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Masterflex – Votre partenaire pour les flexibles high-tech
La transformation des matières plastiques est un process complexe au terme duquel sont créés des pièces moulées, des se-

mi-produits, des fibres ou des films.  Lors de cette transformation, ce sont souvent des granulés ou des poudres qui sont transfé-

rés sur de longues distances, ce qui exige des systèmes de tuyaux et tubes adaptés. Les produits Masterflex répondent à toutes 

vos attentes lorsque vous exigez qualité, résistances à l‘abrasion, flexibilité et résistance aux contraintes mécaniques pour ces 

étapes. 

Dans cette brochure, nous vous donnons un aperçu des produits Masterflex qui sont parfaitement adaptés aux défis quotidiens 

dans la transformation des plastiques:  des tuyaux résistants à l‘abrasion pour le transfert de granulés aux coudes Master-Pro-

tect, en passant par les tuyaux résistants en température pour le séchage de granulés, les tuyaux chauffants pour le transfert de 

plastique liquide ainsi que les éléments de raccordement adaptés. Ici, vous trouverez tout ce dont vous aurez besoin pour réussir 

parfaitement la transformation de vos plastiques. 
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Masterflex – Votre partenaire pour les flexibles high-tech

Station de distribution, transfert des matières premières vers l‘installation de 
séchage des granulés 

Livraison de granules de plastique et remplissage des silos par transport 
pneumatique

Coudes et tubes Master-PROTECT sur des silos

Tuyaux pour l‘industrie plastique/remplissage de silos

Le transport pneumatique pose des exigences élevées sur 

la résistance des tuyaux utilisés. Le produit transporté est 

acheminé à travers des flexibles d’un camion vers les si-

los à l’aide de surpression et de dépression. Ce faisant, 

les signes d’usure ne sont pas rares, car une abrasion agit 

fortement sur la paroi de tuyau en raison du choc des par-

ticules en plastique.

Au cours d’un autre processus, les granulés en plastique 

sont transportés depuis les silos jusqu’à des postes de 

répartition. Généralement, de longues voies de transport 

sont pontées par des flexibles. Des flexibles, raccords de 

flexibles et coudes de tube sont utilisés lors de courtes 

jonctions telles que pour les passages de la conduite vers 

les postes de répartition. La matière première est alors 

acheminé jusqu’au séchage de granulés.

Les flexibles d’aspiration et d’alimentation de Masterflex 

sont particulièrement bien adaptés à un usage dans ces 

zones. Les flexibles sont en polyester-polyuréthanne qui 

a une durée de vie nettement plus longue que celle du 

polyéther-polyuréthanne ou du PVC souvent utilisé ha-

bituellement. C’est valable pour le transport de granulés 

avec une part élevée en matière plastique renforcée par 

fibres de verre

La paroi de flexible transparente permet d’avoir toujours 

un œil sur le produit transporté dans le flexible. L’ex-

ceptionnelle structure innovante permet d’installer les 

flexibles de manière optimale et modulable. 

De très bonnes propriétés d’écoulement, la meilleure ré-

sistance à l’abrasion et une flexibilité maximum. Voici les 

caractéristiques et bien d’autres encore que les produits 

vous offrent sur les pages suivantes.

Remplissage de silos

Le plastique est livré sous forme de granulé. 

Les granulés de plastiques sont conduits par 

transport pneumatique dans des tuyaux jusqu‘à 

de gros silos. De là, ils sont acheminés vers une 

station de distribution. Enfin, les granulés sont 

conduits à la station de séchage. 
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Master-PUR HX Trivolution®

Tuyau PU d‘aspiration et de trans-
fert, très résistant à l‘abrasion et à 
la dépression, avec renfort sous la 
spirale, antistatique, résistance de 
surface < 109 Ohm, résistant aux 
agressions microbiennes, difficile-
ment inflammable selon DIN 4102 
B1

Matériau

•Spirale: fil acier ressort

•Paroi: 100% pur polyuréthane polyester (plus résistant à 

l‘abrasion que le polyuréthane polyéther selon la norme 

DIN ISO 4649)

•Épaisseur de la paroi entre deux spires env. 2,0 mm, 

selon DN 

Domaines d‘application 

•Tuyau dont la résistance à l‘abrasion assure une plus 

longue durée de vie

•Tuyau d‘aspiration et de transfert pour matériaux extrê-

mement abrasifs 

•Tuyau de travail pour les camions de transport de vrac et 

les appareils de chargement

•Tuyau de transfert pour matériaux difficiles, ex.: granulés                

Propriétés 

•difficilement inflammable selon DIN 4102 B1

•antistatique permanent, résistance de surface RO < 109 

Ohm, selon DIN EN ISO 8031

•hautement résistant à l‘abrasion grâce au renfort situé 

sous la spirale

•conforme à la norme allemandeTRGS 727 et ATEX 

2014/34 EU (cf certificat)

•résistant aux attaques microbiennes

•bonne résistance aux huiles et aux carburants

•flexible

•exempt de plastifiants et d‘halogènes

•intérieur lisse, d’où circulation optimale des matières

•haute résistante au vide et résistance à la pression à 

l‘apex

•longue durée de vie 

•bonne résistance aux produits chimiques

•bonne résistance générale aux ultraviolets et à l‘ozone

Températures d‘utilisation

•-40°C à +90°C

•jusqu‘à +125°C en pointe

NOUVEAUTÉ!
Antistatique

+ difficil. inflammable

+ résistant aux microbes

DN Pression de 
service en bar

Dépression en  
bar

Rayon de courbure 
en mm*

Ø Extérieur en 
mm

Poids 
 kg/m

Code article Longueur de production 
max.

38 4,39 0,94 95 48 0,78 114-038-101 20 m
40 4,27 0,94 100 50 0,83 114-040-101 20 m
51 4 0,94 125 61 1,04 114-051-101 20 m
55 3,75 0,89 140 65 1,1 114-055-101 20 m
60 3,6 0,89 150 70 1,2 114-060-101 20 m
65 3,3 0,89 165 75 1,29 114-065-101 20 m
70 3,15 0,89 175 80 1,38 114-070-101 20 m
76 2,92 0,89 190 87 1,5 114-076-101 20 m
80 2,77 0,89 200 93 1,93 114-080-101 20 m
90 2,4 0,89 225 103 2,16 114-090-101 20 m
102 2,1 0,87 250 115 2,6 114-102-101 20 m
115 1,8 0,87 290 129 2,94 114-115-101 20 m
120 1,65 0,87 300 134 3,07 114-120-101 20 m
127 1,65 0,87 315 140 3,44 114-127-101 20 m
152 1,5 0,82 450 167 4,13 114-152-101 20 m
Toutes les données se réfèrent à une température ambiante et de la matière de +20°C.* Se réfère à l‘intérieur du coude du tuyau. Sur demande, livrable dans d‘autres 
longueurs, d‘autres DN, en couleur, avec marquage client.

Tuyaux pour l‘industrie plastique - remplissage de silos
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Collier à tourillons Bride tournante PU 
Combiflex, à visser

Éléments de  
raccordement pos-
sibles:

Trouvez des informations complémentaires 
sur les éléments de raccordement dans le 
chapitre 4, à partir de la page 22.

Manchette PU Coquille de serrage, 
à visser
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•sans soudure ; intérieur parfaitement lisse, d’où une 

circulation optimale des matières

•antistatique permanent, résistance de surface RO < 109 

Ohm, selon DIN EN ISO 8031

•conforme à la norme allemandeTRGS 727 et ATEX 

2014/34 EU

•résistant aux attaques microbiennes

•bonne résistance aux huiles et aux carburants

•flexible

•excellente résistance au vide et bonne résistance à la 

pression

•exempt de plastifiants et d‘halogènes

•bonne résistance chimique

•excellente résistance à la traction et à la déchirure

•bonne résistance générale aux ultraviolets et à l‘ozone

Températures d‘utilisation

•-40°C à +90°C

•jusqu‘à +125°C en pointe

Matériau

•Spirale: fil acier ressort

•Paroi: 100% pur polyuréthane

•Épaisseur de la paroi env. 2,5mm

•Paroi intérieure: polyuréthane pour une utilisation 

optimisée  

Domaines d‘application

•Tuyau de transfert pour matériaux difficiles, ex.:       

granulés

•Optimal partout où les surfaces doivent être faciles à 

nettoyer

•Tuyau d‘aspiration et de transfert pour matières so-

lides, liquides et gazeuses extrêmement abrasives

•Tuyau de transfert pour camions-silos et installations 

de chargement 

Propriétés

•PU spécial hautement résistant à l‘abrasion

Tuyau PU d‘aspiration et de trans-
fert, extrêmement résistant à 
l‘abrasion et à la dépression, sans 
soudure, à l’intérieur parfaitement 
lisse, résistant aux agressions mi-
crobiennes, antistatique

NOUVEAUTÉ!
Parfaitement lisse! 

Résistant à l‘abrasion! 

Tout à fait flexible!

DN Pression de 
service en bar

Dépression en  
bar

Rayon de courbure 
en mm*

Ø Extérieur en 
mm

Poids 
 kg/m

Code article Longueur de           
production max.

38 4,35 0,94 130 50 0,8 123-038-101 10 m
40 4,25 0,94 135 52 0,8 123-040-101 10 m
45 4,12 0,94 155 57 1 123-045-101 10 m
51 4 0,94 170 66 1,2 123-051-101 10 m
55 3,8 0,94 175 72 1,3 123-055-101 10 m
60 3,7 0,94 185 77 1,5 123-060-101 10 m
65 3,5 0,94 190 82 1,6 123-065-101 10 m
76 3,15 0,94 250 93 1,9 123-076-101 10 m
80 2,9 0,94 270 97 2,1 123-080-101 10 m
90 2,7 0,94 285 107 2,4 123-090-101 10 m
102 2,5 0,94 300 119 2,6 123-102-101 10 m
115 2,3 0,94 325 132 3 123-115-101 10 m
127 2 0,94 350 144 3,3 123-127-101 10 m
152 1,5 0,94 400 169 3,7 123-152-101 10 m

Toutes les données se réfèrent à une température ambiante et de la matière de +20°C.* Se réfère à l‘intérieur du coude du tuyau. Sur demande, livrable dans 
d‘autres longueurs, d‘autres DN, en couleur, avec marquage client.

