm (tube ø7mm Int.)
N8S430   Nylon blanc raccord droit cannelé 1/4” NPT à 1/8”=3,2mm (tube ø4mm Int.)
N8S431     Nylon noir raccord droit cannelé 1/4” NPT à  1/8”=3,2mm (tube ø4mm Int.)    
N8S4 Polypropylène raccord droit cannelé 1/4” NPT à  1/8”=3,2mm (tube ø4mm Int.)

Nylon noir raccord droit cannelé 10/32”-M5 à 3/32”=2,5mm (tube ø2,5mm Int.)    

Nylon noir raccord droit cannelé 10/32”-M5 à 1/8”=3,2mm (tube ø4mm Int.)    

Nylon noir raccord droit cannelé conique 10/32”-M5 à 5/32”=4,0mm (tube ø5mm Int.)    

Nylon noir raccord droit cannelé 1/16” NPT à 1/16”=1,6mm (tube ø1,6mm Int.)    

Nylon noir raccord droit cannelé 1/16” NPT à 3/32”=2,5mm (tube ø2,5mm Int.)    

N8S530  Nylon blanc raccord droit cannelé 1/4” NPT à 5/32”=4,0mm (tube ø5mm Int.)
N8S531     Nylon noir raccord droit cannelé 1/4” NPT à  5/32”=4,0mm (tube ø5mm Int.)     
N8S5 Polypropylène raccord droit cannelé 1/4” NPT à  5/32”=4,0mm (tube ø5mm Int.)
N8S630 Nylon blanc raccord droit cannelé 1/4” NPT à 3/16”=4,8mm (tube ø6mm Int.)
N8S631 Nylon noir raccord droit cannelé 1/4” NPT à 3/16”=4,8mm (tube ø6mm Int.)
N8S6 Polypropylène raccord droit cannelé 1/4” NPT à 3/16”=4,8mm (tube ø6mm Int.)

Nylon noir raccord droit cannelé 1/16” NPT à 1/8”=3,2mm (tube ø4mm Int.)    

Nylon noir raccord droit cannelé 1/16” NPT à 5/32”=4,0mm (tube ø5mm Int.)    

Nylon noir raccord droit cannelé 1/8” NPT à 1/16”=1,6mm (tube ø1,6mm Int.)    

Nylon noir raccord droit cannelé 1/8” NPT à 3/32”=2,5mm (tube ø2,5mm Int.)    

Nylon noir raccord droit cannelé 1/8” NPT à 1/8”=3,2mm (tube ø4mm Int.)    

Nylon noir raccord droit cannelé 1/8” NPT à 5/32”=4,0mm (tube ø1,6mm Int.)    

Nylon noir raccord droit cannelé 1/8” NPT à 3/16”=4,76mm (tube ø6mm Int.)    

Nylon noir raccord droit cannelé 1/8” NPT à 1/4”=6,35mm (tube ø7mm Int.)    

Nylon noir raccord droit cannelé 1/4” NPT à  1/8”=3,2mm (tube ø4mm Int.)    

Nylon noir raccord droit cannelé 1/4” NPT à  5/32”=4,0mm (tube ø5mm Int.)     
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RACCORDS FILETÉS RACCORD DROIT
Référence      Description    
N8S830 Nylon blanc raccord droit cannelé 1/4” NPT à 1/4”=6,35mm (tube ø7mm Int.)
N8S831 Nylon noir raccord droit cannelé 1/4” NPT à 1/4”=6,35mm (tube ø7mm Int.)
N8S8 Polypropylène raccord droit cannelé 1/4” NPT à 1/4”=6,35mm (tube ø7mm Int.)
N8S1030 Nylon blanc raccord droit cannelé 1/4” NPT à 5/32”=4,0mm (tube ø5mm Int.)
N8S1031 Nylon noir raccord droit cannelé 1/4” NPT à 5/32”=4,0mm (tube ø5mm Int.)
N8S10 Polypropylène raccord droit cannelé 1/4” NPT à 5/32”=4,0mm (tube ø5mm Int.)
N8S1230   Nylon blanc raccord droit cannelé 1/4” NPT à 3/8”=9,5mm (tube ø10mm Int.)
N8S1231     Nylon noir raccord droit cannelé 1/4” NPT à 3/8”=9,5mm (tube ø10mm Int.)     
N8S12 Polypropylène raccord droit cannelé 1/4” NPT à 3/8”=9,5mm (tube ø10mm Int.)

RACCORD FILETÉS COUDÉS
Référence      Description    
ME230   Nylon blanc raccord coudé cannelé 10/32”-M5 à 1/16”=1,6mm (tube ø1,6mm Int.)
ME231     Nylon noir raccord droit cannelé 10/32”-M5 à 1/16”=1,6mm (tube ø1,6mm Int.)     
ME2 Polypropylène raccord droit cannelé 10/32”-M5 à 1/16”=1,6mm (tube ø1,6mm Int.)
ME330   Nylon blanc raccord coudé cannelé 10/32”-M5 à 3/32”=2,5mm (tube ø2,5mm Int.)
ME331     Nylon noir raccord coudé cannelé 10/32”-M5 à 3/32”=2,5mm (tube ø2,5mm Int.)     
ME3 Polypropylène raccord droit cannelé 10/32”-M5 à 3/32”=2,5mm (tube ø2,5mm Int.)
ME430   Nylon blanc raccord coudé cannelé 10/32”-M5 à 1/8”=3,2mm (tube ø4mm Int.)
ME431     Nylon noir raccord coudé cannelé 10/32”-M5 à 1/8”=3,2mm (tube ø4mm Int.)     
ME4 Polypropylène raccord coudé cannelé 10/32”-M5 à 1/8”=3,2mm (tube ø4mm Int.)
ME530   Nylon blanc raccord coudé cannelé  10/32”-M5 à 5/32”=5,32mm (tube ø5mm Int.)
ME531     Nylon noir raccord coudé cannelé 10/32”-M5 à 5/32”=5,32mm (tube ø5mm Int.)     
ME5 Polypropylène raccord coudé cannelé 10/32”-M5 à 5/32”=5,32mm (tube ø5mm Int.) 
N4E430   Nylon blanc raccord coudé cannelé 1/8” NPT à 1/8”=3,2mm (tube ø4mm Int.)
N4E431     Nylon noir raccord coudé cannelé 1/8” NPT à 1/8”=3,2mm (tube ø4mm Int.)     
N4E4 Polypropylène raccord coudé cannelé 1/8” NPT à 1/8”=3,2mm (tube ø4mm Int.) 
N4E630  Nylon blanc raccord coudé cannelé 1/8” NPT à 3/16”=4,8mm (tube ø6mm Int.)
N4E631     Nylon noir raccord coudé cannelé 1/8” NPT à 3/16”=4,8mm (tube ø6mm Int.)     
N4E6 Polypropylène raccord coudé cannelé 1/8” NPT à 3/16”=4,8mm (tube ø6mm Int.) 
N4E830   Nylon blanc raccord coudé cannelé 1/8” NPT à 1/4”=6,35mm (tube ø7mm Int.)
N4E831     Nylon noir raccord coudé cannelé 1/8” NPT à 1/4”=6,35mm (tube ø7mm Int.)     
N4E8 Polypropylène raccord coudé cannelé 1/8” NPT à 1/4”=6,35mm (tube ø7mm Int.) 
N8E830   Nylon blanc raccord coudé cannelé 1/4” NPT à 1/4”=6,35mm (tube ø7mm Int.)
N8E831     Nylon noir raccord coudé cannelé1/4” NPT à 1/4”=6,35mm (tube ø7mm Int.)     
N8E8 Polypropylène raccord coudé cannelé 1/4” NPT à 1/4”=6,35mm (tube ø7mm Int.) 
N8E1230   Nylon blanc raccord coudé cannelé 1/4” NPT à 3/8”=9,5mm (tube ø10mm Int.)
N8E1231     Nylon noir raccord coudé cannelé 1/4” NPT à 3/8”=9,5mm (tube ø10mm Int.)     
N8E12 Polypropylène raccord coudé cannelé 1/4” NPT à 3/8”=9,5mm (tube ø10mm Int.) 

RACCORD FILETÉS EN TÉ
Référence      Description    
MT230   Nylon blanc raccord en Té cannelé 10/32”-M5 à 1/16”=1,6mm (tube ø1,6mm Int.)
MT231     Nylon noir raccord en Té  cannelé 10/32”- M5 à 1/16”=1,6mm (tube ø1,6mm Int.)    
MT2 Polypropylène raccord en Té  cannelé 10/32”- M5 à 1/16”=1,6mm (tube ø1,6mm Int.)
MT330   Nylon blanc raccord en Té cannelé 10/32”- M5 à 3/32”=2,5mm (tube ø2,5mm Int.)
MT331     Nylon noir raccord en Té  cannelé 10/32”- M5 à 3/32”=2,5mm (tube ø2,5mm Int.)    
MT3 Polypropylène raccord en Té  cannelé 10/32”- M5 à 3/32”=2,5mm (tube ø2,5mm Int.) 
MT430   Nylon blanc raccord en Té cannelé 10/32”- M5 à 1/8”=3,2mm (tube ø4mm Int.)
MT431     Nylon noir raccord en Té  cannelé 10/32”- M5 à 1/8”=3,2mm (tube ø4mm Int.)     
MT4 Polypropylène raccord en Té  cannelé 10/32”-M5 à 1/8”=3,2mm (tube ø4mm Int.)
MT530   Nylon blanc raccord en Té cannelé 10/32”- M5 à 5/32”=4,0mm (tube ø5mm Int.)
MT531     Nylon noir raccord en Té  cannelé 10/32”- M5 à 5/32”=4,0mm (tube ø5mm Int.)     
MT5 Polypropylène raccord en Té  cannelé 10/32”-M5 à 5/32”=4,0mm (tube ø5mm Int.)

Nylon noir raccord droit cannelé 1/4” NPT à 3/8”=9,5mm (tube ø10mm Int.)     

Nylon noir raccord droit cannelé 10/32”-M5 à 1/16”=1,6mm (tube ø1,6mm Int.)     

Nylon noir raccord coudé cannelé 10/32”-M5 à 3/32”=2,5mm (tube ø2,5mm Int.)     

Nylon noir raccord coudé cannelé 10/32”-M5 à 1/8”=3,2mm (tube ø4mm Int.)     

Nylon noir raccord coudé cannelé 10/32”-M5 à 5/32”=5,32mm (tube ø5mm Int.)     

