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Ensemble réseau d'air pour atelier 1/2 x 100' airline
05.900

Quantité standard 1

Catégorie Ensemble complet

Diamètre extérieur 15 mm (1/2 po)

Catalogue Page 135

Spéci<cations techniques et certi<cations

Créez votre atelier personnalisé, l'ensemble comprend :
• 1 x Tube en polyuréthane 1/2 x 100 pi
• 1 x Coupe-tube
• 1 x Raccord droit 1/2 x 3/8 (M) NPT
• 2 x Raccord droit 1/2 x 1/2 (M) NPT
• 2 x Union droit 1/2
• 6 x Union en coude 1/2
• 1 x Union en "T" 1/2
• 25 x Support de montage pour tube 1/2

Inclus également :
• 2 x Distributeur en aluminium 1/2 (F) NPT x 3/8 (F) NPT avec purgeur
• 1 x Valve miniature 3 voies 1/2
• 2 x Raccord rapide (1/4 IND) 3/8 (M) NPT
• 1 x SouZette ergonomique avec tube 10 cm
• 2 x About (1/4 IND) 1/4 (M) NPT

• Pression maximale d’utilisation : 148 PSI
• Température d’utilisation : -20 à 60 °C
• Recommandé avec un compresseur de 5 CV et moins, avec un réservoir d'air

Matériau(x) :
• Tube : Polyuréthane à base d'Ester
• Distributeur : Aluminium anodisé
• Support pour tube : Zinc
• Raccord rapide et about : Acier plaqué zinc

Caractéristiques et avantages

• Facile et rapide à installer
• Plani`cation aexible
• Entièrement réutilisable
• Ensemble complet prêt pour utilisation
• Économique

Applications

• Air comprimé

Infos-Produits

Brochure Ensemble réseau d'air pour atelier AIR LINE

Guide d’installation Ensemble réseau d'air pour atelier AIR LINE

Vidéos

Comment installer un réseau d'air comprimé dans votre garage ou atelier

Description

Plus d'information
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