Master-PUR Performance®

Tuyaux pour l‘industrie plastique - remplissage de silos
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Bride tournante Combiflex 
Inline et Performance

Collier à tourillons

Éléments de  
raccordement pos-
sibles:

Manchette PU Coquille de serrage, 
à visser

Trouvez des informations complémentaires 
sur les éléments de raccordement dans le 
chapitre 4, à partir de la page 22.
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Master-PUR Inline

Tuyau PU d‘aspiration et de trans-
fert, extrêmement résistant à 
l‘abrasion et à la dépression, sans 
soudure, à l’intérieur parfaitement 
lisse, antistatique, résistant aux 
agressions microbiennes

Matériau

•Spirale: fil acier ressort

•Paroi: 100% pur polyuréthane

•Épaisseur de la paroi entre 2 spires env. 5,5 mm 

•Paroi intérieure: polyuréthane pour une utilisation 

optimisée  

Domaines d‘application

•Tuyau spécial pour le transfert de matériaux extrême-

ment abrasifs

•Tuyau de transfert pour matériaux difficiles, ex.: granu-

lés

•Optimal partout où les surfaces doivent être faciles à 

nettoyer

•Tuyau de transfert pour camions-silos et installations 

de chargement

•Autres installations de transfert et de chargement

Propriétés

•PU intérieur spécial hautement résistant à l‘abrasion

•sans soudure ; intérieur parfaitement lisse, d’où une 

circulation optimale des matières

•antistatique permanent, résistance de surface        

RO < 109 Ohm, selon DIN EN ISO 8031

•résistant aux attaques microbiennes

•bonne résistance aux huiles et aux carburants

•exempt de plastifiants et d‘halogènes

•flexible

•excellente résistance au vide et bonne résistance à 

la pression

•étanche aux gaz

•bonne résistance chimique

•excellente résistance à la traction et à la déchirure

•bonne résistance générale aux ultraviolets et à 

l‘ozone

Températures d‘utilisation

•-40°C à +90°C

•jusqu‘à +125°C en pointe

DN Pression de service 
en bar

Dépression en  
bar

Rayon de courbure 
en mm*

Ø extérieur en 
mm

Poids 
 kg/m

Code article Longueur de production 
max.

38 4,65 0,94 150 56 1,72 119-038-104 10 m
40 4,5 0,94 160 58 1,79 119-040-104 10 m
50 4,125 0,94 200 69 1,61 119-050-104 10 m
51 4,125 0,94 200 70 1,64 119-051-104 10 m
65 3,9 0,94 300 85 2,02 119-065-104 10 m
75 3,75 0,94 400 96 3,4 119-075-104 10 m
76 3,75 0,94 400 97 3,44 119-076-104 10 m
80 3,375 0,94 410 99 2,69 119-080-104 10 m
100 3 0,94 430 122 4,31 119-100-104 10 m
102 3 0,94 430 122 4,39 119-102-104 10 m
115 2,6 0,94 440 136 4,9 119-115-104 10 m
125 2,4 0,94 450 146 5,6 119-125-104 10 m
127 2,4 0,94 450 148 5,69 119-127-104 10 m
150 1,95 0,94 600 175 7,3 119-150-104 10 m
152 1,95 0,94 600 175 7,3 119-152-104 10 m
Toutes les données se réfèrent à une température ambiante et de la matière de +20°C.* Se réfère à l‘intérieur du coude du tuyau. Sur demande, livrable dans d‘autres 
longueurs, d‘autres DN, en couleur, avec marquage client.

Tuyaux pour l‘industrie plastique - remplissage de silos
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Trouvez des informations complémentaires 
sur les éléments de raccordement dans le 
chapitre 4, à partir de la page 22.

Combiflex-PU Losflansch Inline 
und Performance

Collier de serrage 
avec cheville ronde

Manchette de
flexible PU

Coquilles de serrage, 
vissées

Éléments de  
raccordement pos-
sibles:
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Propriétés

•hautement résistant à l‘abrasion

•coûts réduits par des intervalles d‘entretien plus 

importants

•risques de bouchage limités grâce à une répartition 

uniforme et une vitesse constante de la matière 

transférée

•bien plus résistant à l‘usure que les coudes en acier

•niveau de pression PN 6 et PN 10/16

•pas de retenue de produit transporté

•perte de pression bien moindre par rapport à des 

pipes de déviation par ex.

Températures d‘utilisation

•-40°C à +80°C

•jusqu‘à +110°C en pointe

Matériau

•Revêtement: polyuréthane

•Coude: DIN 2448 St 37 (peinture d‘apprêt)

•Bride: R St 37 (peinture d‘apprêt)

Domaines d‘application

•Installations de transport pneumatique

•Silos à granulés

Coude anti-abrasion à revêtement 
PU

Coude Master-PROTECT

DN d  
en mm

PN A  
en mm

Ø extérieur bride  
en mm

Diamètre de positionne-
ment des trous

Nombre de trous Code article

50 54 6 114 140 110 4 B01-050-006
50 54 10/16 121 165 125 4 B01-050-010
65 70 6 133 160 130 4 B01-065-006
65 70 10/16 140 185 145 4 B01-065-010
80 82 6 157 190 150 4 B01-080-006
80 82 10/16 165 200 160 8 B01-080-010
100 107 6 198 210 170 4 B01-100-006
100 107 10/16 205 220 180 8 B01-100-010
125 131 6 239 240 200 8 B01-125-006
125 131 10/16 246 250 210 8 B01-125-010
150 159 6 277 265 225 8 B01-150-006
150 159 10/16 284 285 240 8 B01-150-010
200 207 6 360 320 280 8 B01-200-006
Toutes les données se réfèrent à une température ambiante et de la matière de +20°C.* Se réfère à l‘intérieur du coude du tuyau. Sur demande, livrable dans 
d‘autres DN, niveaux de pression et en acier inox.

Tuyaux pour l‘industrie plastique - remplissage de silos
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Avant que les granulés de plastique ne soient fondus dans 

les extrudeuts ou dans les installations de moulage pas 

injection, l‘humidité doit en être extraite.  En effet, un pré-

séchage permet d‘améliorer nettement les propriétés des 

granulés en plastique pour la transformation. Le séchage 

à l‘air représente la méthole de séchage la plus usitée dans 

l‘industrie des plastiques. 

De l‘air sec et chaud passe dans les granulés, enlève l‘hu-

midité qu‘ils contiennent et y laissent un agend et les 

conduit vers un dessicateur. 

Pour l‘aspiration de l‘air chaud hors du process de sé-

chage, les tuyaux Masterflex résistants en température 

sont particulièrement adaptés. Ils peuvent être mis en 

oeuvre pour l‘aspiration d‘air chaud jusqu‘à +250 °C.

Ces tuyaux sont constitués d‘une ou plusieurs bandes de 

tissu volcanisé qui sont enroulées par chevauchement et 

sont équipés d‘une hélice intérieure en fil acier ressort 

libre ou incrustée. Ces tuyaux possèdent une paroi inté-

rieure lisse, ont une bonne résistance à la pression et sont 

très flexibles. C‘est pourquoi les petits rayons de courbure 

sont possibles.

Séchage de granulés

Dans l‘industrie plastique, le séchage de gra-

nulés joue un rôle important. Le plastique ab-

sorbe l‘humidité de l‘air ambiant. Cela peut 

conduire à des défauts majeurs sur le produit 

final. C‘est pourquoi le séchage des granu-

lés est une étape importante afin de garder 

le niveau d‘humidité maximal conseillé par le 

fournisseur avant la transformation.

Tuyaux d‘aspiration et de transfert pour remplir le séchoir à granulés et 
tuyaux résistant en température pour amener l‘air de séchage

Tuyaux pour l‘industrie plastique/séchage de granulés

MASTERFLEX – Octobre 2017 –
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Gaine pour températures moyennes 
et hautes jusqu‘à + 135°C, une paroi

Master-NEO 1

Matériau

•Spirale: fil acier ressort

•Paroi: tissu de verre enduit néoprène

•Cordelette: fibre de verrre

Domaines d‘application

•Tuyau à air chaud pour séchage des granulés

•Industrie chimique

•Construction de machines et de moteurs

•Construction navale

•Transformation de matières plastiques

•Installations d‘incinération de déchets

•Amenée d‘air et de gaz avec températures propre ou 

température ambiante haute

•Construction automobile et aéronautique

Propriétés

•petits rayons de courbure

•pratiquement lisse à l‘intérieur

•très flexible

•résistant au pliage

•léger

•flexion symétrique

•bonne résistance chimique

•paroi vulcanisée résistante au mouvement et 

spirale acier prisonnière

Températures d‘utilisation

•-35°C à +135°C

•de -55°C à +150°C en pointe

Tuyaux pour l‘industrie plastique/séchage de granulés

DN Pression de service 
en bar

Dépression 
en bar

Rayon de courbure 
en mm*

Poids en kg/m Code article Longueur de production 
max.

