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LIQUID-TIGHT-FOOD

Tuyaux de protection métalliques | étanches aux
liquides

Tuyau de protection en métal acier, gainage en PU,
étanche aux liquides et convient pour aliments

Température: -25°C ... +90°C ^ +100°C

Matériau: acier galvanisé | PU

Protection [selon EN 60529]:  IP 68

CHARACTERISTICS:

- Caractéristiques: extrêmement étanche aux liquides
- largement résistant aux acide et aux petrole
- haute résistance aux huiles
- sans silicone
- flexible
- autoextinguibled

APPLICATIONS:

- Domaines d’application: Industrie alimentaire / Construction de véhicule /
Installations électriques / Construction de machine / pour applications
internationales

FLEXA No. Couleur DE DI DE R stat. R dyn. Poids UE 
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg|m] [m]

12083914016 bleu 1/2 pouces (po) 16,0 21,0 105 260 0,300 50

12083914021 bleu 3/4 pouces (po) 21,0 26,5 175 430 0,460 50

12083914026 bleu 1 pouces (po) 26,5 33,0 200 500 0,650 25

12083914035 bleu 1 1/4 pouces (po) 35,5 42,0 240 600 1,000 25

Les recommandations concernant les domaines d'application, les domaines d'utilisation, les produits ou les combinaisons de produits sont faites par FLEXA au mieux de ses connaissances et de ses
expériences antérieures. L'utilisation des produits FLEXA pour des applications spécifiques doit être vérifiée par l'utilisateur. Tous les textes publiés, les images de produits, les dessins de produits
et les listes ne peuvent être copiés, modifiés ou changés sans le consentement de FLEXA. Les dessins techniques, les approbations, les certificats et les résultats du propre laboratoire d'essai de
FLEXA sont disponibles sur demande. Pour les fautes d'impression, les erreurs dans les dessins techniques, les erreurs et les modifications techniques, nous n'assumons aucune responsabilit.
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