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enrouleurs

 pour souffletteMT5,5

MT5,5+1 D6  5,5 x 8 5,5+ 1 12 1,6

L = Longueur de travail en mètres

CODE  Ø tuyau L Pression Maxi (Bar) Poids (Kg)

 - Température d’utilisation :  -5°C / +40°C
 - boîtier en matière plastique
 - tuyau en polyuréthane bleu extrudé
 - raccordement entrée pour tube de diamètre 6/8
 - sortie sans raccord avec tube nu de diamètre 6/8

 tambour fermé, série standardMT09

MT09/AM8  8x12 (5/16" int.) 9+ 1 15 4,3

Attention = air comprimé uniquement
L = Longueur de travail en mètres

CODE  Ø tuyau L Pres. Maxi (Bar) Poids (Kg)

 - Température d’utilisation :  -5°C / +40°C
 - boîtier en matière plastique haute résistance
 - tuyau en polyuréthane noir
 - raccordement sortie en 1/4" mâle BSP
 - raccordement entrée : 1,5 mètre tube nu

MT15 

MT15/AM8  8 x12 (5/16" int.) 15+ 1 15 7,8
MT15/AM10  10 x14 (3/8" int.) 15+ 1 15 8,2

Attention = air comprimé uniquement
L = Longueur de travail en mètres

CODE  Ø tuyau L Pres. Maxi (Bar) Poids (Kg)

 - Température d’utilisation :  -5°C / +40°C
 - boîtier en matière plastique haute résistance
 - tuyau en polyuréthane noir
 - raccordement sortie en 1/4” mâle BSP (Ø 8mm) / 
                                          3/8” mâle BSP (Ø 10mm)
 - raccordement entrée : 1,5 mètre tube nu 

 tambour fermé, série standard

Champ d’application :    air comprimé et eau froide
- support pivotant
- rentrée automatique du tuyau par ressort
-  fourni avec un dispositif d’arrêt du tuyau, pouvant être inséré tous les 50 cm 

et facile à éliminer si le tuyau doit être maintenu en traction.

 Ø tuyau L Pres. Maxi (Bar) Poids (Kg)

 tambour fermé, série standardMT16

MT16/AM12  12,5 x 17 (1/2" int.) 16 15 10

L = Longueur de travail en mètres

CODE

 - Température d’utilisation :  -5°C / +50°C
 - boîtier en matière plastique haute résistance
 - tuyau en polyuréthane KPU bleu
 - raccordement sortie en 1/2" mâle BSP
 - raccordement entrée : 1,5 mètre tube nu
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enrouleurs

 tambour fermé, boîtier en acierMD10 

MD10   8 x 12 (5/16" int.) 12 18 8

L = Longueur de travail en mètres

CODE  Ø tuyau L Pres. Maxi (Bar) Poids (Kg)

 - Température d’utilisation :  0°C / +40°C
 - boîtier en acier avec peinture Epoxy
 - tuyau en polyuréthane bleu
 - raccordement sortie en 1/4" mâle BSP /entrée: 3/8"   
   femelle BSP

 tambour fermé, boîtier en acierMD15 

MD15   10 x 17 (3/8" int.) 15 18 19

L = Longueur de travail en mètres

CODE  Ø tuyau L Pres. Maxi (Bar) Poids (Kg)

 - Température d’utilisation :  0°C / +40°C
 - boîtier en acier avec peinture Epoxy
 - tuyau en caoutchouc noir
 - raccordement sortie en 3/8" mâle BSP / entrée: 3/8"   
   femelle BSP

 tambour fermé, boîtier en aluminiumMT10 

MT10+2 D8 8 x 13 (5/16" int.) 10 + 2 12 10

L = Longueur de travail en mètres

CODE  Ø tuyau L Pres. Maxi (Bar) Poids (Kg)

 - Température d’utilisation :  -5°C / +40°C
 - boîtier en aluminium moulé, verni au four
 - tuyau bi-matière en PVC/PU bleu
 - raccordement entrée et sortie en 1/4" mâle BSP cyl.