38 0,49 490 12 0,17 680-038-107 4 m
44 0,45 451 14 0,21 680-044-107 4 m
51 0,42 422 16 0,25 680-051-107 4 m
57 0,4 402 18 0,28 680-057-107 4 m
60 0,39 392 20 0,3 680-060-107 4 m
63 0,38 382 22 0,32 680-063-107 4 m
65 0,37 373 22 0,34 680-065-107 4 m
70 0,35 353 24 0,36 680-070-107 4 m
76 0,33 333 27 0,41 680-076-107 4 m
80 0,31 314 28 0,44 680-080-107 4 m
83 0,3 304 28 0,46 680-083-107 4 m
90 0,29 294 29 0,49 680-090-107 4 m
95 0,28 275 32 0,56 680-095-107 4 m
102 0,26 255 35 0,65 680-102-107 4m
108 0,24 235 38 0,68 680-108-107 4 m
114 0,22 216 40 0,71 680-114-107 4 m
115 0,22 216 40 0,72 680-115-107 4 m
120 0,2 196 43 0,76 680-120-107 4 m
127 0,17 167 46 0,8 680-127-107 4 m
140 0,15 147 48 0,9 680-140-107 4 m
Toutes les données se réfèrent à une température ambiante et de la matière de +20°C.* Se réfère à l‘intérieur du coude du tuyau. Sur demande, livrable dans 
d‘autres longueurs, d‘autres DN, avec manchettes sans spirale ou avec spirale plastique.

Collier à vis 
tangente

Trouvez des informations complémentaires 
sur les éléments de raccordement dans le 
chapitre 4, à partir de la page 22.

Éléments de  
raccordement pos-
sibles:

MASTERFLEX – Octobre 2017 –
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Propriétés

•petits rayons de courbure

•pratiquement lisse à l‘intérieur

•très flexible

•résistant au pliage

•léger

•flexion symétrique

•bonne résistance chimique

•paroi vulcanisée résistante au mouvement et 

spirale acier prisonnière

Températures d‘utilisation

•-35°C à +135°C

•de -55°C à +150°C en pointe

Matériau

•Spirale: fil acier ressort

•Paroi: tissu de verre enduit néoprène, double couche

•Cordelette: fibre de verrre

Domaines d‘application

•Tuyau à air chaud pour séchage des granulés

•Industrie chimique

•Amenée d‘air et de gaz avec températures propre ou 

température ambiante haute 

•Construction de machines et de moteurs

•Construction navale

•Transformation de matières plastiques

•Installations d‘incinération de déchets

•Construction automobile et aéronautique

Gaine pour températures moyennes 
et hautes jusqu‘à + 135°C, double 
paroi

Master-NEO 2

Tuyaux pour l‘industrie plastique/séchage de granulés

DN Pression de service 
en bar

Dépression 
en bar

Rayon de courbure 
en mm*

Poids en kg/m Code article Longueur de production 
max.

38 2,6 0,59 18 0,31 681-038-107 4 m
44 2,6 0,55 21 0,34 681-044-107 4 m
51 2,6 0,51 24 0,36 681-051-107 4 m
57 2,5 0,48 28 0,43 681-057-107 4 m
60 2,4 0,47 31 0,47 681-060-107 4 m
63 2,4 0,47 31 0,49 681-063-107 4 m
65 2,4 0,47 31 0,5 681-065-107 4 m
70 2,3 0,43 35 0,53 681-070-107 4 m
76 2,2 0,42 38 0,58 681-076-107 4 m
80 2,1 0,41 40 0,62 681-080-107 4 m
83 2,1 0,4 42 0,64 681-083-107 4 m
91 2 0,39 44 0,7 681-091-107 4 m
95 1,9 0,36 48 0,73 681-095-107 4 m
102 1,9 0,34 52 0,77 681-102-107 4 m
108 1,7 0,3 55 0,83 681-108-107 4 m
114 1,6 0,28 57 0,89 681-114-107 4 m
120 1,6 0,28 61 0,94 681-120-107 4 m
127 1,4 0,25 64 1 681-127-107 4 m
140 1,3 0,19 70 1,11 681-140-107 4 m
Toutes les données se réfèrent à une température ambiante et de la matière de +20°C.* Se réfère à l‘intérieur du coude du tuyau. Sur demande, livrable dans d‘autres 
longueurs, d‘autres DN, avec manchettes sans spirale ou avec spirale plastique.

Collier à vis 
tangente

Trouvez des informations complémentaires 
sur les éléments de raccordement dans le 
chapitre 4, à partir de la page 22.

Éléments de raccor-
dement possibles:

MASTERFLEX – Octobre 2017 –
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Flexible résistant à des tempéra-
tures moyennes et élevées jusqu’à 
+250 °C, monocouche

Master-SIL 1

Matériau

•Spirale: fil acier ressort

•Paroi: tissu de verre enduit silicone

•Cordelette: fibre de verrre

Domaines d‘application

•Tuyau à air chaud pour séchage des granulés

•Industrie chimique

•Construction de machines et de moteurs

•Construction navale

•Transformation de matières plastiques

•Installations d‘incinération de déchets

•Amenée d‘air et de gaz avec températures de matière 

ou température ambiante haute

•Construction automobile et aéronautique

Propriétés

•petits rayons de courbure

•pratiquement lisse à l‘intérieur

•très flexible

•résistant au pliage

•léger

•flexion symétrique

•bonne résistance chimique

•paroi vulcanisée et spirale acier prisonnière résis-

tantes aux mouvements

Températures d‘utilisation

•-70°C  à +250°C

•de -85°C à +300°C en pointe

Tuyaux pour l‘industrie plastique/séchage de granulés

Collier à vis 
tangente

Trouvez des informations complémentaires 
sur les éléments de raccordement dans le 
chapitre 4, à partir de la page 22.

Éléments de raccor-
dement possibles:

MASTERFLEX – Octobre 2017 –

DN Pression de service 
en bar

Dépression 
en bar

Rayon de courbure 
en mm*

Poids en kg/m Code article Longueur de production 
max.

38 1,3 0,49 12 0,17 685-038-119 4 m
44 1,2 0,45 14 0,21 685-044-119 4 m
51 1,2 0,42 16 0,25 685-051-119 4 m
57 1,1 0,4 18 0,28 685-057-119 4 m
60 1,1 0,39 20 0,3 685-060-119 4 m
63 1,1 0,38 22 0,32 685-063-119 4 m
65 1,1 0,37 22 0,34 685-065-119 4 m
70 1,1 0,35 24 0,36 685-070-119 4 m
76 1,1 0,33 27 0,41 685-076-119 4 m
80 1 0,31 28 0,44 685-080-119 4 m
83 1 0,3 28 0,46 685-083-119 4 m
90 1 0,29 29 0,49 685-090-119 4 m
95 0,9 0,28 32 0,56 685-095-119 4 m
102 0,9 0,26 35 0,65 685-102-119 4 m
108 0,9 0,24 38 0,68 685-108-119 4 m
114 0,9 0,22 40 0,71 685-114-119 4 m
120 0,8 0,2 43 0,76 685-120-119 4 m
127 0,8 0,17 46 0,8 685-127-119 4 m
140 0,7 0,15 48 0,9 685-140-119 4 m
Toutes les données se réfèrent à une température ambiante et de la matière de +20°C.* Se réfère à l‘intérieur du coude du tuyau. Sur demande, livrable dans 
d‘autres longueurs, d‘autres DN, avec manchettes sans spirale ou avec spirale plastique.



DN Pression de service 
en bar

Dépression 
en bar

Rayon de courbure 
en mm*

Poids en kg/m Code article Longueur de   
production max.

38 2,6 0,59 18 0,31 686-038-119 4 m
44 2,6 0,55 21 0,34 686-044-119 4 m
51 2,6 0,51 24 0,36 686-051-119 4 m
57 2,5 0,48 28 0,43 686-057-119 4 m
60 2,4 0,47 31 0,47 686-060-119 4 m
63 2,4 0,47 31 0,49 686-063-119 4 m
65 2,4 0,47 31 0,5 686-065-119 4 m
70 2,3 0,43 35 0,53 686-070-119 4 m
76 2,2 0,42 38 0,58 686-076-119 4 m
80 2,1 0,41 40 0,62 686-080-119 4 m
83 2,1 0,4 42 0,64 686-083-119 4 m
90 2 0,39 44 0,69 686-090-119 4 m
95 1,9 0,36 48 0,73 686-095-119 4 m
102 1,9 0,34 52 0,77 686-102-119 4 m
108 1,7 0,3 55 0,83 686-108-119 4 m
114 1,6 0,28 57 0,89 686-114-119 4 m
120 1,6 0,28 61 0,94 686-120-119 4 m
127 1,4 0,25 64 1 686-127-119 4 m
140 1,3 0,19 70 1,11 686-140-119 4 m
Toutes les données se réfèrent à une température ambiante et de la matière de +20°C.* Se réfère à l‘intérieur du coude du tuyau. Sur demande, livrable dans d‘autres 
longueurs, d‘autres DN, avec manchettes sans spirale ou avec spirale plastique.
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Propriétés

•petits rayons de courbure

•pratiquement lisse à l‘intérieur

•très flexible

•résistant au pliage

•léger

•flexion symétrique

•bonne résistance chimique

•paroi vulcanisée et spirale acier prisonnière résis-

tantes aux mouvements

Températures d‘utilisation

•-70°C  à +250°C

•de -85°C à +300°C en pointe

Matériau

•Spirale: fil acier ressort

•Paroi: tissu de verre enduit silicone, double couche

•Cordelette: fibre de verrre

Domaines d‘application

•Tuyau à air chaud pour séchage des granulés

• Industrie chimique

•Amenée d‘air et de gaz avec températures de matière 

ou température ambiante haute avec contraintes mé-

caniques élevées

•Construction de machines et de moteurs

•Construction navale

•Transformation de matières plastiques

•Installations d‘incinération de déchets 

•Construction automobile et aéronautique

Gaine pour moyennes et hautes 
températures jusqu‘à + 250°C, 
double paroi

Master-SIL 2

Tuyaux pour l‘industrie plastique/séchage de granulés

Collier à vis 
tangente

Trouvez des informations complémentaires 
sur les éléments de raccordement dans le 
chapitre 4, à partir de la page 22.