Nylon noir raccord en Té  cannelé 10/32”- M5 à 1/16”=1,6mm (tube ø1,6mm Int.)    

Nylon noir raccord en Té  cannelé 10/32”- M5 à 3/32”=2,5mm (tube ø2,5mm Int.)    

Nylon noir raccord en Té  cannelé 10/32”- M5 à 1/8”=3,2mm (tube ø4mm Int.)     

Nylon noir raccord en Té  cannelé 10/32”- M5 à 5/32”=4,0mm (tube ø5mm Int.)     

Nylon noir raccord coudé cannelé 1/8” NPT à 1/8”=3,2mm (tube ø4mm Int.)     

Nylon noir raccord coudé cannelé 1/8” NPT à 3/16”=4,8mm (tube ø6mm Int.)     

Nylon noir raccord coudé cannelé 1/8” NPT à 1/4”=6,35mm (tube ø7mm Int.)     

Nylon noir raccord coudé cannelé1/4” NPT à 1/4”=6,35mm (tube ø7mm Int.)     

Nylon noir raccord coudé cannelé 1/4” NPT à 3/8”=9,5mm (tube ø10mm Int.)     
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BOUCHONS FILETÉS

Référence      Description    
MP30   Nylon blanc bouchon fi leté 10/32”-M5 
MP31     Nylon noir bouchon fi leté 10/32”-M5     
MP Polypropylène bouchon fi leté 10/32”-M5
N2P30  Nylon blanc bouchon fi leté 1/16” NPT
N2P3     Nylon noir bouchon fi leté 1/16” NPT     
N2P Polypropylène bouchon fi leté 1/16” NPT 
N4P30   Nylon blanc bouchon fi leté 1/8” NPT
N4P31     Nylon noir bouchon fi leté 1/8” NPT     
N4P Polypropylène bouchon fi leté 1/8” NPT
N8P30   Nylon blanc bouchon fi leté 1/4” NPT
N8P31     Nylon noir bouchon fi leté 1/4” NPT     
N8P Polypropylène bouchon fi leté 1/4” NPT

MAMELONS FILETÉS

Référence      Description    
N3230   Nylon blanc droit fi leté 10/32”-M5 
N3231     Nylon noir droit fi leté 10/32”-M5     
N32 Polypropylène droit fi leté 10/32”-M5

TENSIOMÉTRIE

EMBOUTS POUR COUPLEUR SÉRIE 020 ET TENSIOMÉTRIE 

Référence      Description    
BC330   Nylon blanc raccord baïonnette mâle cannelé 3/32”=2,5mm (øtube 2,5mm Int.)
BC331     Nylon noir raccord baïonnette mâle cannelé 3/32”=2,5mm (øtube 2,5mm Int.)    
BC430  Nylon blanc raccord baïonnette mâle cannelé 1/8”=3,2mm (øtube 4mm Int.)
BC431     Nylon noir raccord baïonnette mâle cannelé 1/8”=3,2mm (øtube 4mm Int.)    
BC530   Nylon blanc raccord baïonnette mâle cannelé 5/32”=4,0mm (øtube 5mm Int.)
BC531     Nylon noir raccord baïonnette mâle cannelé 5/32”=4,0mm (øtube 5mm Int.)
BC630   Nylon blanc raccord baïonnette mâle cannelé 3/16”=4,8mm (øtube 6mm Int.)
BC631     Nylon noir raccord baïonnette mâle cannelé 3/16”=4,8mm (øtube 6mm Int.)     

RACCORDS CANNELÉS POUR TENSIOMÉTRIE

Référence      Description    
GS320   Acétal blanc raccord à vis cannelé 5/16” à 3/32” =2,5mm (øtube 2,5mm)
GS420     Acétal blanc raccord à vis cannelé 5/16” à 1/9” =2,5mm (øtube 4mm)     
GS520 Acétal blanc raccord à vis cannelé 5/16” à 5/32” =2,5mm (øtube 5mm)
GS620 Acétal blanc raccord à vis cannelé 5/16” à 3/16” =2,5mm (øtube 6mm)
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Nylon noir raccord baïonnette mâle cannelé 3/32”=2,5mm (øtube 2,5mm Int.)    

Nylon noir raccord baïonnette mâle cannelé 1/8”=3,2mm (øtube 4mm Int.)    

Nylon noir raccord baïonnette mâle cannelé 3/16”=4,8mm (øtube 6mm Int.)     

Acétal blanc raccord à vis cannelé 5/16” à 1/9” =2,5mm (øtube 4mm)     
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LUERS MÂLE

Référence      Description    
LM2130   Nylon blanc luer mâle cannelé 1/16”=1,6mm ( øtube 1,6mm Int.)
LM2131     Nylon noir luer mâle cannelé 1/16”=1,6mm ( øtube 1,6mm Int.)     
LM21 Polypropylène luer mâle cannelé 1/16”=1,6mm ( øtube 1,6mm Int.)
LM2191 Polycarbonate mauve luer mâle cannelé 1/16”=1,6mm ( øtube 1,6mm Int.)
LM3130   Nylon blanc luer mâle cannelé 3/32”=2,5mm ( øtube 2,5mm Int.)
LM3131     Nylon noir luer mâle cannelé 3/32”=2,5mm ( øtube 2,5mm Int.)     
LM31 Polypropylène luer mâle cannelé 3/32”=2,5mm ( øtube 2,5mm Int.)
LM3191 Polycarbonate mauve luer mâle cannelé 3/32”=2,5mm ( øtube 2,5mm Int.)
LM4130   Nylon blanc luer mâle cannelé 1/8”=3,2mm ( øtube 4 mm Int.)
LM4131     Nylon noir luer mâle cannelé 1/8”=3,2mm ( øtube 4 mm Int.)      
LM41 Polypropylène luer mâle cannelé 1/8”=3,2mm ( øtube 4 mm Int.)
LM4191 Polycarbonate mauve luer mâle cannelé 1/8”=3,2mm ( øtube 4 mm Int.)
LM5130   Nylon blanc  luer mâle cannelé 5/32”=4,0mm ( øtube 5mm Int.)
LM5131     Nylon noir luer mâle cannelé 5/32”=4,0mm ( øtube 5mm Int.)      
LM51 Polypropylène luer mâle cannelé 5/32”=4,0mm ( øtube 5mm Int.)
LM5191 Polycarbonate mauve luer mâle cannelé 5/32”=4,0mm ( øtube 5mm Int.)
LM6130   Nylon blanc luer mâle cannelé 3/16”=4,8mm ( øtube 6mm Int.)
LM6131     Nylon noir luer mâle cannelé 3/16”=4,8mm ( øtube 6mm Int.)      
LM61 Polypropylène luer mâle cannelé 3/16”=4,8mm ( øtube 6mm Int.)
LM6191 Polycarbonate mauve luer mâle cannelé 3/16”=4,8mm ( øtube 6mm Int.)

LUERS FEMELLE

Référence      Description    
LF2130   Nylon blanc luer femelle cannelé 1/16”=1,6mm ( øtube 1,6mm Int.)
LF2131     Nylon noir luer femelle cannelé 1/16”=1,6mm ( øtube 1,6mm Int.)     
LF21 Polypropylène luer femelle cannelé 1/16”=1,6mm ( øtube 1,6mm Int.)
LF2191 Polycarbonate mauve luer femelle cannelé 1/16”=1,6mm ( øtube 1,6mm Int.)
LF3130   Nylon blanc luer femelle cannelé 3/32”=2,5mm ( øtube 2,5mm Int.)
LF3131     Nylon noir luer femellecannelé 3/32”=2,5mm ( øtube 2,5mm Int.)     
LF31 Polypropylène luer femelle cannelé 3/32”=2,5mm ( øtube 2,5mm Int.)
LF3191 Polycarbonate mauve luer femelle cannelé 3/32”=2,5mm ( øtube 2,5mm Int.)
LF4130   Nylon blanc luer femelle cannelé 1/8”=3,2mm ( øtube 4 mm Int.)
LF4131     Nylon noir luer femelle cannelé 1/8”=3,2mm ( øtube 4 mm Int.)     
LF41 Polypropylène luerfemelle cannelé 1/8”=3,2mm ( øtube 4 mm Int.)
LF4191 Polycarbonate mauve luer femelle cannelé 1/8”=3,2mm ( øtube 4 mm Int.)
LF5130   Nylon blanc luer femelle cannelé  5/32”=4,0mm ( øtube 5mm Int.)
LF5131     Nylon noir luer femelle cannelé  5/32”=4,0mm ( øtube 5mm Int.)     
LF51 Polypropylène luer femelle cannelé 5/32”=4,0mm ( øtube 5mm Int.)
LF5191 Polycarbonate mauve luer femelle cannelé  5/32”=4,0mm ( øtube 5mm Int.)
LF6130   Nylon blanc luer femelle cannelé 3/16”=4,8mm ( øtube 6mm Int.)
LF6131     Nylon noir luer femelle cannelé 3/16”=4,8mm ( øtube 6mm Int.)     
LF61 Polypropylène luer femelle cannelé 3/16”=4,8mm ( øtube 6mm Int.)
LF6191 Polycarbonate mauve luer femelle cannelé 3/16”=4,8mm ( øtube 6mm Int.)     
LF8191 Polycarbonate mauve luer femelle cannelé 1/4”=6,35mm ( øtube 10mm Int.)     
  

Nylon noir luer mâle cannelé 1/16”=1,6mm ( øtube 1,6mm Int.)     

Nylon noir luer mâle cannelé 3/32”=2,5mm ( øtube 2,5mm Int.)     

Nylon noir luer mâle cannelé 1/8”=3,2mm ( øtube 4 mm Int.)      

Nylon noir luer mâle cannelé 5/32”=4,0mm ( øtube 5mm Int.)      

Nylon noir luer mâle cannelé 3/16”=4,8mm ( øtube 6mm Int.)      

Nylon noir luer femelle cannelé 1/16”=1,6mm ( øtube 1,6mm Int.)     

Nylon noir luer femellecannelé 3/32”=2,5mm ( øtube 2,5mm Int.)     

Nylon noir luer femelle cannelé 1/8”=3,2mm ( øtube 4 mm Int.)     

Nylon noir luer femelle cannelé  5/32”=4,0mm ( øtube 5mm Int.)     

Nylon noir luer femelle cannelé 3/16”=4,8mm ( øtube 6mm Int.)     