 Ø tuyau L Pres. Maxi (Bar) Poids (Kg)

 tambour fermé, série standardMT25

MT25/AM10  10 x 14 (3/8" int.) 25 15 10

L = Longueur de travail en mètres

CODE

 - Température d’utilisation :  -5°C / +50°C
 - boîtier en matière plastique haute résistance
 - tuyau en polyuréthane KPU bleu
 - raccordement sortie en 3/8" mâle BSP
 - raccordement entrée : 1,5 mètre tube nu

Champ d’application :    air comprimé et eau froide
- support pivotant
- rentrée automatique du tuyau par ressort
-  fourni avec un dispositif d’arrêt du tuyau, pouvant être inséré tous les 50 cm 

et facile à éliminer si le tuyau doit être maintenu en traction.
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équilibreurs

 avec tuyau920

9200 1350 mm 0,4 ‑  0,8 kg
9201 1350 mm 0,75 ‑ 1,5 kg
9202 1350 mm 1,2 ‑ 2,5 kg
9203 900 mm 3 ‑ 5 kg

CODE  course charge maxi.

Caractéristiques techniques :
 - structure très robuste en 
   alliage d’aluminium par
   moulage sous pression.
 - raccordement de l’outil en 1/4" ou  
   en 3/8" (9203)
 - tuyau en polyuréthane
 - Ø intérieur du tuyau : 6 mm ou  
   8 mm (9203)
 - pression maxi d’exercice : 8 BAR
 - température maximale : 50°C

Utilisations : 
  visseuses, perceuses,
  cisailles pneumatiques, outils
  pour l’électronique, pistolets
  de soufflage.

 Avantages :
 - facilité et simplicité d’emploi
 - encombrement minimal
 - capacité de charge réglable
 - ressort surdimensionné
   assurant une grande fiabilité,
   à fonctionnement doux.
 - butée de course réglable
 - suspension supplémentaire de
   sûreté.
 - fourni avec tuyau d’alimentation
   flexible.

 série légère931

9311 1600 mm 0,4 ‑ 1 kg
9312 1600 mm 1 ‑  2 kg
9313 1600 mm 2 ‑  3 kg

CODE  course charge maxi.

 Caractéristiques techniques :
 -  structure très robuste en alliage 

d’aluminium par moulage sous 
pression.

 - câble en acier inox de grande 
   résistance et de haute flexibilité

Utilisations : 
 outils électriques et pneumatiques :
 visseuses, perceuses, t araudeuses,
 cisailles, riveteuses...
 instruments de mesure

 Avantages :
 - capacité de charge réglable
 - douilles en matériau autolubrifiant
 -  guide du câble en matériau 

antifriction
 -  système de sécurité bloquant 

la charge en cas de rupture du 
ressort

 - ressort surdimensionné
   assurant une grande fiabilité,
   à fonctionnement doux.
 - mousqueton de sureté rotatif
 - butée de course réglable
 - suspension supplémentaire
   de sûreté.
 - suspension électriquement isolée. 

 série moyenne932-933

9320 2000 mm 1 ‑  2,5 kg
9321 2000 mm 2 ‑ 4 kg
9322 2000 mm 4 ‑ 6 kg
9323 2000 mm 6 ‑ 8 kg

9336 2500 mm 2 ‑ 4 kg
9337 2500 mm 4 ‑ 6 kg
9338 2500 mm 6 ‑ 8 kg
9339 2500 mm 8 ‑ 10 kg
9340 2500 mm 10 ‑ 14 kg

CODE  course charge maxi.