Éléments de raccor-
dement possibles:

MASTERFLEX – Octobre 2017 –



13

Tuyaux pour l‘industrie plastique/production

Les granulés de plastique sont transformés à l‘issue 

du process de séchage. L‘extrusion, la co-extrusion, 

l‘injection ou la production de films soufflés sotn 

des procédés de fabrication typiques à l‘industrie 

plastique.

Différents types de flexibles sont utilisés dans le processus de 

production. Des flexibles d’aspiration et d’alimentation haute-

ment résistants à l’abrasion sont utilisés

pour le transport entre le poste de séchage de granulés et les 

installations de production. 

 

La fusion des granulés constitue la prochaine étape.

Le plastique ainsi liquéfié est transporté ensuite vers un outil 

d’extrusion, par exemple. Ceci est particulièrement facile à tra-

vers des flexibles chauffés électriquement comme le flexible 

chauffant templine® de Masterflex. 

Ce flexible breveté de Masterflex garantit une répartition tou-

jours constante de la température grâce à l’incorporation par-

ticulière des conducteurs chauffants. La structure spéciale as-

sure en outre le contact permanent des conducteurs chauffants 

sur la surface de flexible et empêche une chauffe excessive ou 

le refroidissement du plastique même lors de mouvements de 

flexion ou de torsion importants. Le flexible chauffant templine® 

n’a aucun problème avec des charges de compression.

Là où de la chaleur est générée pour un processus de fonte, de 

l’air chaud se dégage aussi. Les flexibles résistants à la tempé-

rature de Masterflex sont parfaitement adaptés à un usage sur 

des dispositifs d’aspiration. En effet, de l’air à une température 

jusqu’à +250 °C peut être aspiré sans problème.

   

Trois souhaits en un seul !
Les flexibles d’aspiration et d’alimentation de Masterflex sont 

généralement résistants aux agressions microbiennes, antis-

tatiques permanents selon TRBS 2153 ainsi que difficilement 

inflammables selon DIN 4102 B1. La combinaison de ces trois 

propriétés offre une vaste palette de possibilités d’application. 

Le choix des produits est facilité et les coûts de stockage sont 

diminués. Les flexibles Masterflex offrent une valeur ajoutée 

sans surcoût !

Utilisation de flexibles chauffants dans la fabrication par moulage par injec-
tion. le plastique liquide doit être maintenu à une température constante.

Utilisation de flexibles résistants à la température pour l’aspiration d’air 
chaud lors de la fabrication de films soufflés.

Procédé de production

MASTERFLEX – Octobre 2017 –
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Tuyau PU d‘aspiration et de trans-
fert, très flexible, antistatique per-
manent, résistant aux agressions 
microbiennes, difficilement inflam-
mable selon DIN 4102 B1

Master-PUR L Trivolution®

Matériau

•Spirale: fil acier ressort

•Paroi: 100% pur polyuréthane polyester (plus résistant 

à l‘abrasion que le polyuréthane polyéther selon la 

norme DIN ISO 4649)

•Épaisseur de la paroi entre deux spires env. 0,7 mm

Domaines d‘application

•Tuyau de transfert pour granulés

•Transfert de particules fines: poussières, poudres et 

granulés

•Aspiration de fibres de papier et de fibres textiles

•Tuyau d‘aspiration et de transfert pour matières abra-

sives

•Tuyau de protection pour contraintes mécaniques 

élevées

•Extraction de brouillards d‘huile

Propriétés

•difficilement inflammable selon DIN 4102 B1 antista-

tique permanent, résistance de surface  

RO < 109 Ohm mesurée selon la DIN EN iso 8031 

•conforme aux norme allemande TRGS 727 et euro-

péenne ATEX 2014/34 EU. 

•résistant aux attaques microbiennes

•petits rayons de courbure

•circulation optimale du flux

•très résistant à l‘abrasion

•très grande flexibilité, léger

•exempt de plastifiants et d‘halogènes

•bonne résistance chimique

•excellente résistance à la traction et à la déchirure

•bonne résistance générale aux ultraviolets et à l‘ozone

Températures d‘utilisation

•-40°C à +90°C

•jusqu‘à +125°C en pointe

Tuyaux pour l‘industrie plastique - Procédés de production

NOUVEAUTÉ!
Antistatique 

+ difficilement inflammable 

+ résistant aux microbes

Collier de serrage Master-Grip, 
à vis

Master-Grip 
Collier de serrage rapide

Manchette PU 
électriquement 
conductrice

Trouvez des informations complémen-
taires sur les éléments de raccorde-
ment dans le chapitre 4, à partir de 
la page 22.

Éléments de raccor-
dement possibles:

MASTERFLEX – Oktober 2017 –

DN Pression de service 
en bar

Dépression 
en bar

Rayon de courbure 
en mm*

Ø Extérieur
en mm

Poids 
en kg/m

Code article Longueur de    
production max.

32 2,52 0,71 40 40 0,35 110-032-401 25 m
38 2,1 0,66 46 46 0,39 110-038-401 25 m
40 2,1 0,66 48 48 0,4 110-040-401 25 m
45 1,84 0,59 53 53 0,42 110-045-401 25 m
51 1,68 0,52 58 58 0,45 110-051-401 25 m
55 1,54 0,44 63 63 0,51 110-055-401 25 m
60 1,4 0,44 68 68 0,53 110-060-401 25 m
65 1,26 0,37 73 73 0,64 110-065-401 25 m
70 1,12 0,37 78 78 0,68 110-070-401 25 m
76 1,12 0,29 84 84 0,72 110-076-401 25 m
80 0,98 0,29 88 88 0,76 110-080-401 25 m
102 0,84 0,22 110 110 0,95 110-100-401 25 m
120 0,7 0,22 129 129 1,12 110-120-401 25 m
127 0,7 0,22 135 135 1,18 110-127-401 25 m
152 0,56 0,15 161 161 1,48 110-152-401 25 m

Toutes les données se réfèrent à une température ambiante et de la matière de +20°C.* Se réfère à l‘intérieur du coude du tuyau. Sur demande, den o. g. Längen und 
Nennweiten. Sur demande, livrable dans d‘autres longueurs, d‘autres DN, en couleur ou avec marquage client.
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•antistatique permanent, résistance de surface  

RO < 109 Ohm mesuré selon DIN EN iso 8031

•conforme à la norme allemande TRGS 727 et ATEX 

2014/34 EU. 

•résistant aux attaques microbiennes

•petits rayons de courbure

•écoulement optimal

•hautement résistant à l‘abrasion

•bonne flexibilité, pour conditions de service normales

•exempt de plastifiants et d‘halogènes

•imperméable au gaz

•résistante accrue au vide et à la pression

•haute résistance à la traction et à l’usure

•bonne résistance générale aux ultraviolets et à l‘ozone

Températures d‘utilisation

•-40 °C à +90 °C

•brièvement jusqu’à +125 °C

Matériau

•Spirale : Fil en acier à ressorts

•Paroi : 100 % polyester  

polyuréthane (selon DIN ISO 4649 plus résistant à 

l’abrasion que le polyéther polyuréthanne)

•Épaisseur de paroi entre les spirales env. 1,4 mm

Domaines d’application

•Flexible d’alimentation en granulés

•Aspiration de milieux à gros grains au débit élevé

•pour des solides provoquant l’abrasion, des milieux 

gazeux et liquides

•Flexible standard pour aspirateurs industriels

•Transport de copeaux

•Aspiration et transport de fibres de papier

•Aspiration de brouillard d’huile        

Propriétés

•difficilement inflammable selon DIN 4102 B1

Flexible d’aspiration / alimenta-
tion PU, pour conditions de service 
normales, bonne flexibilité, antis-
tatique permanent, résistant aux 
agressions microbiennes, difficile-
ment inflammables selon DIN 4102 
B1 DIN 4102 B1

Master-PUR H Trivolution®

Tuyaux pour l‘industrie plastique - Procédés de production

DN Pression de service 
env. bar

Souspression 
env. bar

Rayon de courbure 
env. mm*

Ø Extérieur 
env. mm

Poids 
env. kg/m

Code article Longueur de       
production max.

32 3,25 0,92 60 41 0,39 111-032-401 25 m
38 3,12 0,82 69 47 0,46 111-038-401 25 m
40 3 0,82 72 49 0,49 111-040-401 25 m
45 2,95 0,81 80 55 0,55 111-045-401 25 m
51 2,9 0,82 87 61 0,71 111-051-401 25 m
55 2,75 0,76 95 65 0,77 111-055-401 25 m
60 2,55 0,74 102 70 0,84 111-060-401 25 m
65 2,4 0,66 112 75 0,91 111-065-401 25 m
70 2,25 0,66 117 80 0,97 111-070-401 25 m
76 2 0,59 126 87 1,06 111-076-401 25 m
80 2 0,59 132 91 1,11 111-080-401 25 m
102 1,5 0,44 165 112 1,48 111-102-401 25 m
120 1,3 0,31 194 131 1,75 111-120-401 25 m
127 1,3 0,31 203 138 1,91 111-127-401 25 m
152 1,05 0,26 242 163 2,29 111-152-401 25 m
Toutes les données se basent sur des températures ambiantes et de milieux de +20 °C. * Se réfère à l’intérieur de l’arc du tuyau
Livraison départ entrepôt dans les longueurs et diamètres nominaux cités ci-dessus. Autres longueurs, diamètres nominaux, couleurs, avec impressions possibles 
sur demande.

     

NOUVEAUTÉ!
Antistatique 

+ difficilement inflammable 

+ résistant aux microbes

Collier de serrage Master-Grip, 
à vis

Master-Grip 
Coquille de serrage 
rapide

Manchon PU, 
conducteur élec-
trique

Le chapitre 4 à partir de la page 22 com-
porte des informations sur nos éléments de 
raccordement.

