
Des solutions de raccordement

PNEUMATIC LINE 
by DBI

Raccords instantanés

Raccords accessoires

FRL & Water free

Enrouleurs & Équilibreurs



- acétal noir ou gris
- série mini acétal
- laiton nickelé
- laiton alimentaire NSF
- acier inoxydable S316
- raccord fonction

Raccords instantanés 
Solution simple et rapide pour l’assemblage et 

l’intervention rapide, avec un grand choix de produits



- raccords à coiffe laiton nickelé
- raccords à coiffe acier inoxydable S316
- raccords à bague
- réseaux d’air
- vannes à boisseau

Raccords à coiffe 
 

& Accessoires 

•Catalogue complet consultable & téléchargeable
sur notre site : www.dbigroupe.com

•Catalogue papier sur demande

Solution d’assemblage pratique répondant aux 
multiples contraintes dimentionnelles et techniques



FRL, Tubes, Water free
 

- filtre régulateur
- lubrificateur
- tube multi matière toutes dimensions
- water free assécheur d’air
- soufflette technique

Solution pour la gestion des circuits d’air comprimé,
eau & gaz de toutes sortes



Enrouleurs, Équilibreurs

- enrouleur pneumatique
- équilibreur
- soufflette technique
- collier
- étanchéité
- accessoire de montage

•Catalogue complet consultable & téléchargeable
sur notre site : www.dbigroupe.com

•Catalogue papier sur demande

Solution d’outillage et accessoire complémentaire



THERMOPLASTIC LINE 
by DBI
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c’est aussi :

Pompes doseusesCoupleurs rapides
en : laiton nickelé, acier, acier inoxydable,

Documentations complètes sur demande ou consultables & téléchargeables 
sur notre site : www.dbigroupe.com


