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Wartungseinheiten  
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CEJN Produits de sécurité

avec attestations d’examen de type

Réference Description Attestations

d’examen de type*
Soufflette

Série 208

• Poignée ergonomique et confortable

• Débit 190l/min, facilement réglable

• Possibilités d’accrochage variées (trou/poignée)

• Pression de service max. 16 bar

• 79 dB(A)

• Poid 96g

• Matière de Soufflette: POM (corps), laiton (clapet, tube)

• Grande gamme d’embouts et accessoires

11 208 0952 Soufflette de sécurité air comprimé Série 208,

tube 90mm, embout silencieux noir, fixe et non amovible

7248

11 208 3100

filetage du tube

bleu

Soufflette de sécurité air comprimé Série 208, 

embout Star-Tip, tube fixe, R 1/4’’ femelle

6411

11 208 3200

filetage du tube

noir

Soufflette de sécurité air comprimé Série 208, 

embout Star-Tip, tube amovible, R 1/4’’ femelle

6412

11 210 9952S Soufflette de sécurité air comprimé Série 210

G 1/4’’ femelle

Tube 90mm, embout silencieux noir, fixe et non amovible

• Poignée ergonomique et antidérapante

• Débit bien réglable

• Débit 407 l/min (débit pur) resp. 558 l/min (volume d’air y 

compris l’effet injecteur)

• 84,2 dB(A), valeur admissible est de 85 dB(A) max.

7158

11 210 9965S Soufflette de sécurité air comprimé Série 210

G 1/4’’ femelle

Embout silencieux bleu fixe et non amovible

• Poignée ergonomique et antidérapante

• Débit bien réglable

• Débit 530 l/min 

• 83,8 dB(A), valeur admissible est de 85 dB(A) max

7159

Embout Star-Tip

(dotée de 6 sorties séparées

Ce qui réduit le niveau sonore)

L’art. 82 de la loi sur l’assurance-accidents stipule que l’employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents 

et maladies professionnels, toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique 

permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données. Selon la loi sur l’assurance-accidents (LAA),  

Ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) Gemäss Bundesgesetz über die Unfallversicherung (UVG), Loi fédérale

sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (Ltr Loi sur le travail). 

Sécurité au travail et protection de la santé:

Efficace et simple!

• Chaque accident du travail est un accident de trop

• Les entreprises s'engagent dans la prévention

• La sécurité est payante lorsque les entreprises

- évitent les souffrances humaines

- bénéficient de primes d'assurance plus stables

- peuvent réduire les coûts directs et indirects des accidents pour les heures perdues

- évitent les actions en responsabilité ou les conséquences pénales.
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Réference Description Attestations

d’examen de type*
Serie 291 Coupleur de sécurité eSafe (ISO 6150C) 7144

Serie 300 * Coupleur de sécurité eSafe (ARO 210 5.5) 7031

Serie 315 Coupleur de sécurité eSafe (Asian Standard) 7032

Serie 320 * Coupleur de sécurité eSafe (Eurostandard 7.4) 7033

Serie 410 Coupleur de sécurité eSafe (Eurostandard 10.4) 7034

Serie 430 Coupleur de sécurité eSafe (ISO 6150B,A-A59439) 7145

Serie 550 Coupleur de sécurité eSafe (ISO 615B, A-A59439)

* Normes les plus utilisées en Suisse

7146

Serie 300 Multi-Link eSafe 7035

Serie 315 Multi-Link eSafe 7036

Serie 320 Multi-Link eSafe

Système modulaire pour air comprimé, Montage 

simple de raccords d’air comprimé supplémentaires sur une

installation existante, 1 à 5 sorties

7037

eSafe – Vos avantages

• Pour plus d’efficacité au travail grâce au très haut débit

• Conception compacte et léger

• Durabilité extrême

• Fonction de décompression de sécurité

• Manipulation facile, se manipule avec une seule main

Plus besoin de choisir entre le rendement et la sécurité!

Fonction de sécurité:

eSafe eSafe décompresse la pression aval avant la déconnexion, ce qui permet de réduire le niveau sonore 
et d’éliminer le risque de blessure à l’opérateur causé par un effet de coup de fouet. 

CEJN Sicherheitsprodukte 

mit Baumusterbescheinigung

CEJN Produits de sécurité

avec attestations d’examen de type

Standard–pas de fonction anti coup de fouet CEJN eSafe – fonction anti coup de fouet
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Réference Description Attestations

d’examen de type*
11 208 3215 Tube Star-Tip 90mm

Se fixe directement sur le filetage du corps de la soufflette,

réduit le niveau sonore 

6413

11 208 3219 Tube Star-Tip 300mm 6414

11 208 3220 Tube Star-Tip 500mm Se fixe directement sur le 

filetage du corps de la soufflette, réduit le niveau sonore, 

facilite l’accés aux endroits difficiles à atteindre

6415

11 208 9952 Embout silencieux, non amovible (noir)
S’adapte directement sur le tube, non amovible

6416
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Série Description Attestations

d’examen de type**

Serie 267 Embout de sécurité à purge lente 6676
Serie 277 Coupleur de sécurité 6677

Serie 277 Embout de sécurité à purge lente 6678

Serie 467 Coupleur de sécurité 6684

Serie 467 Embout de sécurité à purge lente 6685

Serie 477 Coupleur de sécurité 6686

Serie 477 Embout de sécurité à purge lente 6687

Serie 567 Coupleur de sécurité 6690

Serie 567 Embout de sécurité à purge lente 6691

Serie 577 Coupleur de sécurité 6692

Serie 577 Embout de sécurité à purge lente 6693

Serie 667 Coupleur de sécurité 6694

Serie 667 Embout de sécurité à purge lente 6695

Serie 677 Coupleur de sécurité 6696

Serie 677 Embout de sécurité à purge lente 6697

Serie 767 Coupleur de sécurité 6698

Serie 767 Embout de sécurité à purge lente 6699

Serie 777 Coupleur de sécurité 6700

Serie 777 Embout de sécurité à purge lente 6701

Le verrouillage de sécurité évite une déconnexion accidentelle.