 Caractéristiques techniques :
 - structure très robuste en 
   alliage d’aluminium par moulage
   sous pression.
 - câble en acier inox de grande 
   résistance et de haute flexibilité

Utilisations : 
 outils électriques et pneumatiques :
 meuleuses, ponceuses, ...
 agrafeuses pour emballage, ...
 gabarits de contrôle, calibres

 Avantages :
 - idem série légère
 - la gamme 932, avec une course
   de 2000mm, convient parfaitement
   pour l’aménagement des postes
   de travail.
 - la gamme 933, avec une course
   de 2500mm, convient parfaitement
   aux chaînes de montage.

La solution rationnelle pour vaincre la pesanteur
Pour diminuer l’effort physique, réduire les temps morts, améliorer la qualité du travail, limiter 
l’usure des tuyaux et des câbles, ainsi que pour éviter tout dommage aux personnes et aux 
choses, nous vous proposons une  gamme complète d’équilibreurs, d’une capacité de 0,4 à 
105 kg, avec course jusqu’à 2,50 mètres.
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équilibreurs
série semi-lourde935 série lourde course 2000936-937

9355 2000 mm 7 ‑ 10 kg 5,5
9356 2000 mm 10 ‑ 14 kg 5,5
9357 2000 mm 14 ‑ 18 kg 6,5
9358 2000 mm 18 ‑ 22 kg 6
9359 2000 mm 22 ‑ 25 kg 6,6

CODE  course charge maxi. Kg
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CODE  course charge maxi. kg
9362 2000 mm 15 ‑ 20 kg 10,6
9363 2000 mm 20 ‑ 25 kg 11,2
9364 2000 mm 25 ‑ 30 kg 11,5
9365 2000 mm 30 ‑ 35 kg 11,8
9366 2000 mm 35 ‑ 45 kg 12,4
9367 2000 mm 45 ‑ 55 kg 12,5
9368 2000 mm 55 ‑ 65 kg 13,6
9369 2000 mm 65 ‑ 75 kg 14,5

9370 2000 mm 75 ‑ 90 kg 17,3
9371 2000 mm 90 ‑ 105 kg 18

Utilisations : 
 outils électriques et pneumatiques :
 meuleuses, ponceuses, perceuses, visseuses, 
 taraudeuses, riveteuses, cisailles, ...
 agrafeuses pour emballage, ... 
 machines à souder par points, etc...
 gabarits de contrôle, calibres.

936 937

SERIE LOURDE

sur demande :

 ajouter  au code standard

 •  B = dispositif de 
commande par le sol 
du blocage et déblocage 
de la charge.

 •  RI = crochet inférieur
pivotant sur roulements 
à  billes.

 Caractéristiques techniques :
 - structure extrèmement robuste assurant une protection maximale de l’appareil.
 - construction monobloc en alliage d’aluminium nervuré 
 - câble en acier inox de grande résistance et de haute flexibilité

 Avantages :
 - système de sécurité bloquant la chute de la charge en cas de rupture du ressort
 - câble guidé avec précision pour éviter croisements, chevauchements, et blocages.
 - capacité réglable avec vis sans fin.
 - suspension supérieure avec mousqueton de sécurité pivotant.
 -  dispositif pour bloquer et débloquer la charge à n’importe quelle hauteur.
 - butée de la course réglable.
 - ensemble ressort permettant un remplacement facile.
 - guide-câble en matériau anti-friction.
 - tambour conique pivotant sur roulement à billes. 
 - suspension supplémentaire de sécurité, électriquement isolée.
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équilibreurs
940 série lourde courses 2500 et 3000943

9401 2500 mm 15 ‑ 20 kg 20
9402 2500 mm 20 ‑ 30 kg 21
9403 2500 mm 30 ‑ 40 kg 21
9404 2500 mm 40 ‑ 50 kg 22
9405 2500 mm 50 ‑ 60 kg 23

CODE  course charge maxi. Kg CODE  course charge maxi. kg
9431 3000 mm 15 ‑ 20 kg 20
9432 3000 mm 20 ‑ 25 kg 20
9433 3000 mm 25 ‑ 35 kg 21

