TUYÈRES ET ACCESSOIRES

SPX- FLEX
Tuyau flexible

APPLICATIONS
Le montage flexible absorbe les chocs et les
efforts exercés sur l’arroseur enterré.

CARACTERISTIQUES
t 4JNQMJDJUÏHSÉDFËVONBUÏSJBVVOJRVF DFT
tuyaux présentent une grande flexibilité et une
plus grande résistance à l’écrasement pour une
installation rapide et efficace.
t 'JBCJMJUÏMBSÏTJTUBODFBVNBJOUJFOEFTSBDDPSET
cannelés est largement supérieure à celle des
autres tuyaux flexibles.
t %VSBCJMJUÏMFTUVZBVY419'-&9TPOUDPOÎVTQPVS
résister aux hautes pressions et aux pics de

pression. Permettant une installation en toute
facilité, ces tuyaux garantissent en permanence
une fiabilité optimale des raccords.
t %JTQPOJCMFTFOQMVTJFVSTMPOHVFVSTEFCPCJOFT
30m, 50m ou 100m.
t Matériau en polyéthylène linéaire basse densité.
t Nouvelle version ultra flexible et résistante à
l’écrasement.
t $PVMFVSOPJSSBZÏEFWFSUQPVSVOFJEFOUJöDBUJPO
encore plus facile.
t &NCBMMBHFTQÏDJBMCPCJOFQMVTGBDJMFËEÏSPVMFS

MODELES
419'-&9SPVMFBVEFN
419'-&9SPVMFBVEFN
419'-&9SPVMFBVEFN

SPECIFICATIONS
%JBNÒUSFJOUÏSJFVSOPNJOBM NN
&QBJTTFVSNJOJNBMFEFMBQBSPJ NN
Pression et température maximales de
GPODUJPOOFNFOUEF CBSTFU¡$

SP-100
Tuyau flexible

APPLICATIONS

SPÉCIFICATIONS

Le montage flexible absorbe les chocs et les
efforts exercés sur l’arroseur enterré.

%JBNÒUSFJOUÏSJFVS NN
1SFTTJPONBYJNVNEFGPODUJPOOFNFOU
5,5 bars

CARACTÉRISTIQUES
t 1PMZÏUIZMÒOFMJOÏBJSFCBTTFEFOTJUÏSFTJTUBOUË
l’écrasement
t -JNJUFMFOPNCSFEFSBDDPSETTVSMBDBOBMJTBUJPO
principale en facilitant l’installation des arroseurs
dans les angles.
t 'BDJMFËJOTUBMMFSMBIBVUFVSFUMBQPTJUJPOMBUÏSBMF
d’une tuyère/d’un arroseur peuvent être ajuster
sans avoir à modifier l’installation.
t 1FSNFUVOFDPOOFYJPOSBQJEF*NQPSUBOUOFQBT
utiliser de lubrifiant (graisse, savon, huile, etc.

MODÈLES
41SPVMFBVEFN

Kit tuyau flexible et raccords
Pour Montage des arroseurs

APPLICATIONS
Le montage flexible absorbe les chocs et les
efforts exercés sur l’arroseur enterré.

t 1FSNFUVOFDPOOFYJPOSBQJEF*NQPSUBOUOFQBT
VUJMJTFSEFMVCSJöBOU HSBJTTF TBWPO IVJMF FUD

SPECIFICATIONS
CARACTERISTIQUES
t ,JUUVZBVøFYJCMFEFDNBWFDSBDDPSETDPVEÏT
pour une installation rapide.
t Polyéthylène linéaire basse densité résistant à
l’écrasement
t Le meilleur rapport entre fiabilité, facilité
d’installation, robustesse et coût.
t Limite le nombre de raccords sur la canalisation
principale en facilitant l’installation des arroseurs
dans les angles.
t 'BDJMFËJOTUBMMFSMBIBVUFVSFUMBQPTJUJPOMBUÏSBMF
d’une tuyère/d’un arroseur peuvent être ajuster
sans avoir à modifier l’installation.
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%JBNÒUSFJOUÏSJFVSOPNJOBM NN
&QBJTTFVSNJOJNBMFEFMBQBSPJ NN
Pression et température maximales de
GPODUJPOOFNFOUEF CBSTFU¡$
.POUÏBWFDSBDDPSETDPVEÏTDBOOFMÏT
 PV£ 9 NÉMFT
1SFTTJPONBYJNVNEFGPODUJPOOFNFOU CBS

exemple de montage

MODELES
-4#&, 41EFDN 4#&
-4#&,41EFDN 4#&
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