 Polycarbonate mauve luer femelle cannelé 3/16”=4,8mm ( øtube 6mm Int.)     
 Polycarbonate mauve luer femelle cannelé 1/4”=6,35mm ( øtube 10mm Int.)     
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LUERS MÂLES TRAVERSÉES DE CLOISON

Référence      Description    
PMLM2130   Nylon blanc panneau de montage luer mâle cannelé 1/16”=1,6mm ( øtube 1,6mm Int.)
PMLM2131     Nylon noir panneau de montage luer mâle cannelé 1/16”=1,6mm ( øtube 1,6mm Int.)    
PMLM21 Polypropylène panneau de montage luer mâle cannelé 1/16”=1,6mm ( øtube 1,6mm Int.)
PMLM3130   Nylon blanc panneau de montage luer mâle cannelé 3/32”=2,5mm ( øtube 2,5mm Int.)
PMLM3131     Nylon noir panneau de montage luer mâle cannelé 3/32”=2,5mm ( øtube 2,5mm Int.)    
PMLM31 Polypropylène panneau de montage luer mâle cannelé 3/32”=2,5mm ( øtube 2,5mm Int.)
PMLM4130   Nylon blanc panneau de montage luer mâle cannelé 1/8”=3,2mm ( øtube 4 mm Int.)
PMLM4131     Nylon noir panneau de montage luer mâle cannelé 1/8”=3,2mm ( øtube 4 mm Int.)    
PMLM41 Polypropylène panneau de montage luer mâle cannelé 1/8”=3,2mm ( øtube 4 mm Int.)
PMNUT30   Nylon blanc écrou panneau de montage 1/4-28 UNF
PMNUTSST    Ecrou acier inoxydable 1/4-28 UNF

LUERS FEMELLES TRAVERSÉES DE CLOISON 

Référence      Description    
PMLF2130   Nylon blanc panneau de montage luer femelle cannelé 1/16”=1,60mm ( øtube 1,6mm Int.)
PMLF2131     Nylon noir panneau de montage luer femelle cannelé 1/16”=1,60mm ( øtube 1,6mm Int.)    
PMLF21 Polypropylène panneau de montage luer femelle cannelé 1/16”=1,60mm ( øtube 1,6mm Int.)
PMLF3130   Nylon blanc panneau de montage luer femelle cannelé 3/32”=2,38mm ( øtube 2,5mm Int.)
PMLF3131     Nylon noir panneau de montage luer femelle cannelé 3/32”=2,38mm ( øtube 2,5mm Int.)    
PMLF31 Polypropylène panneau de montage luer femelle cannelé 3/32”=2,38mm ( øtube 2,5mm Int.)
PMLF4130   Nylon blanc panneau de montage luer femelle cannelé 1/8”=3,17mm ( øtube 4 mm Int.)
PMLF4131     Nylon noir panneau de montage luer femelle cannelé 1/8”=3,17mm ( øtube 4 mm Int.)    
PMLF41 Polypropylène panneau de montage luer femelle cannelé 1/8”=3,17mm ( øtube 4 mm Int.)
PMNUT30   Nylon blanc écrou panneau de montage 1/4-28 UNF
PMNUTSST    Ecrou acier inoxydable 1/4-28 UNF       
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LUERS MÂLES COULISSANTS 

Référence      Description    
SLM2130   Nylon blanc luer mâle coulissant cannelé 1/16”=1,6mm ( øtube 1,6mm Int.)
SLM2131     Nylon noir luer mâle coulissant cannelé 1/16”=1,6mm ( øtube 1,6mm Int.)     
SLM21 Polypropylène luer mâle coulissant cannelé 1/16”=1,6mm ( øtube 1,6mm Int.)
SLM2191 Polycarbonate mauve luer mâle coulissant cannelé 1/16”=1,6mm ( øtube 1,6mm Int.)
SLM3130   Nylon blanc luer mâle coulissant cannelé 3/32”=2,5mm ( øtube 2,5mm Int.)
SLM3131     Nylon noir luer mâle coulissant cannelé 3/32”=2,5mm ( øtube 2,5mm Int.)     
SLM31 Polypropylène luer mâle coulissant cannelé 3/32”=2,5mm ( øtube 2,5mm Int.)
SLM3191 Polycarbonate mauve luer mâle coulissant cannelé 3/32”=2,5mm ( øtube 2,5mm Int.)
SLM4130   Nylon blanc luer mâle coulissant cannelé 1/8”=3,2mm ( øtube 4 mm Int.)
SLM4131     Nylon noir luer mâle coulissant cannelé 1/8”=3,2mm ( øtube 4 mm Int.)     
SLM41 Polypropylène luer mâle coulissant cannelé 1/8”=3,2mm ( øtube 4 mm Int.)
SLM4191 Polycarbonate mauve luer mâle coulissant cannelé 1/8”=3,2mm ( øtube 4 mm Int.)
SLM5130   Nylon blanc luer mâle coulissant cannelé  5/32”=4,0mm ( øtube 5mm Int.)
SLM5131     Nylon noir luer mâle coulissant cannelé  5/32”=4,0mm ( øtube 5mm Int.)     
SLM51 Polypropylène luer mâle coulissant cannelé 5/32”=4,0mm ( øtube 5mm Int.)
SLM5191 Polycarbonate mauve luer mâle coulissant cannelé  5/32”=4,0mm ( øtube 5mm Int.)
SLM6130   Nylon blanc luer mâle coulissant cannelé 3/16”=4,8mm ( øtube 6mm Int.)
SLM6131     Nylon noir luer mâle coulissant cannelé 3/16”=4,8mm ( øtube 6mm Int.)     
SLM61 Polypropylène luer mâle coulissant cannelé 3/16”=4,8mm ( øtube 6mm Int.)
SLM6191 Polycarbonate mauve luer mâle coulissant cannelé 3/16”=4,8mm ( øtube 6mm Int.)

Nylon noir panneau de montage luer mâle cannelé 1/16”=1,6mm ( øtube 1,6mm Int.)    

Nylon noir panneau de montage luer mâle cannelé 3/32”=2,5mm ( øtube 2,5mm Int.)    

Nylon noir panneau de montage luer mâle cannelé 1/8”=3,2mm ( øtube 4 mm Int.)    

Nylon noir luer mâle coulissant cannelé 1/16”=1,6mm ( øtube 1,6mm Int.)     

Nylon noir luer mâle coulissant cannelé 3/32”=2,5mm ( øtube 2,5mm Int.)     

Nylon noir luer mâle coulissant cannelé 1/8”=3,2mm ( øtube 4 mm Int.)     

Nylon noir luer mâle coulissant cannelé  5/32”=4,0mm ( øtube 5mm Int.)     

Nylon noir luer mâle coulissant cannelé 3/16”=4,8mm ( øtube 6mm Int.)     

Nylon noir panneau de montage luer femelle cannelé 1/16”=1,60mm ( øtube 1,6mm Int.)    

Nylon noir panneau de montage luer femelle cannelé 3/32”=2,38mm ( øtube 2,5mm Int.)    

Nylon noir panneau de montage luer femelle cannelé 1/8”=3,17mm ( øtube 4 mm Int.)    

Ecrou acier inoxydable 1/4-28 UNF       
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BOUCHONS ET ÉCROUS LUER 
Référence      Description    
LCAP30   Nylon blanc bouchon luer femelle
LCAP31     Nylon noir bouchon luer femelle     
LCAP Polypropylène bouchon luer femelle
LPLUG30   Nylon blanc bouchon luer mâle
LPLUG31     Nylon noir bouchon luer mâle     
LPLUG Polypropylène bouchon luer mâle

ACCESSOIRES LUER BOUCHONS ÉCROU COULEUR

Référence      Description    
LMSL30   Nylon blanc anneau verrou fi xe
LMSL31     Nylon noir anneau verrou fi xe      
LMSL32 Nylon jaune anneau verrou fi xe
LMSL33   Nylon bleu anneau  verrou fi xe
LMSL34     Nylon rouge anneau verrou fi xe      
LMSL35 Nylon vert anneau verrou fi xe
LMSL36   Nylon orange anneau verrou fi xe
LMSL     Polypropylène anneau verrou fi xe      
LMSL91 Polycarbonate teinté mauve anneau verrou fi xe

Référence      Description    
LMSR30   Nylon blanc anneau verrou rotatif
LMSR31     Nylon noir anneau verrou rotatif      
LMSR32 Nylon jaune anneau verrou rotatif
LMSR33   Nylon bleu anneau verrou rotatif
LMSR34     Nylon rouge anneau verrou rotatif      
LMSR35 Nylon vert anneau verrou rotatif
LMSR36   Nylon orange anneau verrou rotatif
LMRS     Polypropylène anneau verrou rotatif      
LMSLR91 Polycarbonate teinté mauve anneau verrou rotatif 

Référence      Description    
PMRL30   Nylon blanc anneau couleur
PMRL31     Nylon noir anneau couleur      
PMRL32 Nylon jaune anneau couleur
PMRL33   Nylon bleu anneau couleur
PMRL34     Nylon rouge anneau couleur      
PMRL35 Nylon vert anneau couleur
PMRL36   Nylon orange anneau couleur
PMRL     Polypropylène anneau couleur      
PMNUTSST Ecrou acier inoxydable 1/4-28 UNF

Description       Tubes EQ.Métrique  Référence                       Découpe panneau                              
traversée de 1,8”Int. x 1/8”Int.    3,2 x 3,2mm BHU2202                       12,7mm               
cloison - droit   1,4”Int. x 1/4”Int.  6,4 x 6,4mm BHU2204                       12,7mm
acétal et laiton  3,8”Int. x 3,8”Int.      9,5 x 9,5mm BHU2206                                  12,7mm 
nickelé   
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Nylon noir anneau verrou fi xe      

Nylon rouge anneau verrou fi xe      

anneau verrou fi xe      

Nylon noir anneau verrou rotatif      

Nylon rouge anneau verrou rotatif      

verrou rotatif      

couleur      

RACCORD TUBE TUBE TRAVERSÉE DE CLOISON
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Terminaison      raccordement                    øtube Ext.        øtube Int.               Référence Longueur
raccord à          10/32”                              3,17mm (4mm)       1,78mm       TF1002    16,26mm    
coiffe   10/32”                               6,35mm (7mm)    4,32mm    TF1004     21,84mm    
 1/8”NPT                             3,17mm (4mm)            1,78mm           TF2002     24,89mm    
 1/8”NPT                             6,35mm (4mm)     4,32mm    TF2004    27,94mm 
 1/8”NPT 9,52mm (10mm) 6,35mm TF2006 31,50mm
 1/4”NPT                             6,35mm (7mm)             4,32mm          TF4004     30,48mm     
 1/4”NPT                             9,52mm (10mm)      6,35mm     TF4006    34,04mm 