 Caractéristiques techniques :
 - structure extrèmement robuste assurant une protection maximale de l’appareil.
 - construction monobloc en alliage d’aluminium nervuré 
 - câble en acier inox de grande résistance et de haute flexibilité

 Avantages :
 - système de sécurité bloquant la chute de la charge en cas de rupture du ressort
 - câble guidé avec précision pour éviter croisements, chevauchements, et blocages.
 - capacité réglable avec vis sans fin.
 - suspension supérieure avec mousqueton de sécurité pivotant.
 - dispositif pour bloquer et débloquer la charge à n’importe quelle hauteur.
 - butée de la course réglable.
 - ensemble ressort permettant un remplacement facile.
 - guide-câble en matériau anti-friction.
 - tambour conique pivotant sur roulement à billes. 
 - suspension supplémentaire de sécurité, électriquement isolée.

Utilisations : 
 outils électriques et pneumatiques :
 meuleuses, ponceuses, perceuses, visseuses, 
 taraudeuses, riveteuses, cisailles, ...
 agrafeuses pour emballage, ... 
 machines à souder par points, etc...
 gabarits de contrôle, calibres.
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SERIE LOURDE
sur demande : ajouter  au code standard

 • B =  dispositif de commande 
par le sol du blocage et
déblocage de la charge.

• RI =  crochet inférieur
pivotant sur 
roulements à billes.
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équilibreurs spéciaux
série à dispositif de blocage934 série semi-lourde ATEX935AX

Utilisations : 
 outils électriques et pneumatiques :
 meuleuses, ponceuses, perceuses, visseuses, 
 taraudeuses, riveteuses, cisailles, ...
 agrafeuses pour emballage, ... 
 machines à souder par points, etc...
 gabarits de contrôle, calibres.

Caractéristiques techniques :
 -  structure extrèmement robuste assurant une protection 

maximale de l’appareil.
 - construction monobloc en alliage d’aluminium nervuré 
 -  câble en acier inox de grande résistance et de haute 

flexibilité

Avantages :
 -  dispositif pour bloquer et débloquer la charge à 

n’importe quelle hauteur.

II 2G Ex h IIB T6 Gb (9354 AX / 9355 AX)
II 2G Ex h IIA T6 Gb (9356 AX ÷ 9359 AX)
II 2D Ex h IIIC T85°C Db
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CODE course charge maxi. Kg
9346 2500 mm 2 ‑ 4 kg 3,0
9347 2500 mm 4 ‑ 6 kg 3,3
9348 2500 mm 6 ‑ 8 kg 3,6
9349 2500 mm 8 ‑ 10 kg 3,8
9350 2500 mm 10 ‑ 14 kg 4,0

Ces équilibreurs 
sont équipés d'un 
dispositif qui bloque 
la course lorsqu'on 
effectue une simple 
manoeuvre sur la 
charge.

CODE course charge maxi. Kg
9354AX 2000 mm 4 ‑ 7 kg 5,0
9355AX 2000 mm 7 ‑ 10 kg 5,5
9356AX 2000 mm 10 ‑ 14 kg 5,5
9357AX 2000 mm 14 ‑ 18 kg 6,5
9358AX 2000 mm 18 ‑ 22 kg 6,0
9359AX 2000 mm 22 ‑ 25 kg 6,6

Senga propose une nouvelle gamme d’équilibreurs 
adaptés aux zones à atmosphères explosives (ATEX).

