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Raccords en T de la série 116
– Une solution compacte avec un seul composant pour les 
connexions multiples permettant de réduire le temps d’assem-
blage et les risques de fuite
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Des connexions  
en série plus simples

le raccord en t de notre série 116 a été conçu pour les 

tendeurs de boulons et autres d’applications nécessitant une 

connexion en série ou simultanée. le raccord en t permet de 

remplacer la solution avec bloc de dérivation standard par un 

seul composant, réduisant ainsi le risque de fuite. le raccord 

en T est compact et un joint modifié permet au clapet de 

l’embout de supporter une pression dynamique en position 

déconnectée, sans aucun risque de détérioration du joint. 

Cette solution garantit une parfaite sécurité si vous avez un 

embout déconnecté à la fin d’une connexion en série. Aucun 

composant supplémentaire n’est nécessaire (par exemple des 

bouchons). un autre avantage important est que l’assemblage 

est plus rapide et moins coûteux : tout l’assemblage, dont les 

tests de fuite d’étanchéité, est effectué par CeJn et le raccord 

en T est livré prêt à l’utilisation, dès réception. Vous simplifiez 

également vos procédures de commande et de gestion des 

livraisons en réduisant le nombre de références articles et en 

faisant appel à un seul fournisseur.

– Remplacez de nombreux composants par un seul
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Nous avons conçu le raccord en T en six configu-

rations compactes différentes – basées sur toutes 

combinaisons possibles de coupleurs et d’embouts. 

notre gamme de produits offre une souplesse 

maximale et convient à pratiquement toutes les 

utilisations. la série 116 contient des produits 

d’origine CeJn présentant de très petites dimensions 

externes. la conception pour connexion et décon-

nexion antigouttes est un standard dans la gamme 

à haute pression CeJn. tous les composants exposés 

sont en acier zingué. les autres coupleurs de la série 

sont également disponibles avec une conception 

Flat-Face et une bague de verrouillage de sécurité 

permettant d’éviter les déconnexions accidentelles. 

les capuchons anti-poussière sont proposés en 

standard sur coupleurs et embouts. des capuchons 

anti-poussière en aluminium peuvent être comman-

dés séparément. Cette gamme est recommandée 

en premier lieu pour les vérins, tendeurs de boulons, 

extracteurs de roulements, etc.

SIX VERSIONS DIFFÉRENTES

SOLUTION STANDARD

le moyen le plus courant d’alimenter un certain nombre 

d’outils/équipements hydrauliques à haute pression (par 

exemple des tendeurs de boulons et vérins) à partir d’une 

seule source de pression est de créer une connexion en série 

à l’aide de blocs de dérivation, d’adaptateurs, de joints, 

d’embouts et de coupleurs. Cette solution est très efficace, 

mais elle nécessite de nombreux composants différents.

le raccord en t de la série 116 permet de remplacer la 

solution à bloc de dérivation comprenant 13 composants 

différents (et au moins 5 numéros d’articles) par un seul 

composant, avec un seul numéro d’article. dimensions 

et poids sont considérablement réduits, ce qui permet 

d’économiser de l’espace et de faciliter le travail sur tout le 

système. Grâce au nombre réduit de composants, le raccord 

en t minimise également le nombre de plans de joints où des 

fuites risquent de se produire, par rapport à une configuration 

avec bloc de dérivation.

RACCORD EN T

N° d’art. : 10 116 3116
Largeur : 121 mm 
Hauteur : 89 mm
Profondeur : 28 mm 
Avec 2 coupleurs et 1 embout

N° d’art. : 10 116 3161
Largeur : 149 mm 
Hauteur : 62 mm
Profondeur : 28 mm 
Avec 2 coupleurs et 1 embout

N° d’art. : 10 116 3111
Largeur : 149 mm 
Hauteur : 89 mm
Profondeur : 28 mm 
Avec 3 coupleurs

N° d’art. : 10 116 3616
Largeur : 94 mm 
Hauteur : 89 mm
Profondeur : 28 mm 
Avec 1 coupleur et 2 embouts

N° d’art. : 10 116 3666
Largeur : 94 mm 
Hauteur : 62 mm
Profondeur : 24 mm 
Avec 3 embouts

La capacité de débit est mesurée pour une perte de charge de 0,4 MPa.

Diamètre de débit nominal :  .......  2,5 mm (3/32") 

Capacité de débit :  ....................... 6,0 l/min (1,3 GPM UK)

Pression de service max. :  ............ 150,0 MPa

Pression d'éclatement min. :  ........ 300,0 MPa

Plage de températures :  ............... -30 °C – +100 °C (-22 °F – +212 °F)

Matériau du coupleur :  ................. Acier traité zingué

Matériau de l'embout :  ................ Acier traité zingué

Matériau du joint :  ....................... Nitrile (NBR), autres joints sur demande

N° d’art. : 10 116 3166
Largeur : 103 mm 
Hauteur : 62 mm
Profondeur : 28 mm 
Avec 1 coupleur et 2 embouts

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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