Terminaison    øtube Ext.    Référence          øtube Ext.               Référence                                 

écrou de           3,17mm             153600      4mm    269700      
tube pour       3,96mm             269700      8mm    339500      
raccord à 6,35mm 100800 10mm 358400
coiffe 9,52mm 108900
                                                                                                      
Description       Série coupleurs Buna-N  Fluorocarbone       EPDM                        
joint  MC, PMC,PMC12, PLC12      730800 730804         730803      
de        LC, PLC, EFC,APC,TwintubeTM, ZLC 731100 731104 731103 
remplacement   SMC, Twin Tube petit joint        730600 730604 730603 
pour embout   HFC/FFC, NS6, NSH, Breakaway 731600 731604 731603   
Description        Série d’écrous coupleurs Nickel chromé  Acétal       Acier inoxydable316       Polyprop. (PP) Polsulfone (PSF)                 
écrous   MC, PMC,PMC12      100900 664400         100901       -
     LC, PLC, EFC,APC,PLC12 120700 520300 120701  -
  HFC, ZLCBreakaway      - - -  621300 PP
       694300 PSF
  SRC,SMF 404300 - -  -
  NS4 ABS 2137600 - -  -
  NS6 - - -  1884400

Description       Série coupleurs Bouchon de coupleur  Capsule d’embout                             
bouchons et  MC, PMC, sans joint    PMC31 PMC32               
capsules  anti-    LC, PLC, sans joint PLC310 PLC320 
poussière  APC, EFC sans joint      - PLC320  
  PMC joint pression PMC30 - 
  PLC joint pression PLC300 -
  HFC/FFC sans joint HFC312L (avec lien)
  HFC312 (sans lien)

Matériel : aluminium /fi nition : noir anodisé
Description      Référence                  Nbre de sorties       Entrées Longueur
 32M3                         3      1      58,42mm       
  32M4                         4    1  71,12mm        
 32M5                         5           1          83,82mm         
  
Description      Référence                  Nbre de sorties        Entrées Longueur
sortie1/8”NPT  entrée 1/8”NPT           2M3                           3                        1                78,74mm       
sortie1/8”NPT  entrée 1/8”NPT 2M4                         4    1  101,60mm        
sortie1/8”NPT  entrée 1/8”NPT 2M5                         5           1          124,46mm         

Description      Référence                   Nbre de sorties      Entrées Longueur
entrées sortie1/4”NPT 4M3                          3      2      96,52mm       
entrées sortie1/4”NPT 4M4                         4    2  121,92mm        
entrées sortie1/4”NPT 4M5                         5           2          147,32mm         

JG® Accessoires ”poussez pour connecter”
Description    øtube Ext.    Référence          Description øtube Ext.               Référence                     

clips de           6,35mm Ext.             1011900      capuchon 6,35mm Ext.  1012201 à 06     
fermeture     9,52mm Ext.            1012000      code couleurs* 9,52mm Ext. 1012201 à 06      
rouge    
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RACCORDS À COIFFE LAITON CHROMÉ

*CODE COULEURS : 01=NOIR, 02=ROUGE, 03=JAUNE, 04=GRIS, 05=BLEU, 06=VERT

sortie10-32” - M5 entrée 1/8” NPT
sortie10-32” - M5 entrée 1/8” NPT
sortie10-32” - M5 entrée 1/8” NPT

MANIFOLD

ACCESSOIRES
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STÉRILISATION ET MÉTHODE DE DÉSINFECTION

CODE :

O = OUI, matériau recommandé pour cette méthode de stérilisation
N = NON, pas recommandé
N/A = Non applicable

Matériel       Désinfectants  Ethylène  Autoclave  Faisceau Rayons  Chaleur
  oxyde   électronique Gamma  sèche
MÉTAUX           
acier inox 302     O         O O  O O  O  O  O   
acier inox 316 O          O        O              O O  O  O  O
aluminium 6061   O         O       O  N O  O  O  O
laiton chromé -
CDA360     N         O O  O O  O  O  O 
POLYMÈRES   
ABS     N N/A O  O N  O  O  N   
Acétal O O O  O O  N  N  N
LDPE     O O O  O N  O  O  N 
Nylon  O N N  O N  N  N  N
Polycarbonate   O O O  O O  O  O  O
Polypropylène   O O O  O N  O  O  N 
Polysulfone O O O  O O  O  O  O
ELASTOMÈRES   
Nitrile/Buna--N O O O  N N  O  O  O 
Silicone O O O  O O  O  O  O
Kalrez®     O O O  O O  N  N                 O  
EPR/EPDM O O O  O O  O  O  O 
FKM/Viton®   O O O  N N  N  N  O 

MÉTHODES DE STÉRILISATION

Désinfectants : 
20°C, formaldéhyde, alcool éthylique, etc. Stériliser désacouplé ou couplé.

Oxyde éthylène - EtO : 
4 heures, 100% EtO @ 43°C, jusqu’à 5 fois, couplé ou désacouplé.

Autoclave :
Polycarbonate : 121°C, 30mn, jusqu’à 10 fois. Désacouplé uniquement.
Polysulfone : 132° pendant 60mn, jusqu’à 25 fois. Désacouplé uniquement.
Connexion Vapeur : 129°C pendnat 30mn, jusqu’à 2 cycles.
HFC39 : 132°C pendant 60mn, jusqu’à 25 fois pour éléments désacouplés et jusqu’à 1 fois pour éléments couplés.

Faisceau électronique : 
exposition cumulative maximale de 50 kilogray. Couplé ou désacouplé.

Gamma : 
exposition cumulative maximale de 50 kilogray. Couplé ou désacouplé.

Chaleur sèche : 
121°C, 12 heures, aucune pression. Désacouplé uniquement.

SIP processus :
Jusqu’à 130°C pendant 60mn (connexion vapeur)
Jusqu’à 135°C pendant 60mn (connexion vapeur II)

Formaldéhyde

Isopropyl alcohol

Ethyl alcohol
50 kgy 50 kgy
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CARACTÉRISTIQUES DU CONNECTEUR HYBRIDE

PRESSION : 
Vide de 45psi, 3,1 bar
TEMPÉRATURE : 
4°à 38°C
MATIÈRES :
COMPOSANTS POUR LES PARTIES SÈCHES DU COUPLEUR : polypropylène renforcé fi bres de verre et acétal 
COMPOSANTS HUMIDIFIABLES DU COUPLEUR : polypropylène renforcé fi bres de verre
RESSORT : acier inoxydable
CONTACTS ÉLECTRIQUES : Laiton plaqué or
JOINTS TORIQUES : EPDM
TUBE : PVC
COULEUR : 
Noir
TERMINAISONS :
PANNEAU : 2 tubes 3,2mm traversée de cloison et 4 fi ls 20 ga (304,3mm) 
TUYAU : ombilical de 2,44m avec ø ext. 3,2mm et ø int. 1,6mm en tube PVC et 4 fi ls 20 ga avec 
76,2mm en amorce de sortie.
NOMBRE DE LIGNES DE FLUIDES : 2
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : 
Tension : Supérieure à 24 VDC - Courant : Supérieur à 3A.
Fils électriques : 20AWG - Nombre de contacts : 4

Les CONNECTEURS HYBRIDES combinent l’électronique et les 
fl uides en une connexion unique et compacte, pour outils télé-
commandés, dans les applications et l’équipement médical. Cette 
technologie de connecteur, révolutionnaire évite les connexions 
multiples et permet aux cliniciens ou aux patients en thérapie de 
changer ou remplacer facilement et rapidement les outils modu-
laires, cordons ou pièces détachées qui requiert de la puissance, 
du signal et du gaz. 

Les CONNECTEURS HYBRIDES DE GRAND FORMAT ont pour ca-
ractéristique des coupleurs multiples pour connexions au sec et 
facile d’emploi avec le verrou tournant, pour des connexions de 
lignes multiples, sûres.

Aspect         Débit ligne 1       Débit ligne 2          Référence                A             B                   
tube            3,2 mm 1,6mm         HQC17000  50,80mm     71,12mm       

TUYAU COUPLEUR

Aspect         Débit ligne 1       Débit ligne 2          Référence                A             B                   
montage       3,2 mm 3,2mm         HQC42000  49,78mm     28,45mm       
panneau

PANNEAU COUPLEUR
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CARACTÉRISTIQUES .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  AVANTAGES

Verrou facile tournant d’un quart   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Connexion sûre et fi able
Solution clé tournante  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Accélère le développement du produit
Assemblage directe .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Minimalise les efforts et l’ingineering
Option sur-mesure disponible .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Créez votre connecteur 

                             
71,12mm       

                               
28,45mm       

DIMENSIONS
A - Diamètre
B - Longueur totale incluant le clapet

ø62,99mm

ø50,8mm

ø3,18mm

44,15mm

MINI CONNECTEURS HYBRIDES FLUIDES ET ÉLECTRIQUECONNECTEURS HYBRIDES FLUIDES ET ÉLECTRIQUE
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CARACTÉRISTIQUES DU MINI CONNECTEUR HYBRIDE 

PRESSION : 
Vide à 25 psi, 1,7 bar
TEMPÉRATURES :  
4°C à 27°C
MATIÈRES :
COMPOSANTS DU COUPLEUR EXTERNE : PET
COMPOSANTS DU COUPLEUR EN CONTACT AVEC L’AIR : acétal
RESSORT : acier inoxydable
CONTACTS ÉLECTRIQUES : Laiton plaqué or
JOINTS TORIQUES : Buna-N
TUBE : PVC
COULEUR :
Gris, et gaine grise
GAINE EXTERNE OMBILICALE : 1,219 m - PVC
fi l électrique : 22AWG enveloppe PVC 
TERMINAISONS :
PANNEAU : 1/16” fi leté et 2 fi ls électriques longueur 28cm
CORDON : 1/16” Int. tube PVC et fi ls électriques 22 AWG longueur 15cm
NOMBRE DE LIGNES D’AIR : 1
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : 
Tension : Supérieure à 24 VDC - Courant : Supérieur à 3A.
Fils électriques : 22AWG avec enveloppe PVC - Nombre de contacts : 2

