
P14 La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’à titre indicatif. 

régulateurs de pression tarés en ligne

 régulateur de pression en ligne F/F taré sans relievingRPL
CODE raccordement tarage 

en Bar
débit (L/min)

à 12 Bar- ΔP=0,5 Bar
RPL‑025‑010 G 1/4 1 400
RPL‑025‑020 G 1/4 2 600
RPL‑025‑030 G 1/4 3 700
RPL‑025‑040 G 1/4 4 700
RPL‑025‑050 G 1/4 5 700
RPL‑025‑060 G 1/4 6 800
RPL‑025‑065 G 1/4 6,5 800
RPL‑025‑070 G 1/4 7 800
RPL‑025‑080 G 1/4 8 800

  régulateur de pression en ligne F/F taré avec échappement RPU
CODE raccordement tarage 

en Bar
débit (L/min)

à 12 Bar- ΔP=0,5 Bar
RPU‑025FF‑020 G 1/4 2 500
RPU‑025FF‑040 G 1/4 4 600
RPU‑025FF‑050 G 1/4 5 650
RPU‑025FF‑060 G 1/4 6 700
RPU‑025FF‑070 G 1/4 7 700
RPU‑025FF‑080 G 1/4 8 800

NB : à monter directement sur l'outil pneumatique, autorise
l'échappement de la pression résiduelle

Caractéristiques techniques
Matériaux et composants

 - corps en zinc
 -  autres pièces: laiton, NBR, inox

Champ d’application : air comprimé
- pression maximale d’exercice : 18 BAR

- température de travail :  0°C / +60°C

Avantages: économie d'énergie, tarage non modifiable, pas de manomètre.

Tolérance de tarage

• 1-3 bar ± 0,3 bar à 10 l/min
•  4-8 bar ± 10% à 10 l/min

 pression
 d'alimentation

pression
de travail

sans relieving, ne pas exposer à un retour de pression

Max

2 BAR
Max

2 BAR

Régulateurs en ligne

exemple d’installation : 

Caractéristiques techniques
Matériaux et composants

 - corps en aluminium
 -  autres pièces: laiton, NBR, inox

Champ d’application : air comprimé
- pression maximale d’exercice : 25 BAR

- température de travail :  0°C / +80°C



La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’à titre indicatif. P15

filtre en ligne

FM 14
CODE A B G1 G2
FM14 35 88,5 1/4” M 1/4” F

Caractéristiques techniques

Matériaux 
et composants

corps AL
cuve Polycarbonate
OR 2112 NBR
OR 2037 NBR
valve V3002

Fluide air comprimé
pression max. d'entrée (bar) 12
pression max. d'exercice (bar) 12
filtration (ɥm) 10
débit (Nl/min) - 6 bar 2100
température d'exercice (°C) -10°C / +55°C (air sec)
poids (kg) 0,060

pistolet de gonflage
Caractéristiques techniques

Matériaux et composants

- Corps en aluminium nickelé
-  Manomètre (0-10 bar) 

homologué CEE Ø60
- Protection contre la surpression

-  Levier à deux positions: dégonflage/
gonflage

- Embout de gonflage 25/W
- Longueur tuyau en caoutchouc 400 mm

AH062304 AH060801pistolet de gonflage embout

• Corps en laiton brut
• Levier en acier nickelé
•  Cannule pour tube D6 

intérieur

Homologation CEE. 
Avec certifi cation 
d'approbation 
selon Directive CEE 
N°71/316