Pour des applications d’air comprimé ou de liquides à basse pression et à vide.

• Construction anti-gouttes, deconnexion anti-pollution 

• Pas de pollution dans le système, pas de nettoyage coûteux (face plate)

• Pas d’inclusions d’air dans le système, évacuation régulières n’est pas nécessaire

Les séries x67 et x77 anti-goutte offrent des possibilités de combinaison pratiquement illimitées avec

une conception modulaire et une large gamme de matériaux (acier inoxydable, laiton, nitrile, FPM, 

EPDM, Kalrez, etc.) pour une grand variété d’applications fluides, huile, air et vide.

Différents niveaux de sécurité pour éliminer toute interpénétration / changement des raccordements

par

-> Coupleurs et embouts standard

-> avec code couleur (bague de couleur pour l’identification)

-> Clé de détrompage (mécanique, aved embouts codés)

-> Clé de détrompage de sécurité: connexion de raccords que

avec codage identique
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CEJN Produits de sécurité

avec attestations d’examen de type



Séries Description Attest.d’examen

de type*

Série 326 Coupleur de sécurité acier inoxydable

Air comprimé et fluides, résistant aux fluides agressifs, 

applications aimentaires, vapeur, versions à obturation simple 

et double

7040

Série 342 Coupleur de sécurité pour air respirable

Verrouillage de sécurité automatique, pour des applications

les plus exigeantes, acier zingué / laiton trempé

6681

Série 346 Coupleur de sécurité acier inoxydable pour air respirable

Offshore, verrouillage de sécurité contre le desaccouplement

accidentel

6682

Série 291, 381, 

471

Coupleur de sécurité à bouton, ÎSO Standard 4414

(Profil d’embouts: ISO Standard 6150C)

7038,7039,7042

Série 442 Coupleur de sécurité

Verrouillage de sécurité automatique, pour applications et 

manipulation rude, acier/laiton et acier trempé

6683

Série 416 Coupleur de sécurité acier inoxydable

Applications air comprimé et fluides, résistant aux fluides 

agressifs, industrie alimentaire, vapeur, versions à obturation

simple et double  

7041

Preis in CHF, exkl. MwSt. 7.6%CEJN AG, Langackerstrasse 35, 6330 Cham, Tel. 041 785 82 10   - www.cejn.ch   - info.switzerland@cejn.com                  

2
1
9
1
1
1
3

*  Téléchargez les attestations d’examen de type sur www.cejn.ch/Richtlinien und Support/SUVA  

Pour les prix et possibilités de commande, veuillez contacter votre distributeur CEJN ou commander directement chez SUVA Sapros www.sapros.ch

Pas de risque de trébuchement par des tuyaux au sol!  Enrouleurs automatiques de tuyaux et de 

câbles pour l’ordre, la sécurité et le bien-être sur le lieu de travail!

CEJN Produits de sécurité

avec attestations d’examen de type

Enrouleurs à tambour fermé Réference Description Racc.

Pour air comprimé:

19 911 2020 Enrouleur de tuyau 7m, 8x12mm, 16 bar R 1/4‘’ mâle

19 911 2022 Enrouleur de tuyau 10m, 8x12mm, 16 bar R 1/4'' mâle

19 911 2028 Enrouleur de tuyau 10m, 8x12mm, 16 bar, vert fluo R 1/4'' mâle

19 911 2120 Enrouleur de tuyau 17m, 8x12mm, 16 bar R 1/4'' mâle

19 911 2120GR Enrouleur de tuyau 17m, 8x12mm, 16 bar, boîtier gris R 1/4'' mâle

19 911 2128 Enrouleur de tuyau 17m, 8.12mm, 16 bar, vert fluo R 1/4'' mâle

19 911 2130 Enrouleur de tuyau 14m, 9.5x13.5mm, 16 bar R 3/8'' mâle

19 911 2132 Enrouleur de tuyau 14m, 9.5x13.5mm, 12 bar tuyau anti-étincelles R 3/8'' mâle

19 911 2138 Enrouleur de tuyau 14m, 9.5x13.5mm, 12 bar, vert fluo R 1/4'' mâle

19 911 2040 Enrouleur de tuyau 5m, 11x16mm, 12 bar R 1/2’’ mâle

19 911 2140 Enrouleur de tuyau 10m, 11x16mm, 12 bar R 1/2‘’ mâle

19 911 2150 Enrouleur de tuyau 8m, 13x18mm, 10 bar R 1/2‘’ mâle

Pour eau:

19 911 2230 Enrouleur de tuyau 14m, 9.5x13.5mm, 9 bar R 3/8‘’ mâle

19 911 2240 Enrouleur de tuyau 10m, 11x16mm, 9 bar R 1/2‘’ mâle

Electrique:

câble 3x1.5mm², 10 Ampère, 230 volts, 

puissance 1600W enroulée,  2400W déroulé

19 911 2301 Enrouleur de cable électrique, 10m, IP 44(mat.étrang.1mm/eau laté.) conn.suisse

19 911 2311

19 911 2312

Enrouleur de cable électrique, 17m, IP 44(mat.étrang.1mm/eau laté.)

Enrouleur de cable électrique, 16m, IP 65 (poussière/eau sous press.)

conn.suisse

Schuko

19 911 2301GR Enrouleur de cable électrique, longueur 10m, boîtier gris conn.suisse