Aspect          Débit ligne 1               Référence                A             B                   
 tube              1,6 mm        MHQC17000  15,75mm     5 0 , 8 0 m m     
   

TUYAU COUPLEUR

Aspect          Débit ligne 1               Référence                A             B                   
montage         1,6 mm       MHQC42000  20,96mm     15,24mm       
panneau

PANNEAU COUPLEUR 

Les MINI CONNECTEURS HYBRIDES ont un point de connexion 
compact et unique, avec une forme idéale pour les appli-
cations en basses pressions où la facilité d’utilisation et 
l’ergonomie sont importantes. Le clapet de connexion est 
idéal pour connecter la puissance, un signal ou des gaz en 
un simple mouvement. 
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CARACTÉRISTIQUES .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  AVANTAGES

Design simple et pratique .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Déconnexion automatique
Design petit format .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Dispositif réduit
Aspect profi lé .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Apparence propre et attrayante
Design parfait .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Accélère la productivité

          Débit ligne 1               Référence                A             B                 
15,24mm       

                             
5 0 , 8 0 m m     

ø20,96mm

18,3mm

MINI CONNECTEURS HYBRIDES FLUIDES ET ÉLECTRIQUECONNECTEURS HYBRIDES FLUIDES ET ÉLECTRIQUE
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CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉRIE DrumQuik®PRO / DrumQuik®PUR

PRESSION : 
Désacouplé : Vide à 3,1 bar
Couplé : Vide jusqu’à la limite du bidon
TEMPÉRATURES : 
Insert bidon : -29° à 49°C
Coupleur : HDPE : 0° à 49°C
                PVDF : -18° à 49°C
MATIÈRES :
INSERT DU BIDON ET TUBE PLONGEANT :  Polypropylène vierge (HPDE)
BOUCHON À VISSER : Polypropylène vierge (HPDE)
COUPLEUR : polypropylène vierge (DrumQuik® PRO) PVDF vierge (DrumQuik® PUR)
RESSORT (SEULEMENT SUR LES COUPLEURS) : Acier inoxydable 316, Hastelloy®C, PEEK UHP vierge, PPS 
ou Tefl on® encapsulé d’acier inoxydable 316 (TESS)
JOINTS :
joints du coupleur : EPDM, FKM, Simriz® UHP FFKM Perfl uoroelastomer
joint de la bonde : Polyolefi n, EPDM, FKM
joint du bouchon à visser : EPDM, FKM
COUPLE DE SERRAGE :
2” contrefort - 20ft-Ibs (27 N m)
BCS 56x4 - 20ft-Ibs (27 N m)
2” NPS ( bidon plastique) - 20ft-Ibs (27 N m)
2” NPS (bidon métal) - 15 fts-Ibs (20 N m)
Bouchon à visser - serrage à la main 

Ce graphique est sur les caractéristiques des débits de la série DrumQuik® PRO avec le coupleur au port ouvert à l’atmosphère et une pompe.

DrumQuik®PRO et DrumQuik®PUR sont des systèmes uti-
lisés avec une pompe commune pour créer un transferts 
de matières en circuit fermé, de produits chimiques. Ils 
sont faciles d’emploi et permettent la plus stricte sûreté 
requise pour les applications chimiques en milieux cri-
tiques. Les séries DrumQuik® permettent de minimiser 
les expositions aux produits chimiques et facilite leurs 
transferts des containers jusqu’au bout de l’application. 
Pour l’acheminement standard de produits chimiques, 
DrumQuik® PRO offre une solution rentable et robuste. 
DrumQuik®PUR est 100% sans métal, monté en “salle 
propre”, en PVDF spécifi que pour les applications re-
quiérant un haut degré de pureté. Tous nos matériels 
sont conformes aux exigeances de la qualité alimen-
taire. 

Note : Les données ci-dessus sont générales et pour-
ront être ajustées en plus ou en moins, en fonction des 
applications.  

  DÉBIT DES LIQUIDES DES SÉRIES DRUMQUIK PRO 
ET DRUMQUIK PUR
Performances avec pompe aspirante

80 81
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COUPLEURS DRUMQUIK® PRO
POLYPROPYLÈNE
Référence           Description          
DQPRO120312        3/4 cannelé (joint EPDM , ressort 316SST)        
DQPRO120208    1/2 mâle NPT (joint EPDM , ressort 316SST)   
DQPRO120208202 1/2 mâle NPT (joint FKM , ressort 316SST)         
DQPRO120208206 1/2 mâle NPT (joint EPDM , ressort HastelloyC)  
DQPRO120208207 1/2 mâle NPT (joint FKM , ressort HastelloyC) 
DQPRO120712 3/4 mâle BSPP (joint EPDM , ressort 316SST) 
DQPRO120712202  3/4 mâle BSPP (joint FKM , ressort 316SST) 
DQPRO120712206 3/4 mâle BSPP (joint EPDM , ressort HastelloyC) 
DQPRO120712207 3/4 mâle BSPP (joint FKM , ressort HastelloyC) 

COUPLEURS DRUMQUIK® PUR
PVDF (terminaison évasée 3/4”)
Référence    Description         
DQPUR120112    Joint pour liquide FKM, joint de passage FKM, ressort PEEK plastique
DQPUR120112203    Joint pour liquide Simriz® FFKM, joint de passage FKM, ressort PEEK plastique  
DQPUR120112208 Joint pour liquide FKM, joint de passage FKM, ressort PEEK plastique
DQPUR120112209 Joint pour liquide Simriz® FFKM, joint de passage FKM, ressort PEEK plastique 
DQPUR120112210 Joint pour liquide FFKM, joint de passage FKM, ressort Tefl on encap
  sulé d’acier inoxydable 316 (TESS)    
DQPUR120112211 Joint pour liquide Simriz® FFKM, joint de passage FKM, ressort Tefl on
   encapsulé d’acier inoxydable 316 (TESS)   

INSERTS DRUMQUIK® PRO & PUR
POLYÉTHYLÈNE (HPDE)
Référence    Description         
DQPRO202BUT    2”fi letage contrefort US, joint EPDM (NA bidons plastiques)
DQPRO202BUT202     2”fi letage contrefort US, joint FKM (NA bidons plastiques)  
DQPRO2056X4 BCS fi letage 56x4,  joint EPDM (Europe bidons plastiques)
DQPRO2056X4202 BCS fi letage 56x4,  joint FKM (Europe bidons plastiques)
DQPRO20G2NPSST 2” fi letage NPS (ISO G2), joint EPDM, (bidon métal et verrou IBC)
DQPRO20G2NPSST202 2” fi letage NPS (ISO G2), joint FKM, (bidon métal et verrou IBC) 
DQPRO20G2NPSPL 2” fi letage NPS (ISO G2), joint bouchon plat EPDM, (bidon plastique
      et verrou IBC)
DQPRO20G2NPSPL202 2” fi letage NPS (ISO G2), joint bouchon plat FKM, (bidon plastique
  et verrou IBC)  
DQPUR202BUT 2”fi letage contrefort US, joint bouchon Polyolefi n (POE), Bouchon à 
 visser en EPDM
DQPUR202BUT202 2”fi letage contrefort US, joint bouchon Polyolefi n (POE), Bouchon à
 visser en FKM

TUBES PLONGEANT DRUMQUIK® PRO & PUR
POLYÉTHYLÈNE (HPDE)
Référence    Description
DQPRODT0410 longueur 330mm / jerry cans de 25 l 
DQPRODT0985    longueur 905mm / bidons de 200 l  
DQPRODT1070 longueur 990mm / IBCs de 1040 l        
DQPRODT1274 longueur 1194mm / IBCs de 1250 l 
DQPURDT0410 longueur 330mm / jerry cans de 25 l
DQPURDT0985 longueur 905mm / bidons de 200 l
DQPURDT1070  longueur 990mm / IBCs de 1040 l 
DQPURDT1274 longueur 1194mm / IBCs de 1250 l

INSERTS D’ASSEMBLAGE DRUMQUIK® PUR 
ET TUBES PLONGEANTS
Référence    Description         
DQPUR2BUT0410 insert d’assemblage, NAMPAC jerry can carré, 20l, longueur 
      330mm depuis le joint de surface   
DQPUR2BUT0985   insert d’assemblage avec tube plongeant universel
 905mm depuis le joint de surface
DQPUR2BUT1070 insert d’assemblage avec tube plongeant universel
 990mm depuis le joint de surface
DQPUR2BUT1274  insert d’assemblage avec tube plongeant universel (IBC) 
 longueur 1194mm  depuis le joint de surface

Note : Les inserts et tubes plongeants ont été assemblés dans des salles propres. La longueur indiquée est mesurée à partir de la surface du contai-
ner jusqu’à la fin du tube plongeant. Note : les longueurs indiquées dans les références correspondent à la longueur totale quand c’est assemblé avec 
l’insert qui mesure 80mm de plus que la longueur du tube plongeant. Additionnez les deux pour avoir votre mesure d’utilisation. 

OPTIONS GESTION DE L’ÉVENT
1 - OUVERT : le port de passage ouvert à l’air libre
2 - A DISTANCE : le port de passage achemine vers l’évacuateur de 
fumée, l’épurateur d’air ou le système de récupération des vapeurs
3 - CONTRÔLE : Connecter le clapet du passage pour faire un net-
toyage de l’air sans  permettre aux fumées de s’échapper
4 - COUVERTURE ANTI-GAZ :  Connecter un coupleur CPC à décon-
nexion rapide comme couverture anti-gaz (N2 - CO2)
5 - FILTRATION : Connecter au filtre

SYSTÈME DE DISTRIBUTION 
DE LA CONNEXION 

tube plongeant

Clapet de fond

Insert 

Bouchon de couleur

Anneau clé de l’insert

Bouchon à visser 
(vendu assemblé à l’insert)

Anneau clé du coupleur

Anneau 
verrou

Coupleur

Port de prise d’air 
(1/4” NPT)

Clapet anti retour

Clapet anti retour

Bouchon de couleur

Port de liquide

Vers la pompe
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SÉRIE DRUMQUIK PRO 

SÉRIE DRUMQUIK PUR 

82 83

DrumQuik® système de distribution sûr pour produits chimiques

Si vous distribuez des huiles comestibles, des condiments, des 
détergents, du diesel DEF, ou des chimies d’industries, des 
acides, des caustiques ou solvants, DrumQuik® PRO et la haute 
qualité de DrumQuik® PUR, rendra le processus d’acheminement 
propre, rapide, sûr et intelligent.
•Permet les connexions critiques avec les containers chimiques 
•Crée un système en circuit fermé pour protéger les opérateurs 
et l’environnement

Les solutions DrumQuik® sont valables pour une grande varié-
té de type de containers et donc interchangeables et réutili-
sables pour les bidons en plastiques ou en métal, les containers 
chimiques etc.
Pour les applicatons de grande exigeance de qualité DrumQuik® 

PUR vous assure la compatibilité avec les éléments chimiques 
utlisés dans la production d’écran plat, la fabrication pharma-
ceutique, photovoltaïque et cellule solaire.