Éléments de 
raccordement pos-
sibles

MASTERFLEX – Octobre 2017 –
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Master-PUR HX Trivolution®

Flexible d’aspiration / alimenta-
tion PU, pour conditions de service 
extrêmes, flexible, très résistant à 
l’abrasion et au vide, avec renfort 
sous les spirales, antistatique per-
manent, résistant aux agressions 
microbiennes, difficilement inflam-
mables selon DIN 4102 B1

Matériau

•Spirale : Fil en acier à ressorts

•Paroi : 100 % polyester  

polyuréthane (selon DIN ISO 4649 plus résistant à l’abrasion que le 

polyéther polyuréthanne)

•Épaisseur de paroi entre les spirales env. 2,0 mm selon DN

Domaines d’application

•Flexible d’alimentation en granulés

•lors d’exigences élevées sur la résistance à l’abrasion et  

le temps d’immobilisation

•Flexible d’aspiration et d’alimentation pour des milieux extrêmement 

abrasifs

•Flexible de travail pour camions silos et entreprises de chargement

•Flexible de transport pour produits problématiques, par ex. le sable 

et les granulés teneur en matière plastique renforcée par fibres de 

verre                  

Propriétés

• difficilement inflammable selon DIN 4102 B1

DN Pression de 
service env. bar

Souspression 
env. bar

Rayon de courbure 
env. mm*

Ø extérieur 
env. mm

Poids 
env. kg/m

Code article Longueur de         
production max.

38 4,39 0,94 95 48 0,78 114-038-101 25 m
40 4,27 0,94 100 50 0,83 114-040-101 25 m
51 4 0,94 125 61 1,04 114-051-101 25 m
55 3,75 0,89 140 65 1,1 114-055-101 25 m
60 3,6 0,89 150 70 1,2 114-060-101 25 m
65 3,3 0,89 165 75 1,29 114-065-101 25 m
70 3,15 0,89 175 80 1,38 114-070-101 25 m
76 2,92 0,89 190 87 1,5 114-076-101 25 m
80 2,77 0,89 200 93 1,93 114-080-101 25 m
90 2,4 0,89 225 103 2,16 114-090-101 25 m
102 2,1 0,87 250 115 2,6 114-102-101 25 m
115 1,8 0,87 290 129 2,94 114-115-101 25 m
120 1,65 0,87 300 134 3,07 114-120-101 25 m
127 1,65 0,87 315 140 3,44 114-127-101 25 m
152 1,5 0,82 450 167 4,13 114-152-101 25 m
Toutes les données se basent sur des températures ambiantes et de milieux de +20 °C. * Se réfère à l’intérieur de l’arc du tuyau. Livraison départ entrepôt dans les lon-
gueurs et diamètres nominaux cités ci-dessus. Autres longueurs, diamètres nominaux, couleurs, avec impressions possibles sur demande.

Flexibles pour l’industrie du plastique - processus de production

• résistant aux agressions microbiennes

• antistatique permanent, résistance de surface 

 RO < 109 Ohm, mesuré selon DIN EN ISO 8031

• conforme à la norme allemande TRGS 727 et ATEX 2014/34 

EU

• petits rayons de courbure

• pour conditions de service normales

• bonne flexibilité

• exempt de plastifiants et d‘halogènes

• écoulement optimal

• hautement résistant à l‘abrasion

• imperméable au gaz

• résistante accrue au vide et à la pression 

• haute résistance à la traction et à l’usure

• bonne résistance générale aux ultraviolets et à l‘ozone

• résistance aux huiles et aux carburants

Températures d‘utilisation

•-40 °C à +90 °C

•brièvement jusqu’à +125 °C

NOUVEAU !
Maintenant antistatique 

+ difficilement inflammable 

+ résistant aux agressions 

microbiennes

Le chapitre 4 à partir de la page 22 com-
porte des informations sur nos éléments de 
raccordement.

Collier de serrage 
avec cheville ronde

Bride libre Combiflex-
PU

Manchette de
flexible PU

Coquille de serrage

Éléments de 
raccordement pos-
sibles

MASTERFLEX – Octobre 2017 –
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Flexibles pour l’industrie du plastique - processus de production

•paroi intérieure absolument lisse et sans soudure pré-

sentant des caractéristiques d’écoulement optimales

•antistatique permanent, résistance de surface  

RO < 109 Ohm mesuré selon DIN EN iso 8031

•conforme à la norme allemande TRGS 727 et ATEX 

2014/34 EU

•résistant aux agressions microbiennes

•résistant aux huiles et aux carburants

•flexible

•haute résistance au vide et bonne résistance à la 

pression

•exempt de plastifiants et d‘halogènes

•bonne résistance aux produits chimiques

•haute résistance à la traction et à l’usure

•bonne résistance générale aux ultraviolets et à 

l‘ozone

Températures d‘utilisation

•-40 °C à +90 °C

•brièvement jusqu’à +125 °C

Matériau

•Spirale : Fil en acier à ressorts

•Paroi : 100 % polyuréthanne

•Épaisseur de paroi env. 2,5mm

•Paroi intérieure : polyuréthanne à l’application optimi-

sée  

Domaines d’application

•Flexible de transport pour produits problématiques, 

par ex. les granulés

•partout où des surfaces faciles à nettoyées sont néces-

saires

•Flexible d’aspiration et d’alimentation pour des milieux 

extrêmement abrasifs

•Flexible de travail pour camions silos et entreprises de 

chargement

Propriétés

•Matériau PU extra solide, extrêmement résistant à 

l’abrasion

Flexible d’aspiration / alimenta-
tion PU, pour conditions de service 
extrêmes, flexible, très résistant à 
l’abrasion et au vide, absolument 
lisse, paroi intérieur sans soudure, 
antistatique permanent, résistant 
aux agressions microbiennes

NOUVEAU !
Absolument lisse ! 

Absolument résistant à l’abrasion ! 

Absolument flexible !

DN Pression de ser-
vice env. bar

Souspression 
env. bar

Rayon de courbure 
env. mm

Ø extérieur 
env. mm

Poids 
env. kg/m

Code article Longueur de           
production max.

38 4,35 0,94 130 50 0,8 123-038-101 10 m
40 4,25 0,94 135 52 0,8 123-040-101 10 m
45 4,12 0,94 155 57 1 123-045-101 10 m
51 4 0,94 170 66 1,2 123-051-101 10 m
55 3,8 0,94 175 72 1,3 123-055-101 10 m
60 3,7 0,94 185 77 1,5 123-060-101 10 m
65 3,5 0,94 190 82 1,6 123-065-101 10 m
76 3,15 0,94 250 93 1,9 123-076-101 10 m
80 2,9 0,94 270 97 2,1 123-080-101 10 m
90 2,7 0,94 285 107 2,4 123-090-101 10 m
102 2,5 0,94 300 119 2,6 123-102-101 10 m
115 2,3 0,94 325 132 3 123-115-101 10 m
127 2 0,94 350 144 3,3 123-127-101 10 m
152 1,5 0,94 400 169 3,7 123-152-101 10 m
Toutes les données se basent sur des températures ambiantes et de milieux de +20 °C. * Se réfère à l’intérieur de l’arc du tuyau. Livraison départ entrepôt dans les 
longueurs et diamètres nominaux cités ci-dessus. Autres longueurs, diamètres nominaux, couleurs, avec impressions possibles sur demande.

Master-PUR Performance®

Coquille de serrage Bride libre Combiflex-PU Inline 
et Performance

Collier de serrage 
avec cheville ronde

Le chapitre 4 à partir de la page 22 com-
porte des informations sur nos éléments de 
raccordement.

Manchette de
flexible PU

Éléments de 
raccordement pos-
sibles

MASTERFLEX – Octobre 2017 –
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Polderflex PUR

Flexible d’aspiration et d’alimenta-
tion, extrêmement résistant au vide 
et à la pression, lisse à l’extérieur et 
l’intérieur

Matériau

•Spirale : Fil en acier à ressorts

•Paroi : 100 % polyester  

polyuréthane (selon DIN ISO 4649 plus résistant à 

l’abrasion que le polyéther polyuréthanne)

•Épaisseur de paroi 3 - 5 mm selon DN

Domaines d’application

•Flexible d’alimentation en granulés

•Flexible de travail pour camions silos et entreprises de 

chargement

•Flexible d’aspiration et d’alimentation pour des do-

maines d’application extrêmes

•lors d’exigences élevées sur la résistance à l’abrasion et 

le temps d’immobilisation

•Aspiration de verre résiduel, de pierres, de laine de 

verre, de cendre, de battitures et matériaux frittés

•Flexible de transport pour installations d’aspiration et 

d’alimentation

Propriétés

•Matériau PU extra solide, extrêmement résistant à 

l’abrasion

•résistant aux huiles et aux carburants

•écoulement optimal

•exempt de plastifiants et d‘halogènes

•flexible

•haute résistance au vide et bonne résistance à la 

pression

•lisse à l’extérieur et l’intérieur

•longue durée de vie

•imperméable au gaz

•bonne résistance aux produits chimiques

•haute résistance à la traction et à l’usure

•bonne résistance générale aux ultraviolets et à 

l‘ozone

Températures d‘utilisation

•-40 °C à +90 °C

•brièvement jusqu’à +125 °C

Flexibles pour l’industrie du plastique - processus de production

DN Pression de 
service env. bar

Souspression 
env. bar

Rayon de cour-
bure env. mm*

Ø extérieur 
env. mm

Poids 
env. kg/m

Code article Longueur de       
production max.

