
 
 

 Raccords CLAMP, DIN, 
MACON, SMS, A CAMES… 

 Montage ½ coquille ou 
sertis. 

                     Flexible PHARMAPRESS 

                     Par          Triméca  

 
 

                                 

                                  

Equipements 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Options 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
      

Applications 
 Spécialement conçu pour l’aspiration et le refoulement de tout 

produit cosmétique, pharmaceutique et alimentaire. Pour 
transport de lait et dérivés, vins de qualité, jus de fruit, liqueur 
titrant jusqu’à 96°C, crème, savon, arômes, pigments, … 

 Surfaces interne et externe parfaitement lisses afin de favoriser 
le passage des substances et de faciliter le nettoyage et la 
désinfection avant et après utilisation.  

 Température de service de -30°C à 70°C. 

Avantages 
 Intérieur alimentaire avec propriété organoleptique, non 

transmetteur de goût et d’odeur. 
 Résistant à l’hydrolyse et aux attaques microbiennes. 
 Résistant aux agents atmosphériques, à l’ozone, au 

vieillissement, aux intempéries et à un grand nombre de 
produits chimiques. 

 Matériau curing-free : ne nécessite aucun processus de 
vulcanisation, ce qui évite le risque d’extraction de résidus de 
vulcanisation dans le produit final. 

 Répond aux normes les plus strictes (FDA / EU régulation CE 
n°10/2011 (ex 1935/2004) / USP classe IV). 

Construction du tuyau 
 Tuyau translucide hygiénique Thermoplastique en TPE 

alimentaire.  
 Lisse à l’intérieur et à l’extérieur. 
 Renforcement : Tresse en polyester à haute ténacité. 

 

Diamètre 
intérieur 

(mm) 

Diamètre 
intérieur 
(Pouce) 

Pression de 
rupture 

(Bar) 

Rayon de 
courbure 

(Mm) 

Poids en 
kilo au 
mètre 

Longueur 
de 

couronne 

6.4  1/4" 20 40 0.085 100m 
7.9 5/16’’ 22 60 0.110 100m 
9.5 3/8’’ 17 70 0.125 100m 

12.7 1/2’’ 11 90 0.175 100m 
15.9 5/8‘’ 10 110 0.245 50m 
19 3/4’’ 11 130      0.300 50m 

25.4   1’’            7 180      0.390 50m 

 

 

 

 Rondelle de protection. 
 Gaine thermo rétractable.  
 Protection d’écrou. 
 Bouchon obturateur. 
 Gravure sur jupe (traçabilité).  
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