CARACTÉRISTIQUES .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  AVANTAGES

Connexion/déconnexion rapide .  Permet de changer rapidement de bidon 
Clapet d’arrêt automatique .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Stoppe le débit dès la déconnexion
Embout jetable.  .  .   Réduit les manipulations salissantes et les expositions  
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   chimiques
Système de passage d’air pour gestion de l’évent .  .  .  Permet un recyclage 
de l’air dans le bidon ou une connexion de couverture anti-gaz (N2 et Co2 )
Multiples tailles de fi letages standards .  .  .  .  .  .  .  .  .  Permet l’utilisation avec 
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  la plupart des containers plastiques ou métalliques

CARACTÉRISTIQUES .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  AVANTAGES

Connexion/déconnexion rapide . Permet de changer rapidement de bidon 
Entièrement plastique   .  .  .  .  .  .  Sans contamination ou corrosion métallique
Clapet de fermeture automatique    Stoppe le débit lors de la déconnexion  
Fabriqué en salles propres  .  .  Assure un haut degré de qualité du produit
Embout du bidon jetable    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Réduit les expositions chimiques 
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .et les contaminations 
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ACCESSOIRES,
CODE COULEURS ET 
OPTIONS DES CLÉS DE DÉTROMPAGE
(KITS COLORÉS POUR CODAGE VISUEL : POLYÉTHYLÈNE)
Référence : DQPRO   DQPUR     Description 
DQPROKEYCPGRY00       DQPURKEYCPGRY00   kit de clés pour coupleur GRIS
DQPROKEYCPRED01    DQPURKEYCPRED01 kit de clés pour coupleur ROUGE
DQPROKEYCPYEL02 DQPURKEYCPYEL02  kit de clés pour coupleur JAUNE
DQPROKEYCPGRN03 DQPURKEYCPGRN03  kit de clés pour coupleur VERT
DQPROKEYCPBRN04 DQPURKEYCPBRN04  kit de clés pour coupleur BRUN 
DQPROKEYCPBLU05 DQPURKEYCPBLU05  kit de clés pour coupleur BLEU 
DQPROKEYCPBLK99  DQPURKEYCPBLK99  kit de clés pour coupleur NOIR
DQPROKEYCPCOMBO DQPURKEYCPCOMBO     Une clé et bouchon de chaque couleur  
   pour le coupleur

Kit de clés pour coupleurs incluant les anneaux clés et bouchons.

Référence : DQPRO   DQPUR     Description 
DQPROKEYDIRED01       DQPURKEYDIRED01   kit de clés pour insert ROUGE
DQPROKEYDIYEL02    DQPURKEYDIYEL02 kit de clés pour insert JAUNE
DQPROKEYDIGRN03 DQPURKEYDIGRN03  kit de clés pour insert VERT
DQPROKEYDIBRN04 DQPURKEYDIBRN04  kit de clés pour insert BRUN
DQPROKEYDIBLU05 DQPURKEYDIBLU05  kit de clés pour insert BLEU 
DQPROKEYDIBLK99 DQPURKEYDIBLK99  kit de clés pour insert NOIR 
DQPROKEYDICOMBO  DQPURKEYDICOMBO Une clé et bouchon de chaque couleur  
   pour le coupleurKit de clés pour inserts incluant les anneaux clés et bouchons.

CODE COULEURS
  
(BOUTONS ET BOUCHONS COLORÉS POUR CODAGE VISUEL : 
POLYÉTHYLÈNE)
Référence    Description    
DQPROCAPGRY00       bouchon GRIS pour coupleur   
DQPROCAPRED01    bouchon ROUGE pour coupleur 
DQPROCAPYEL02 bouchon JAUNE pour coupleur 
DQPROCAGRN03 bouchon VERT pour coupleur  
DQPROCAPBRN04 bouchon BRUN pour coupleur   
DQPROCAPBLU05 bouchon BLEU pour coupleur   
DQPROCAPBLK99  bouchon NOIR pour coupleur  
DQPROCAPCOMBO Un bouchon de chaque couleur     
    

Référence :   Description 
DQPROPLUGGRY00       Bouton GRIS pour insert de bidon
DQPROPLUGRED01    Bouton ROUGE pour insert de bidon
DQPROPLUGYEL02 Bouton JAUNE pour insert de bidon
DQPROPLUGGRN03 Bouton VERT pour insert de bidon
DQPROPLUGBRN04 Bouton BRUN pour insert de bidon
DQPROPLUGBLU05 Bouton BLEU pour insert de bidon
DQPROPLUGBLK99  Bouton NOIR pour insert de bidon
DQPROPLUGCOMBO Un bouton de chaque couleur

Boutons et bouchons peuvent être utilisés sur DrumQuik PRO et/ou PUR

82 83

CODE COULEURS

Anneau code couleur 
de l’embout

Anneau code couleur du 
coupleur

Bouchon de couleur

Bouton couleur
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OUTILS
Référence    Description           
2408900 Outil pour couple de serrage (bleu, nylon renforcé aux fi bres de verre) 
2479100            Clé  à bouchon (aluminium)   
2375600 Clé installation (pour kits) le bouchon à visser peut être utilisé 
  pour installer les clés.          
DQPURFT08 outil évasé, 1/2” ø tube   
DQPURFT12 outil évasé, 3/4” ø tube

KITS
inclue un coupleur, un insert et un tube plongeant
Référence    Description            
DQPRONASAMP    2”contrefort d’insert, tube plongeant 905mm, 1/2NPT coupleur
  (joint EPDM, ressort du coupleur 316SST) 
DQPRONASAMP207   2”contrefort d’insert, tube plongeant 905mm, 1/2NPT coupleur (joint
  FKM, ressort du coupleur Hastelloy C) 
DQPROEUSAMP insert 56x4 BSC, tube plongeant 905mm, coupleur BSPP 3/4 (joint 
 EPDM, ressort du coupleur 316SST)
DQPROEUSAMP207 insert 56x4 BSC, tube plongeant 905mm, coupleur BSPP 3/4 (joint 
  FKM, ressort du coupleur Hastelloy C)   
DQPRONPSSTSAMP insert 2” NPS (ISOG2), tube plongeant 905mm, coupleur 1/2 NPT
 (joint de bouchon EPDM, ressort du coupleur 316 SST)
DQPRONPSPLSAMP207 insert 2” NPS (ISOG2), tube plongeant 905mm, coupleur 1/2 NPT
 (joint de bouchon FKM, ressort du coupleur Hastelloy C)  
DQPURSAMP202 Kit incluant 1 coupleur (DQPUR12 0112 PEEK et FKM) et 1 assemblage 
     tube descendant (DQPUR 2BUT 0985 202)
DQPURSAMP209  Kit incluant 1 coupleur (DQPUR12 0112 PPS et Simriz) et 1 assemblage 
 tube descendant (DQPUR 2BUT 0985 202)  
 

BOUCHONS À VISSER
Référence    Description            
DQPROPUMPAD   Pour insert taraudé 3/4 NPT (HPDE, EPDM)
DQPROPUMPAD202   Pour insert taraudé 3/4 NPT (HPDE, FKM)   
DQPRPUMPAD202 Bouchon pour évacuation d’air bidon
DQPROSHPLUGEX Bouchon pour évacuation d’air bidon (HPDE, FKM)
DQPROSHPLUGEX202 Bouchon pour évacuation d’air bidon (HPDE, EPDM)
20079000 Bouchon pour insert de bidon   
2290100 Joint EPDM pour bouchon
2307200 Joint FKM pour bouchon  
DQPURSP Bouchon avec joint EPDM
DQPURSP202 Bouchon avec joint FKM

PIÈCES DE REMPLACEMENTS
Référence    Description            
DQPURDISEALPOE Insert et bouchon POE        
DQPURDISEALFEP   Insert FEP bouchon encapsulé de silicone  
DQPURCPSEALFKM kit joints de coupleur FKM (2 joints)      
DQPURCPSEALSMZ kit joints de coupleur Simriz (2 joints)  
2423400 kit joints de coupleur EPDM (2 joints)
2423500 kit joints toriques de coupleur FKM (2 joints)
2166000  Insert à joint plat, 2” fi letage, FDA EPDM
2166100 Insert à joint plat, 2” fi letage, FKM
2165800 Joint à insert, 2” NPS (ISO G2) EPDM pour bidons métal
2165900  Joint à insert, 2” NPS (ISO G2) FKM pour bidons métal
2565800 Joint à insert, BCS 56x4, EPDM(identique à ISO G2 pour métal)
2165900 Joint à insert, BCS 56x4, FKM(identique à ISO G2 pour métal)
2525200 Insert à joint plat, 2” NPS (ISO G2), EPDM pour bidons plastique
2525300 Insert à joint plat, 2” NPS (ISO G2), FKM pour bidons plastique
2594900 Joint de remplacement de l’insert, 2”contrefort, FDA
EPDMDQPRO70X6AD Adaptateur 70 x 6 avec joint EPDM
DQPRO70X6AD202 Adaptateur 70 x 6 avec joint FKM (Viton®) 

FACILITÉ D’INSTALLATION

1 - Enfoncer complètement le tube plongeant sur l’insert

2 - Placer l’insert assemblé  sur le bidon

3 - Tournez  le bouchon à visser dans le sens contraire des aiguilles d’une 
montre

4 - Insérer le coupleur dans l’insert installé au bidon

5 - Tourner le coupleur dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à la 
fin de la course , environ deux tours complets; le clapet est ouvert durant 
l’opération. 
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ACCESSOIRES
ATTACHE DU BOUCHON ANTI-POUSSIÈRE
Référence    Description       
DQPROTETHER     Pour DrumQuik PRO , bouchon à visser et coupleur (PVC, Vinyl) 