32 5,75 0,93 160 41,5 0,88 118-032-101 20 m
38 5,625 0,93 190 47,5 1,03 118-038-101  20 m
40 5,5 0,93 200 49,5 1,07 118-040-101 20 m
45 5,375 0,93 225 54,5 1,2 118-045-101 20 m
51 5,25 0,93 250 62,5 1,25 118-051-101 20 m
60 5,125 0,93 300 71,5 1,44 118-060-101 20 m
65 5,1 0,93 325 76,5 1,56 118-065-101 20 m
70 5,05 0,93 350 81,5 1,77 118-070-101 20 m
76 5 0,93 380 87,5 1,92 118-076-101 20 m
80 4,5 0,88 400 91,5 2,01 118-080-101 20 m
102 4,125 0,86 600 113 3,1 118-102-101 20 m

Toutes les données se basent sur des températures ambiantes et de milieux de +20 °C. * Se réfère à l’intérieur de l’arc du tuyau. Livraison départ entrepôt dans les lon-
gueurs et diamètres nominaux cités ci-dessus. Autres longueurs, diamètres nominaux, couleurs, avec impressions possibles sur demande.

Collier de serrage 
avec cheville ronde

Le chapitre 4 à partir de la page 22 com-
porte des informations sur nos éléments de 
raccordement.

Éléments de 
raccordement pos-
sibles
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Propriétés

•bonne résistance chimique contre les acides,  

solutions alcalines et vapeurs de solvant

•conforme à la norme allemande TRGS 727 et ATEX 

2014/34 EU

•très petits rayons de courbure

•extra léger

•extrêmement flexible, extra léger

•exempt de plastifiants et d‘halogènes

•intérieur lisse

•bonne résistance générale aux ultraviolets et à l‘ozone

Températures d‘utilisation

•-40 °C à +130°C

•brièvement jusqu’à +150°C

Matériau

•Spirale : Fil en acier à ressorts, TPV  

revêtu

•Paroi : Tissu en polyester 

revêtu TPV

Domaines d’application

•Amenée d’air pour installations à souffler des feuilles

•Aspirateur de vapeur

•Arrivée et évacuation d’air dans la zone du moteur

•Conduit d’air froid et chaud dans le véhicule et la mé-

canique

•Milieux gazeux

Flexible d’aspiration et d’alimenta-
tion TPV, extra léger, pour hautes 
températures

Master-SANTO SL

Flexibles pour l’industrie du plastique - processus de production

DN Pression de 
service env. bar

Souspression 
env. bar

Rayon de courbure 
env. mm*

Ø extérieur 
env. mm

Poids 
env. kg/m

Code article Longueur de 
production max.

38 2,5 0,81 38 48 0,24 325-038-107 25 m
40 2,4 0,8 40 49 0,25 325-040-107 25 m
45 2,3 0,8 45 54 0,28 325-045-107 25 m
51 2,2 0,79 50 60 0,36 325-051-107 25 m
60 1,6 0,71 60 70 0,43 325-060-107 25 m
63 1,5 0,68 63 72 0,44 325-063-107 25 m
65 1,4 0,67 65 74 0,46 325-065-107 25 m
70 1,3 0,63 70 79 0,49 325-070-107 25 m
76 1,2 0,59 75 84 0,59 325-076-107 25 m
80 1,1 0,55 80 89 0,63 325-080-107 25 m
90 1 0,47 90 100 0,71 325-090-107 25 m
102 0,9 0,39 100 111 0,63 325-102-107 25 m
115 0,8 0,36 115 124 0,71 325-115-107 25 m
120 0,8 0,35 120 130 0,74 325-120-107 25 m
127 0,8 0,34 125 135 0,77 325-127-107 25 m
152 0,6 0,29 150 160 0,95 325-152-107 25 m

Toutes les données se basent sur des températures ambiantes et de milieux de +20 °C. * Se réfère à l’intérieur de l’arc du tuyau. Livraison départ entrepôt dans les 
longueurs et diamètres nominaux cités ci-dessus. Autres longueurs, diamètres nominaux, couleurs, avec impressions possibles sur demande.

Collier de serrage Master-Grip, 
à vis

Master-Grip 
Coquille de serrage 
rapide

Le chapitre 4 à partir de la page 22 com-
porte des informations sur nos éléments de 
raccordement.

Éléments de 
raccordement pos-
sibles
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Master -SANTO L

Flexible d’aspiration et d’alimenta-
tion TPV, léger, pour hautes tempé-
ratures

Matériau

•Spirale : Fil en acier à ressorts

•Paroi : vulcanisat thermoplastique (TPV)

•Épaisseur de paroi entre les spirales env. 0,7 mm

Domaines d’application

•Amenée d’air pour la fabrication de films soufflés

•Flexible de protection contre les charges mécaniques

•Aspirateur de vapeur

•Arrivée et évacuation d’air dans la zone du moteur

•Conduit d’air froid et chaud dans le véhicule et la mé-

canique

•Milieux liquides et gazeux

Propriétés

•bonne résistance chimique contre les acides,  

solutions alcalines et vapeurs de solvant

•conforme à la norme allemande TRGS 727 et ATEX 

2014/34 EU

•écoulement optimal

•intérieur en grande partie lisse

•très bonne flexibilité, pour conditions de service lé-

géres

•exempt de plastifiants et d‘halogènes

•imperméable au gaz

•bonne résistance générale aux ultraviolets et à l‘ozone

Températures d‘utilisation

•-40 °C à +130°C

•brièvement jusqu’à +150°C

Flexibles pour l’industrie du plastique - processus de production

DN Pression de service 
env. bar

Souspression 
env. bar

Rayon de courbure 
env. mm*

Ø Extérieur 
env. mm

Poids 
env. kg/m

Code article Longueur de    
production max.

38 0,69 0,66 46 46 0,37 150-038-107 25 m
40 0,69 0,66 48 48 0,38 150-040-107 25 m
45 0,61 0,59 53 53 0,4 150-045-107 25 m
51 0,55 0,52 58 58 0,43 150-051-107 25 m
55 0,51 0,44 63 63 0,49 150-055-107 25 m
60 0,46 0,44 68 68 0,51 150-060-107 25 m
65 0,42 0,37 73 73 0,62 150-065-107 25 m
70 0,37 0,37 78 78 0,65 150-070-107 25 m
76 0,37 0,29 84 84 0,69 150-076-107 25 m
80 0,32 0,29 88 88 0,73 150-080-107 25 m
90 0,28 0,22 99 99 0,85 150-090-107 25 m
102 0,28 0,22 110 110 0,91 150-102-107 25 m
115 0,23 0,22 124 124 1,02 150-115-107 25 m
120 0,23 0,22 129 129 1,06 150-120-107 25 m
127 0,23 0,22 135 135 1,13 150-127-107 25 m
152 0,19 0,15 161 161 1,42 150-152-107 25 m

Toutes les données se basent sur des températures ambiantes et de milieux de +20 °C. * Se réfère à l’intérieur de l’arc du tuyau. Livraison départ entrepôt dans les lon-
gueurs et diamètres nominaux cités ci-dessus. Autres longueurs, diamètres nominaux, couleurs, avec impressions possibles sur demande.

Collier de serrage Master-Grip, 
à vis

Master-Grip Coquille 
de serrage rapide

Le chapitre 4 à partir de la page 22 com-
porte des informations sur nos éléments de 
raccordement.

Éléments de 
raccordement pos-
sibles
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Propriétés

•Construction antistatique et résistante à l’écrase-

ment

•Haute densité de puissance (jusqu’à 250 W/m)

•Tension nominale (service) : 12 … 400 V

•Application jusqu’à 500 bar et vide

•Régulateur de température intégré /  

limiteur de température de sécurité au choix

•bonne flexibilité

•Raccords (fittings) en acier / acier inox / laiton

Températures d‘utilisation

•Flexible PTFE pour amplification de pression 

jusqu’à +250 °C

•Tuyau métallique ondulé jusqu’à +500 °C

Matériau

•Flexible de milieu en PTFE à grande résistance aux 

produits chimiques. Enveloppe extérieure en maté-

riaux stables mécaniquement et résistants à l’abrasion. 

Isolation thermique : mousse en silicone ou non tissé 

exempt de silicone au choix

Domaines d’application

•Extrusion, hotmelt

•Protection contre le gel, maintien et augmentation de 

la température pour gaz, granulés et liquides de diffé-

rentes viscosités dans une plage de température de  

-50 °C à +300 °C.

Système de flexible chauffé  
électriquement pour des ap-
plications avec des tempé-
ratures allant jusqu’à +300 C 

Flexible chauffant templine®

Flexibles pour l’industrie du plastique - processus de production

Flexibles chauffant /  
flexible intérieur

Type I PTFE, amplifie 
la pression une fois 

Type II PTFE, ampli-
fie la pression deux 

fois

Type III PTFE, 
amplifie la pression 

trois fois
Température de service max. + 250 °C max. + 250 °C max. + 250 °C

Température de stockage -20 °C + 60 °C -20 °C + 60 °C -20 °C + 60 °C

Conducteur thermique Alliage de résistance Alliage de résistance Alliage de résistance
Tressage de tissu Fil de verre Fil de verre Fil de verre

Isolation thermique 1 Mousse de silicone Mousse de silicone Mousse de silicone
Isolation thermique 2 Non-tissé thermolié Non-tissé thermolié Non-tissé thermolié
Isolation thermique 3 Tissu de verre Tissu de verre Tissu de verre
Tresse de protection PA/soie de verre/kevlar PA/soie de verre/kevlar PA/soie de verre/kevlar
Rayon de courbure* 10-12 x flexible AD 12 x flexible AD 10 x flexible AD
Usage alimentaire x x -

Résistance à la pression bar bar bar
DN 4 a.d. 264 a.d.
DN 6 224 247 500
DN 8 207 230 475
DN 10 183 207 475
DN 13 161 183 450
DN 16 114 138 400
DN 20 103 126 300
DN 25 80 103 275

DN 32 - 40 a. A. a. A. a. A.
DN 50 a.d. a.d. a.d.

