Produit nouveau 2015

Série H S

Raccords rapides pour air respirable

• Dispositif de sécurité pour prévenir les
déconnexions accidentelles
• Testés à 100% et lubrifiant spécial air
respirable
• Flexibles assemblés conformes aux
normes air respirable en vigueur
La série 340 de CEJN est spécialement conçue pour les systèmes
de sécurité air respirable H2S et systèmes cascade. Ces raccords
rapides subissent des tests à 100% et sont lubrifiés selon normes
air respirable.
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Ce dispositif de sécurité assure l’opérateur contre
toute déconnexion accidentelle.
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Fonction de sécurité, “pousser pour déconnecter‘‘.
Opération 1 – pousser l’embout dans le coupleur.
Opération 2- tirer simultanément la bague de verrouillage
vers l’arrière pour déconnecter.
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Pression de service..........35 bar (508 PSI)
Pression d’éclatement.....140 bar (2040 PSI)
Plage de température......-30 / + 100°C ( -22°F/+212°F)
Débit................................700 L/mn ( 24,7 CFM)
Joints...............................NBR (Nitrile)
Matière............................Acier inoxydable 304
Interchangeabilité...........ISO 6150B1/4‘‘, Foster série 3, Hansen 3000
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Liste Références
N° référence

Description

10 340 3032

Raccord rapide à queue cannelée ¼‘‘ – adaptateur réutilisable – NBR – Acier inoxydable – verrouillage de sécurité

10 340 3402

Raccord rapide taraudé femelle ¼‘‘NPT– NBR – Acier inoxydable – verrouillage de sécurité

10 340 3452

Raccord rapide fileté mâle ¼‘‘NPT– NBR – Acier inoxydable – verrouillage de sécurité

10 340 5032

Embout queue cannelée ¼‘‘ – adapt. Réutilisable – acier inoxydable

10 340 5402

Embout taraudé femelle ¼‘‘ – acier inoxydable

10 340 5452

Embout fileté mâle ¼‘‘ – acier inoxydable

19 900 0892

Adaptateur ¼‘‘ réutilisable – mâle NPT

Selon vos besoins
3 kits de tuyau assemblés pour différents champs d‘application
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Sin ce 1 9 55

Tuyau PVC droit

Tuyau caoutchouc droit

Tuyau thermoplastique droit

Référence

19 900 9901

19 900 9910 / 19 900 9913

19 955 0401

Pression de
service maxi

15 bar (217 PSI)

15 bar (217 PSI)

413 bar (6,000 PSI)

Pression
d’éclatement mini

60 bar (870 PSI*)

60 bar (870 PSI*)

1655 bar (24,000 PSI*)

Plage de température

-15°C – +60°C (5°F – +140°F)

-40°C – +60°C (-40°F – +140°F)

-40°C – +70°C (-40°F – +180°F)

Matière du tuyau

PVC, renforcé polyester.

Nitrile (NBR) avec enveloppe NBR/PVC.

Polymère thermoplastique avec enveloppe PUR
renforcée de fibres aramide.

ID x OD (MM)

10x16

9.5 x 19.5 / 6.3 x 15.3

6.3 x 12.7

Caractéristiques

Tuyaux assemblés à longueur selon demande, avec
coupleurs et embouts séries 340, 341, 342 , 344, 345
ou 346.

Tuyaux assemblés à longueur selon demande, avec
coupleurs et embouts séries 340, 341, 342, 344, 345
ou 346.

Tuyau assemblés à longueur avec de nombreux
raccordements disponibles.
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Longueur à la demande
Douille en acier inoxydable
Couleur verte
Léger
Économique
Simple d’emploi car très souple
Exempt de cadmium et silicone
Résistant aux acides, alkalins et à la plupart des
agents chimiques
• Resistance aux projections de soudure et meulage
• longue durée de vie
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Conforme aux normes EN 14593 ½ 2005 et EN 14594:
2005 travaux lourds (class B).

Conforme aux normes EN 14593 1/2 :2005 et EN
14594:2005 : Travaux lourds (classe B, AS/NZS
1716:2012.

Conforme aux normes CGA -G7. 1-2004 Grade E
des normes air respirable, NFPA 1961, conforme
à la Directive européenne 2002/72/EC, excéde la
norme SAE J517 sec. SAE 100R8-EN855-ISO 3949.

*) Température jusqu’à +20°C.

*) température de service jusqu’à +20°C.

*) température de service jusqu’à +20°C.
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Longueur à la demande
Douille en acier inoxydable
Couleur noire à bande verte
Marqué H ( résistant à la chaleur ), S ( antistatique)
et F ( résistant à la flamme selon normes en vigueur
Très souple à basses températures
Antistatique, tube et enveloppe conducteurs, 10³
Ω/m < R < 10⁸ Ω/m
Résistant aux agents chimiques
Resistance à l‘abrasion
Longue durée de vie

Longueur à la demande
Douille en acier inoxydable
Couleur noire
Léger, 100 g/m
Économique
Simple d’emploi car très souple
Tenue au vide – 13,5PSI – 27,5 inch Hg
Diamètre de courbure mini : 50 mm
Micro perforé
Longue durée de vie
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