OPTIONS POUR LA SORTIE ÉVENT 
Référence    Description        
2879800 Clapet de sécurité pour passage air, ø int.12,70mm x1/4”mâle NPT
 (316SST, Santoprene)
2879801  Clapet de sécurité pour passage air, ø int.12,70mm x1/4”mâle NPT  
                                        (Hastelltoy®C, FKM)
DQPROFIL01 Filtre à air, fi leté 1/4 NPT polypropylène, 70µ 
APCD24004 Embout de coupleur avec clapet, fi leté 1/4 NPT 
 (acétal,316SST,Buna-N) 
APCD17004SH Coupleur avec clapet, cannelé 6,35mm 
 (acétal, 316SST, EPDM) 
APCD17006SH Coupleur avec clapet, cannelé 9,52mm 
 (acétal,316SST, EPDM) 
EFCD24412 Embout avec clapet, fi leté1/4 NPT
  (polypropylène,316SST,Buna-N) 
EFCD17412 Coupleur avec clapet, cannelé 6,35mm
 (polypropylène,316SST, Buna-N) 
EFCD17612   Coupleur avec clapet cannelé 9,52mm (polypropylène, 316
 SST,Buna-N)  
  
 

OPTIONS POUR LA PRÉVENTION DE REFLUX - MATIÈRE : POLYPROPYLÈNE
Référence    Description            
2478900    Clapet de sécurité pour coupleur 1/2”taraudéNPT x 1/2”mâle NPT
  (EPDM, 302 SST) 
2478901    Clapet de sécurité pour coupleur 1/2”taraudéNPT x 1/2”mâle NPT
  (EPDM, 302 SST) 
2478902 Clapet de sécurité pour coupleur 1/2”taraudéNPT x 1/2”mâle NPT
   (EPDM, HastelloyC)
2478903 Clapet de sécurité pour coupleur 1/2”taraudéNPT x 1/2”mâle NPT
  (FKM, HastelloyC)
2479000 Clapet bas pour tube descendant, cannelé 12,7mm (EPDM,316 SST)
2479001 Clapet bas pour tube descendant, cannelé 12,7mm (FKM, 316 SST)
2479002 Clapet bas pour tube descendant, cannelé 12,7mm (EPDM,HastelloyC)
2479003  Clapet bas pour tube descendant, cannelé 12,7mm (FKM, HastelloyC)  

RACCORDS POUR COUPLEUR PORT LIQUIDE - MATIÈRE : POLYPROPYLÈNE
Référence    Description            
2402600    1/2” taraudé NPT x 3/8”= 9,52mm à coiffe
2402700     1/2” taraudé NPT x 1/2”= 12,7mm à coiffe  
2402800 1/2” taraudé NPT x 5/8”= 15,88mm à coiffe
2402900 1/2” taraudé NPT x 3/8”= 9,52mm cannelé
2403000 1/2” taraudé NPT x 1/2”= 12,7mm cannelé
2403100 1/2” taraudé NPT x 3/4”= 19,05mm cannelé 

DQ PUR ACCESSOIRES POUR RACCORDS
Référence    Description            
DQPURMC0404 Connecteur mâle, PVDF, 6,35mm évasé x 1/4” mâle NPT
DQPURMC0604    Connecteur mâle, PVDF, 9,52mm évasé x 1/4” mâle NPT
DQPURMC0804 Connecteur mâle, PVDF, 12,7mm évasé x 1/4” mâle NPT
DQPURFR1208 Reducteur PFA, femelle 3/4” - mâle 1/2” 
DQPURFI1216 Augmentation PFA, femelle 3/4” - mâle 1”
DQPURTFMC1208 Adaptateur PFA, femelle 3/4”-mâle 1/2”NPT
DQPURSE0808 Coude, PFA, mâle/femelle 1/2”
DQPURSE1212 Coude, PFA, mâle/femelle 3/4”
DQPURDCPM0812 Panneau de montage de raccord double acheminement, PFA,12,7mm sur  
 ligne x 19,05mm acheminement secondaire
DQPURDCPM1216 Panneau de montage de raccord double acheminement, PFA,
 19,05mm sur ligne x 25,40mm acheminement secondaire
DQPURDCN0812 Adaptateur double acheminement, PFA,
 12,7mm sur ligne x 19,05mm acheminement secondaire
DQPURDCN1216 Adaptateur double acheminement, PFA,
 19,05mm sur ligne x 25,40mm acheminement secondaire

Note : La liste suivante est suggèrée pour l’utilisation sur port de passage à air, mais n’importe quel coupleur 
CPC de 1/4” NPT peut être utilisé pour les applications de couverture anti-gaz. 

Note : CPC distribue les clapets de sécurité et les clapets de fond bien qu’ils ne soient pas produits par CPC.  
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Outil installation 

Bouchon à visser

Bouchons coupleurs  port 
de liquide

Clapet anti-retour et clapet de fond

Filtre à air et clapet anti-retour

Clé à bonde

Clé dynamométrique

SÉRIE DRUMQUIK PRO / DRUMQUIK PUR
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SÉRIE DRUMQUIK® 3-PORT UDA KIT
POLYPROPYLÈNE

Kit adaptateur  3-port universel (ici avec HFC12 et NS4

Kit adaptateur universel , ici série NSH

Le 3-port UDA de 3/4” mâle NPT se couple avec toutes 
les bondes des containers communs. Le port adaptable 
permet, simultanément, l’extraction chimique, l’aération 
ou l’application “couverture anti-gaz”. En plus, le troi-
sième port peut être utilisé pour réamorcer la circulation 
de produits chimiques, du container. 
Un système optionnel de composants incluant les clapets 
de fond, les fi ltres à air et clapets de sécurité d’évent 
est également disponible, ainsi qu’une grande variété  
d’adaptateur pour facilter vos connexions aux bidons.

Le kit DrumQuik® transforme votre coupleur ChemQuik® 

ou plus général (HFC ou NSH) en tube plongeant qui 
peut facilement être ajusté à un port NPS taraudé de 
la fermeture des bidons. Cela permet une distribution 
simple et économique des produits chimiques au sys-
tème de pompage. CPC offre une grande variété d’adap-
tateur pour faciliter les connexions aux bidons.  
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SÉRIE DRUMQUIK PRO / DRUMQUIK PUR

Référence    Description     
DQUDA3PKIT   3-port adaptateur, joint EPDM, écrou de fermeture, tube descendant 905mm , 1/2” x
  3/8” et 1/2” x 1/4” bague de réduction et bouchons 1/4” x 3/8” NPT
DQUDA3PKIT202   3-port adaptateur, joint FKM, écrou de fermeture, tube descendant 905mm , 1/2” x 
  3/8” et 1/2” x 1/4” bague de réduction et bouchons 1/4” x 3/8” NPT
DQUDA3P 3-port adaptateur, gros volume ( 1/2” taraudé NPT port évacuation liquide, 3/8” et
  1/4” NPT port passage air / réamorçage)
DQUDA3PNUT Bouton de verrouillage pour adapatateur 3-port,
2717000 Joint EPDM pour adpatateur 3-port
2717100 Joint FKM pour adapteur 3-port
2621100 Bague de réduction, polypropylène noir, 1/2”mâle NPT x 3/8” taraudé NPT
2621200 Bague de réduction, polypropylène noir, 1/2”mâle NPT x 1/4” taraudé NPT
2621300 Bouchon de tube, polypropylène noir, 1/4” NPT mâle  
2621400 Bouchon de tube, polypropylène noir, 1/4” NPT mâle    
S’utilise avec PLC, anti-goutte, EFC et la série de coupleurs ChemQuik 

Référence    Description     
DQUDAKITPP35   Adaptateur et tube-plongeant, 889mm de longueur depuis la surface du joint, Viton® 
  joint FKM
DQUDAKITPP55   Adaptateur et tube-plongeant, 1397mm de longueur depuis la surface du joint, Viton® 
  joint FKM
S’utilise avec HFC, NSH et la série de coupleurs ChemQuik 

DRUMQUIK® UDA KIT CLAPET DE FOND

Référence    Description     
DQMFVPP0708   Clapet bas à utiliser avec DrumQuikUDA tube plongeant, øExt. 12,70mm
  joint PTFE

SÉRIE DRUMQUIK® UDA KIT
POLYPROPYLÈNE

Coupleur EmboutTube plongeant Embouchure
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Référence    Description  
DQUDACAP2PKITPP    2-port adaptateur CAP pour 38mmSP400 bouteilles et tubes plongeants, lon
   gueur 451mm, joint Viton FKM, port liquide taraudé 3/8”, port passage air 
  3/8” taraudé NPT 

S’utilise avec les coupleurs CQG, CQH et CQV 

Le BottleQuik® est utilisé sur des bouteilles de goulot 
SP400-38mm. Il peut être également utilisé en position 
sur la droite ou inversé sur ports 3/8” taraudé NPT pour 
liquide ou passage d’air. 

L’adaptateur DrumQuik Asie permet à ChemQuik ou 
autre (HFC ou NSH) d’être facilement connecté à l’unique 
fi letage standard sur beaucoup de bidons (avec tube 
plongeant intégral) fabriqués en Asie, e.g, Kodama, Ac-
celo, Stella, Dung Woo, etc. Taraudé 3/4” NPT fi letage 
intérieur, ils acceptent n’importe quel coupleur ou rac-
cord avec terminaison 3/4” mâle NPT. 