Flexible ondulé PTFE 
simple / amplifié

Flexible métallique 
ondulé en acier inox

 DN 6-50  DN 6-50

- Application en surpression/

sous-pression
- Résistant à la corrosion

- Conducteur électrique - max. + 500 °C
- FDA - Autorisé pour gaz

- Bonnes propriétés autonettoyantes - Résistant au vide
- Faible rayon de courbure - Agrément eau DVGW W543

a. A. a. A.
a. A. a. A.
a. A. a. A.
a. A. a. A.
a. A. a. A.
a. A. a. A.
a. A. a. A.
a. A. a. A.
a. A. a. A.
a. A. a. A.

Raccord standard Raccord de tublure
 
Raccord spécial
Type : KAMLOCK, illustration : Modèle femelle/mâle

Éléments de 
raccordement pos-
sibles
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Les éléments de raccord Masterflex sont adaptés spécia-

lement aux flexibles et garantissent une précision d’ajus-

tage absolue et une étanchéité optimale. 

Les pièces de raccord indiquées montrent que quelques 

possibilités de la manière dont vous pouvez raccorder de 

manière fiable les flexibles Masterflex à vos conduites et 

machines présentes. Les possibilités dans le domaine de la 

technique de raccordement sont presque illimitées. D’un 

simple collier à la conception d’une solution spéciale sur 

mesure. Masterflex répond à tout. 

Le collier de serrage Master-Grip, par exemple, est équipé 

d’un pont spécial afin de ponter les spirales en fil et de 

sécuriser le raccord. Ce collier de serrage est aussi avec un 

raccord rapide sans outil. 

La technique de raccordement Combiflex se décline dans 

des variantes fixes et à vis. Le montage simple de ces élé-

ments de raccord permet également le montage rapide 

des conduites. 

Vos installations de production restent donc moins long-

temps immobilisées augmentant ainsi la productivité de 

votre entreprise.

Tout dépend 
du bon raccordement !

Bien souvent, les raccordements de conduites 

ou de flexibles à un système présent s’avèrent 

bien plus difficiles que prévu initialement. 

C’est pourquoi, 

Masterflex propose pour tous les flexibles les 

possibilités de raccordement sur mesure ainsi 

que des solutions spéciales personnalisées. 

Collier de serrage rapide Master-Grip pour un raccordement rapide et fiable

Raccord de boucles de serrage destiné à des applications spéciales pour le 
transport de produits à transporter problématiques

Flexibles pour l’industrie du plastique - technique de raccordement
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Collier de serrage Master-Grip, à vis

Collier spécial pour flexibles  
filetés à droite

Matériau

•Bande de collier, pont, boîtier : acier

Domaines d’application

•Collier spécial pour la fixation de flexibles spiralés avec 

filetage à droite pour conditions de service normales et 

légères tels que  

Master-PUR Trivolution® et Master-SANTO

Propriétés

•montage simple

•robuste

•protégé contre la rouille

•raccordement remarquablement étanche et résis-

tante à la traction grâce aux profilés de pont

Technique de raccordement et de connexion

pour flexibles avec filetage à droite en DN Plage de serrage en mm Code article

38 35-44 533-040-100
40 35-44 533-040-100
45 45-55 533-050-100
50 45-55 533-050-100
55 55-65 533-060-100
60 55-65 533-060-100
65 65-75 533-070-100
70 65-75 533-070-100
75 75-85 533-080-100
80 75-85 533-080-100
90 90-110 533-090-100
100 100-120 533-100-100
110 110-130 533-110-100
120 120-140 533-125-100
125 120-140 533-125-100
130 130-150 533-130-100
140 140-160 533-140-100
150 150-170 533-150-100

Toutes les données se rapportent à une température ambiante et de milieu de +20 °C
Livraison départ entrepôt dans des plages de serrage de 35/44 mm à 500/520 mm
Autres diamètres nominaux et matériaux disponibles sur demande. 
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Propriétés

•antirouille

•robuste

•très facile à monter

•raccordement remarquablement étanche et résis-

tante à la traction grâce aux profilés de pont

•aussi montage rapide ultérieur avec des flexibles 

déjà montés

•adaptation individuelle de la force de serrage pos-

sible avec des vis de serrage

Matériau

•Bande de collier, pont, verrouillage : Acier inox (1.4301)

Domaines d’application

•Collier spécial pour la fixation de flexibles spiralés avec 

filetage à droite pour conditions de service normales 

et légères tels que  

Master-PUR Trivolution® et Master-SANTO

Collier spécial pour flexibles  
filetés à droite

Collier de serrage rapide Master-Grip

Technique de raccordement et de connexion

pour flexibles avec filetage à droite en DN Plage de tension en mm Code article

75 75-82 534-075-888
80 80-87 534-080-888
90 90-97 534-090-888
100 100-107 534-100-888
110 110-117 534-110-888
120 120-127 534-120-888
125 125-132 534-125-888
130 130-137 534-130-888
140 140-147 534-140-888
150 150-157 534-150-888

Toutes les données se rapportent à une température ambiante et de milieu de +20 °C
Livraison départ entrepôt dans des plages de serrage de 75/82 mm à 500/507 mm
Autres diamètres nominaux et matériaux disponibles sur demande.
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Collier standard pour des exigences 
universelles

Collier de serrage avec entraînement par vis sans fin

Matériau

•Vis : acier

•Bande de collier : acier

Domaines d’application

•pour la fixation de types de flexibles légers sur des 

tubulures de raccordement à des installations mobiles 

et stationnaires

Propriétés

•robuste

•protégé contre la rouille

•Largeur de bande env. 12 mm

•Épaisseur de bande env. 0,5 - 1 mm

Technique de raccordement et de connexion

Plage de tension en mm Code article

25-40 620-025-100
32-50 620-032-100
40-60 620-040-100
50-70 620-050-100
60-80 620-060-100
70-90 620-070-100
80-100 620-080-100
90-110 620-090-100

100-120 620-100-100
110-130 620-110-100
120-140 620-120-100
130-150 620-130-100
140-160 620-140-100
150-170 620-150-100

Toutes les données se rapportent à une température ambiante et de milieu de +20 °C
Livraison départ entrepôt dans des plages de serrage de 25/40 mm à 500/520 mm. Autres diamètres nominaux et matériaux disponibles sur demande.
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Collier de serrage avec cheville ronde

Pour des qualités de flexible pour 
conditions de service extrêmes

Matériau

•Vis : acier

•Bande de collier : acier

Domaines d’application

•Collier spécial pour la fixation de flexibles pour condi-

tions de service extrêmes et normales sur des tubu-

lures de raccordement à des installations mobiles et 

stationnaires

Propriétés

•extrêmement robuste

•protégé contre la rouille

•Largeur de bande env. 20 - 25 mm

•Épaisseur de bande env. 1,0 - 1,8 mm

Plage de tension en mm Largeur x épaisseur en mm Code article

32-35 20 x 1,0 621-032-115
36-39 20 x 1,0 621-036-115
40-43 20 x 1,0 621-040-115
44-47 22 x 1,0 621-044-115
48-51 22 x 1,0 621-048-115
52-55 22 x 1,0 621-052-115
56-59 22 x 1,0 621-056-115
60-63 22 x 1,0 621-060-115
64-67 25 x 1,5 621-064-115
68-73 25 x 1,5 621-068-115
74-79 25 x 1,5 621-074-115
80-85 25 x 1,5 621-080-115
86-91 25 x 1,5 621-086-115
92-97 25 x 1,5 621-092-115
98-103 25 x 1,5 621-098-115
104-112 24 x 1,5 621-104-115
113-121 25 x 1,5 621-113-115
122-130 25 x 1,5 621-122-115
131-139 25 x 1,5 621-131-115
140-148 25 x 1,5 621-140-115
149-161 25 x 1,8 621-149-115

Toutes les données se rapportent à une température ambiante et de milieu de +20 °C
Livraison départ entrepôt dans des plages de serrage de 32/35 mm à 500/518 mm
Autres diamètres nominaux et matériaux disponibles sur demande.

Technique de raccordement et de connexion
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Propriétés

•poids faible

•résistante aux chocs

•résistante aux agressions microbiennes

Températures d‘utilisation

•-40 °C à +90 °C

•brièvement jusqu’à +125 °C

Matériau

•Polyuréthane résistant à l’abrasion

Domaines d’application

•manchette spéciale  

réutilisable pour intégrer des  

flexibles spiralés du programme de  

flexibles de  

Masterflex SE

Manchette spéciale pour  
l’utilisation de coquilles de serrage

Manchette de flexible PU

DN Da mm Longueur 
totale  
en mm

Code article 
Type L

Code article 
Type H

Code article  
Type HX

Code article  
Type Inline

Code article  
Type Perfor-

mance®
38 59 25 500-038-107-L 500-038-107-H # 500-038-107-I04 500-038-107-P
40 61 25 # 500-040-107-I04
51 67 37 500-050-107-L 500-050-107-H
51 71 37 500-050-107-HX # 500-050-107-I04 500-051-107-P
65 86 43 500-065-107-L 500-065-107-H 500-065-107-HX # 500-065-107-I04 500-065-107-P
76 101 43 500-075-107-L 500-075-107-H 500-075-107-HX # 500-075-107-I04 500-076-107-P
80 101 43 500-080-107-L 500-080-107-H 500-080-107-HX # 500-080-107-I04 500-080-107-P
102 118 80 500-100-107-L 500-100-107-H 500-100-107-HX # 500-100-107-I04 500-102-107-P
127 147 115 500-125-107-L 500-125-107-H 500-125-107-HX # 500-125-107-I04 500-127-107-P
152 173 133 500-150-107-L 500-150-107-H
152 180 133 500-150-107-HX # 500-150-107-I04 500-152-107-P
204 239 180 500-200-107-L 500-200-107-H 500-200-107-HX # 500-200-107-I04

Toutes les données se rapportent à une température ambiante et de milieu de +20 °C
Les DN marqués d’une # sont disponibles départ entrepôt.