Pour votre confort, CPC offre quelques tailles de bou-
chons et opercules ayant un fi letage interne 3/4” tarau-
dé NPS, dans lesquels les coupleurs DrumQuik universel 
Drum adaptateur/ChemQuik sont vissés.
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SÉRIE DRUMQUIK PRO / DRUMQUIK PUR

BOTTLEQUIK® UBA 2-PORT KIT
POLYPROPYLÈNE

Référence    Description     
DQMBUNGPP2BUT12 Bouchon de fermeture, polypropylène, joint EPDM, 2” contrefort x 
  3/4” taraudé NPS
DQMBUNGPP2NPS12  Bouchon de fermeture, polypropylène, joint EPDM, 2” NPS x 3/4”
  3/4” taraudé NPS
DQMBUNGPP56X412 Bouchon de fermeture, polypropylène, joint EPDM,BCS56 x 4 x 
  3/4” taraudé NPS
DQMBUNGPP70X612 Bouchon de fermeture, polypropylène, joint EPDM,BCS70 x 4 x
  3/4” taraudé NPS
DQMCAPPP70MM Bouchon de fermeture, polypropylène, joint EPDM,70mm x 3/4”
  taraudé NPS
DQMCAPPP63MM Bouchon de fermeture, polypropylène, joint EPDM,63mm x 3/4”
  taraudé NPS

Référence    Description     
DQADAPP0212   Adaptateur,  joint Viton® FKM, 3/4” taraudé intérieur NPT x 3/4” NPS mâle 
TYPE A   
DQADAPP0622   Adaptateur,  joint Viton® FKM, 3/4” taraudé intérieur NPT x 1-3/8” NPS contrefort 
TYPE B mâle

DRUMQUIK® ADAPTATEUR ASIE
POLYPROPYLÈNE

DRUMQUIK® BOUCHONS 
ET OPERCULES
POLYPROPYLÈNE

Kit adaptateur bouteille BottleQuik UBA 2-port 
(ici avec CQG et CQH)

3/4 NPT incorpore un joint interne pour assurer 
une connexion sans fuite

Les kits DQ UDA peuvent être utilisés avec une vaste gamme de 
fermetures

Type A - 
Pour utilisation avec bouchon  3/4” NPS

Type B - 
Pour utilisation avec bouchon  1-3/8” NPS
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INFORMATIONS TECHNIQUES

THERMOPLASTIQUES
ABS 
Thermoplastique économique de qualité médicale qui supporte les stérilisations Gamma et e-beam. Communément 
utilisé dans les applications médicales. ABS est un matériel amorphe avec de bonnes propriétés physiques et une 
haute résistance aux attaques chimiques. 

ACÉTAL
Résistant, léger et économique, il est utilisé pour une large variété d’utilisation de composants chimiques et 
mécaniques. L’acétal offre une grande résistance sur une large plage de températures, une faible usure, la dureté et 
la résistance à l’utilisation. 

POLYAMIDE (NYLON)
Très résistant à l’usure et à l’abrasion, excellentes propriétés mécaniques aux températures élevées, basse 
perméabilté aux gaz et bonne résistance chimique. 

PEEK (POLYETHERETHERKETONE) 
Résiste aux hautes températures, excellente résistance chimique et à l’usure. Il offre des propriétés mécaniques et 
électriques supérieures.

POLYCARBONATE
Le polycarbonate thermoplastique résiste aux produits chimiques, à la stérilisation et est transparent. Il est 
communément utilisé dans les applications médicales et offre une bonne résistance, stabilité et propriétés visuelles.

POLYÉTHYLÈNE
Faible coût, c’est un thermoplastique résistant aux produits chimiques. Il est opaque et supporte relativement bien 
les hautes températures. Le polyéthylène, contrairement au polypropylène ne supporte pas l’autoclave.

POLYPROPYLÈNE
Haute résistance chimique et aux solvants dans les environnements diffi ciles. 

APPROBATIONS PAR LES AUTORITÉS RÉGLEMENTAIRES DES PRODUITS CPC

FDA et USDA
L’administration US des aliments et médicaments (FDA) publie, à travers le Code de Réglementation Fédérales, des critères 
standardisés qui fi xent l’acceptabilité de matériaux utilisés pour le contact alimentaire. Le ministère US de l’Agriculture 
(USDA) publie les normes similaires qui refl ètent les critères de l’administration américaine des aliments et des médicaments 
(FDA). Aucune de ces agences n’approuve ni ne désapprouve de produits pour des applications particulières. La plupart des 
produits CPC sont faits à partir de résines conformes aux normes FDA ou USDA en vigueur. En cas de nécessité, les joints 
toriques standards sont remplacés par des matériaux spécifi ques. Contactez le service clientèle de Colder pour les détails 
particuliers concernant votre application.

NSF 
NSF Internationale, basée à Ann Arbor, Michigan, développe et publie des critères consensuels qui fi xent l’acceptabilité de 
matériaux et d’équipements utilisés dans le traitement des aliments et des boissons. Ils font aussi des analyses pour vérifi er 
la performance des matériaux ou dispositifs par rapport aux critères qu’ils ont publiés. CPC inscrit nombre de ses lignes de 
produit dans le cadre des critères de la norme NSF C-2 qui défi ni les composants utilisés dans les applications pour contact 
alimentaire. Contactez le service clientèle de Colder pour les détails particuliers concernant votre application.

CERTIFICATION ISO 9001: 2008
Iso 9001 : 2008 est une norme qui assure la qualité d’un produit commandé par les clients. Les organisations ayant 
la certifi cation ISO 9001 : 2008 ont prouvé leur conformité aux exigences ISO 9001 par une autorité de certifi cation 
indépendante. Le système de gestion de qualité de la société CPC a été approuvé et certifi é dans le cadre de la norme ISO 
9001: 2008 . Contactez la Gestion de Qualité de Colder pour obtenir plus d’informations. 

RÉGULATION DES SUBSTANCES TOXIQUES
Le RoHS directive s’occupe de ”la restriction sur l’utilisation de substances toxiques en équipement électrique et 
électronique”. Ces interdictions sont également sur le marché européen concernant le nouveau matériel électrique et 
électronique contenant plus que les normes admises de plomb, cadmium, mercure, chrome hexavalent, polybrominate 
biphenyl (PBB) et éther de polybrominate diphenyl (PBDE) ignifuge. 

USINES ET SALLES ”PROPRES”
CPC manufacture certains produits destinés aux applications scientifi ques et chimiques dans des salles propres certifi ées 
par un organisme externe qui veille à la norme ISO Class7 (10,000) à 0,5mm/ISO 14644 et au standard fédéral 209E. Les 
certifi cations peuvent être produites sur demande. 
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POLYSULFONE
Matériel rigide avec une excellente résistance chimique, qui supporte les stérilisations à répétition et les hautes 
températures. Sa haute stabilité hydrolitique permet l’utilisation médicale réquérant des stérilisations par autoclave 
et par faisceau.

PPS (SULFIDE DE POLYPHÉNYLÈNE)  
Large résistance chimique, reconnu comme un des plastiques des plus engineering. (PEEK et PTFE ont une meilleure 
résistance mais ne sont pas considérés comme des résines engineerig). 

FLUOROPOLYMÈRES
PTFE
Résistant à tous les produits chimiques et solvants exceptés quelques métaux en fusion, l’hydroxyde de sodium en 
fusion, la fl uorine et certains agents fl uorés. Stable aux hautes températures.

PVDF
Thermoplastique engineering avec une large balance de performances en physique et chimie. Il est mécaniquement 
dur et solide, ductile et utilisé pour sa gamme de températures.

ALLIAGES
ALUMINIUM
Léger et solide, fait pour durer, à la fi nition anodisée, il est non-toxique, non-magnétique, sans aimantation et 
reconnu pour sa haute capacité à supporter les ratio.

LAITON-CHROMÉ
Matériau métallique robuste d’une apparence attractive, il est excellent pour une pression et une température élevée

ZINC MOULÉ HAUTE-PRESSION
Durable et léger (environ 20% en moins qu’un laiton comparable) il résiste aux hautes pressions et températures.

JOINT TORIQUES
BUNA-N
Le plus commun des matériaux pour joint torique grâce à sa résistance aux solvants, huiles et eau. Sa température 
d’utilisation s’échelonne de -30° à 120°

EPDM
Ethylène-propylène-diène caoutchouc (EPDM ou EPR) résiste aux familles qui le composent. CPC utilise une haute 
qualité de peroxide pour traiter son EPDM et lui confère ainsi une résistance exceptionnelle aux températures et à un 
large évantail de produits chimiques.

FFKM (CHEMRAZ®, SIMRIZ®, KALREZ®)
Grande portée de résistance de tous les matérieux élastomère, combinant la force de l’élastomère avec la résistance 
chimique qui l’approche du PTFE.

FKM
Bien connue pour sa résistance à la chaleur, l’oxydation, les intempéries et l’ozone. Sa température d’utilisation 
s’échelonne de -25° à 205° C.

QUALITÉ ALIMENTAIRE 
Généralement utilisé quand la nourriture, les liquides ou l’eau passent au contact du coupleur.

PFA ET FEP JOINT ENCAPSULÉ
Les joints encapsulés combinent la résistance de l’élastomère avec la haute résistance aux produits chimiques du 
fl uoropolymère. Plus économique qu’un joint FFKM pur fl uoroélastomère.

SILICONE 
Les joints ont une bonnes résistance de température (entre -55° et 200°C et avec certains composants de -115° à 
232°C) et peuvent être utilisés dans les applications de Class VI pour les sciences. 

ELASTOMÈRES
TPE
Elastomère Thermoplastique (TPE) est un mélange d’additifs et de copolymères dans une formulation spéciale qui le 
rend extrêmement durable, offrant les propriétés traditionnelles du touché doux des surmoulages.

TPV
Thermoplastique Vulcanisé (TPV) est un alliage de polypropylène thermoplastique et de caoutchouc EPDM vulcanisé. 
Il est résistant à l’eau, aux acides et aux bases. 
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PRODUITS SPÉCIFIQUES

COUPLEURS MULTI-TUBES :
Connecter plusieurs lignes en une connexion simple

CPC est capable de s’adapter à toutes vos demandes.
  

OPTIONS DE MONTAGE :
Connexions pour applica-
tions spécifi ques incluant 
bouchons, fi letage, joints...Manifold

Ensemble 
air/fl uide/électronique

Connecteur de mesure 
RFID

DBI 
GROUPEwww.dbigroupe.com

OPTIONS DE MONTAGE :
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COUPLEURS HYBRIDES :
Connecte les fl uides 
et l’électronique en même temps

MATÉRIEL ET ACCESSOIRES :
Une large quantité d’accessoires est disponible 
pour tous les  besoins que vous rencontrez Pack bouchon et tube plongeant 

à assembler
Coude en polycarbonate

Design industriel

2 clapets

Connecteur ligne double

Panneau RFID

Bouchon à évent Anti-goutte en métal 
sans verrouillage
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DBI sud
ZI les Pélitènes
275, avenue du Mont Ventoux
84450 Jonquerettes
FRANCE
tél  : 04 90 333 400
fax  : 04 90 333 073
dbisud@dbigroupe.com

DBI
95, boulevard A.Briand
93106 Montreuil cedex
FRANCE
tél : 01 48 57 20 24
fax  : 01 48 57 19 75
dbi@dbigroupe.com
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