Technique de raccordement et de connexion
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Coquilles de serrage, vissées

Selon DIN EN 14420-3

Matériau

•Vis et écrous :  

Acier, galvanisé

•Coquille de serrage : Aluminium

Domaines d’application

•Possibilités multiples d’application pour flexibles spi-

ralés du programme de flexibles de Masterflex SE en 

utilisant la manchette de flexible PU

Propriétés

•robuste

•montage simple

•léger

DN Plage de ser-
rage en mm

Dimensions Nombre de  
vis

Poids  
env. kg/pièce

Code article Pour  
type de flexible

#38 57-60 38x10 4xM6x20 0,18 625-038-700 L/H/Inline/Performance®

#40 58-61 40x10 4xM6x20 0,19 625-040-700 Inline/Performance®
50 64-67 50x8 4xM8x25 0,27 625-050-701 L/H

#50 69-71 50x10 4xM8x25 0,31 625-050-702 HX/Inline/Performance®
#65 84-87 65x10 4xM8x25 0,45 625-065-700 L/H/HX/Inline/Performance®
#75 98-101 75x12 4xM8x25 0,52 625-075-700 L/H/HX/Inline/Performance®
#80 99-102 80x10 4xM8x25 0,51 625-080-700 L/H/HX/Inline/Performance®
100 114-119 100x8 4xM10x40 1,19 625-100-701 L/H

#100 126-130 100x14 4xM10x40 1,35 625-100-702 HX/Inline/Performance®
125 143-148 125x10 6xM10x40 1,4 625-120-700 L/H

#125 149-154 125x13 6xM12x50 2,65 625-125-700 HX/Inline/Performance®
150 168-174 150x10 6xM12x50 3,75 625-140-700 L/H

#150 174-180 150x13 6xM12x50 3,3 625-150-700 HX/Inline/Performance®
200 230-239 200x16 8xM12x60 6,75 625-200-700 L/H/HX/Inline

Toutes les données se rapportent à une température ambiante et de milieu de +20 °C
Les DN marqués d’une # sont disponibles départ entrepôt.

Technique de raccordement et de connexion
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Manchon à visser PU EL

Conducteur électrique  ≤ 104Ohm

Matériau

•Polyuréthane, conducteur électrique 

RO ≤ 104 Ohm

Domaines d’application

•Convoyeurs

•Aspirateurs industriels

•Installations d’aspiration et de soufflerie

•Manchon à visser spécial pour flexibles Master-PUR 

L/H Trivolution et Master-PVC L/H

Propriétés

•résistant au choc

•rigide

•facile à monter

•Résistance superficielle RO ≤ 104 Ohm

•résistant à l‘abrasion

•souple à basse température

Températures d‘utilisation

•-40 °C à +90 °C

•brièvement jusqu’à +125 °C

Technique de raccordement et de connexion

DN dA :  
Ø de  

tube ex-
térieur

D : Ø exté-
rieur zone 
de serrage

d : Ø 
intérieur 
zone de  
vissage

Da : Ø extérieur 
zone de  
vissage

t1 : Profon-
deur  

de vissage  
de flexible

t2 : Pro-
fondeur  
d’insert  
de rac-

cord

L : Longueur  
totale  
en mm

Poids  
env. kg/ 

pièce

Code       
article

32 32 39 42 47 37 35 72 0,06 650-032-207
38 38 45 48 54 42 38 80 0,06 650-038-207
40 40 48 51 56 42 43 85 0,07 650-040-207
50 50 59 60 67 47 42 89 0,1 650-050-207
60 60 68 72 78 43 47 90 0,11 650-060-207
70 70 78 80 89 48 46 94 0,15 650-070-207
Toutes les données se rapportent à une température ambiante et de milieu de +20 °C
Livraison départ entrepôt dans les diamètres nominaux en noir cités ci-dessus.
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Pour contre-bride selon DIN 2632 /  
DIN 2632

Matériau

•Bride libre : Aluminium

•Collet : polyuréthane résistant à l’abrasion

Domaines d’application

•collet en plastique vissé avec bride libre 

Types de flexibles Master-PUR L Trivolution, Mas-

ter-PUR H Trivolution et Master-PUR HX 

Propriétés

•résistant au choc

•résistant aux agressions microbiennes et à l’abrasion

•possibilité de raccord sans rétrécissement de section

•résistant à la traction

•réutilisable et échangeable

•montage simple

Bride libre PU Combiflex

Technique de raccordement et de connexion

Bride 
DN

dA : Ø 
de  

tube 
exté-
rieur

Da : Ø 
extérieur 
zone de  
vissage

DN  
flexible

Trou 
cir-
cu-
laire

Lon-
gueur 
totale  
en mm

Poids  
env. kg/ 

pièce

Code article  
Type L

Code article 
Type H

Code article 
Type HX

Code article 
Type 

Performance

50 57 75 50 125 66 0,92 570-050-057-AL 571-050-057-AL 573-050-057-AL 575-051-057
50 60,3 75 50 125 66 0,92 570-050-060-AL 571-050-060-AL 573-050-060-AL 575-051-060
65 76,1 90 65 145 76 1,19 570-065-076-AL 571-065-076-AL 573-065-076-AL 575-065-076
65 76,1 90 70 145 76 1,14 570-070-076-AL 571-070-076-AL 573-070-076-AL 575-070-076
80 88,9 105 75 160 76 1,48 570-075-088-AL 571-075-088-AL 573-075-088-AL 575-076-088
80 88,9 105 80 160 76 1,43 570-080-088-AL 571-080-088-AL 573-080-088-AL 575-080-088
100 108 131 100 180 86 1,74 570-100-108-AL 571-100-108-AL 573-100-108-AL 575-102-108
100 114,3 131 100 180 86 1,74 570-100-114-AL 571-100-114-AL 573-100-114-AL 575-102-114
125 133 156 120 210 92 2,37 570-120-133-AL 571-120-133-AL 573-120-133-AL 575-120-133
125 139,7 156 120 210 92 2,37 570-120-139-AL 571-120-139-AL 573-120-139-AL 575-120-139
125 133 156 125 210 92 2,26 570-125-133-AL 571-125-133-AL 573-125-133-AL 575-127-133
125 139,7 156 125 210 92 2,26 570-125-139-AL 571-125-139-AL 573-125-139-AL 575-127-139
150 159 184 140 240 98 3,09 570-140-159-AL 571-140-159-AL 573-140-159-AL 575-140-159
150 159 184 150 240 98 2,82 570-150-159-AL 571-150-159-AL 573-150-159-AL 575-152-159
150 168,3 184 150 240 98 2,82 570-150-168-AL 571-150-168-AL 573-150-168-AL 575-152-168
150 177,8 184 160 240 98 2,53 570-160-168-AL 571-160-168-AL 573-160-168-AL /
200 219,1 235 200 295 108 4,18 570-200-219-AL 571-200-219-AL 573-200-219-AL /
250 267 292 250 350 118 5,88 570-250-267-AL 571-250-267-AL 573-250-267-AL /
250 273 292 250 350 118 5,88 570-250-273-AL 571-250-273-AL 573-250-273-AL /
300 323,9 344 300 400 123 7,12 570-300-323-AL 571-300-323-AL 573-300-323-AL /

Toutes les données se rapportent à une température ambiante et de milieu de +20 °C
Livraison départ entrepôt dans les diamètres nominaux en noir cités ci-dessus.
Disponible en version fixe pour raccords étanche aux liquides, résistant à la traction, autres DN, couleurs sur demande.

Températures d‘utilisation

•-40 °C + +90 °C

•brièvement jusqu’à +125 °C
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Bride libre PU Combiflex Inline

Pour contre-bride selon DIN 2632 
/ DIN 2633 / DIN 2673

Matériau

•Bride libre : Aluminium

•Bride : polyuréthane résistant à l’abrasion

Domaines d’application

•bride libre PU presque raccordée pour types de 

flexibles Master-PUR  

Inline et Performance 

Propriétés

•poids faible

•résistante au choc

•raccord résistant à la traction

•résistant aux agressions microbiennes

•intégration de flexible affleurante

•résistant à l‘abrasion

•étanche aux gaz et liquides

Températures d‘utilisation

•-40 °C à +90 °C

•brièvement jusqu’à +125 °C

Technique de raccordement et de connexion

DN: Ø intérieur 
de flexible

Da : Ø extérieur 
zone de  
vissage

Trou circulaire  
en mm

Longueur totale  
en mm

Poids  
env. kg/pièce

Code article

50 62 125 62 0,92 574-050-107-AL
51 62 125 62 0,92 574-051-107-AL
65 72 145 72 1,16 574-065-107-AL
75 72 160 72 1,48 574-075-107-AL
76 72 160 72 1,48 574-076-107-AL
80 72 160 72 1,43 574-080-107-AL
100 82 180 82 1,74 574-100-107-AL
102 82 180 82 1,74 574-102-107-AL
125 88 210 88 2,37 574-125-107-AL
127 88 210 88 2,37 574-127-107-AL
150 94 240 94 2,82 574-150-107-AL
152 94 240 94 2,82 574-152-107-AL
200 104 295 104 4,18 574-200-107-AL
204 104 295 104 4,18 574-204-107-AL
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Clients en France
Masterflex Sarl
www.masterflex.fr
info@masterflex.fr 

Clients francophones hors France 
Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45891 Gelsenkirchen, Allemagne
Tél.  +49 209 97077-0 
Fax +49 209 97077-33
info.masterflex@MasterflexGroup.com
www.masterflex.de

A MASTERFLEX GROUP COMPANY
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