Les caractéristiques ATEX de ces équilibreurs sont:

Ex II 2GD c II T 85°C (T6)

EX: ATEX
II: Groupe II
2: Catégorie 2 (présence probable d’une  
 atmosphère potentiellement explosive);
GD:  Atmosphère potentiellement explosive par 

la présence de gaz et de poussières;
c: Protection type “c” pour appareils non  
 électriques;
T85°C: Température maximale de surface en 
 fonctionnement normal et en disfonctionne- 
 ment, en degré centigrade pour la poussière;
(T6):  Température maximale de surface qui  

correspond à un maximum de 85°C pour 
le gaz

 - construction monobloc en alliage d’aluminium 
 - câble en acier inox
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EUR 01
soufflettes type EUR 01

Caractéristiques techniques
Matériaux et composants
- corps robuste en résine acétalique anti-choc
- raccordement taraudé BSP cylindrique en 1/4"
- régulation progressive du flux d’air

Débit d’air à 6 BAR: 320 l/min
- pression maximale d’exercice: 12 BAR
- niveau sonore: 85 dB
- température de travail: -5°C / +50°C

unité de soufflage type UNIT 10
Caractéristiques techniques
Matériaux et composants 
- 1 soufflette type EUR 01
  - 1 tuyau spiralé en polyuréthane d’une longueur 
 utile de 3,5 mètres, diam. 5x8
- 2 raccords orientables avec ressort de protection, 
 mâles coniques en 1/4"
- 1 embout femelle en 1/4" pour coupleur, 
 passage 5,5mm, profil  ISO 6150 B-12

Débit d’air à 6 BAR: 250 l/min
- pression maximale d’exercice: 10 BAR
- température de travail: -5°C / +50°C 

UNIT 10

EUR 01 SIL

soufflette type EUR 01 silencieuse équipée d’une buse spéciale qui 
permet de réduire le niveau sonore à 75 dB.

soufflette type AIR 04
AIR 04 Caractéristiques techniques

Matériaux et composants
- corps en aluminium
- raccordement taraudé BSP cylindrique en 1/4"

Débit d’air à 6 BAR: 230 l/min
- pression maximale d’exercice: 12 BAR
- température de travail: -20°C / +50°C

CODE

AIR 04 Bec court
AIR 04/200 Buse long. 200 mm
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 soufflette à buse courte en aluminium8105

8105 13 01 Soufflette avec buse courte, alésage 1,5 mm,
  en aluminium.
  Niveau sonore de 90 dB(A) pour pressions
  supérieures à 4 bar. Débit : 120 Nl/min à 6 BAR

8105 20 01 Buse courte seule
8105 50 01 Extension coudée M/F, L = 300 mm

CODE

 soufflette à buse coudée
CODE

8106

8106 13 11 Soufflette avec buse coudée L=110 mm,
  alésage 2,3 mm, en acier zingué.
  Débit : 350 Nl/min à 6 BAR

8106 20 11 Buse coudée seule, L = 110 mm
8106 50 11 Embout de protection

 soufflette de sécurité Blowstar
CODE

8107

8107 13 21 Buse courte à cône plein en zinc moulé sous
   pression, silencieuse (<74 dB(A)) et 
  de sécurité (contact accidentel avec la peau). 
  Force de soufflage multipliée x2,5 par rapport à
  une buse courte classique monotrou.
  Débit : 300 Nl/min à 6 BAR
  Conforme aux directives machines 2006/42/CE,
  EN 12100 et OSHA Regulations.

8107 20 21 Buse Blowstar seule

 soufflette de sécurité Safetystar
CODE

8108

8108 13 31 Buse coudée en étoile, en acier nickelé,
  L = 120 mm, silencieuse (<80 dB(A)) et
  de sécurité (contact accidentel avec la peau).
  Débit : 250 Nl/min à 6 BAR
  Conforme aux directives machines 2006/42/CE,
  EN 12100 et OSHA Regulations.

8108  20 31 Buse Safetystar seule

soufflettes en polymère
Caractéristiques techniques

 Matériaux et composants

- corps en polyamide 6 GK 30 renforcé billes de verre
- raccordement taraudé femelle BSP cylindrique en 1/4"
- régulation progressive du flux d’air
-  équipées d’un écrou permettant le changement de la buse 

(M12 x 1,25)

 Champ d’application : air comprimé filtré
- pression d’exercice : 2 - 8 BAR (PMS : 10 BAR)
- niveau sonore : voir ci-dessous
- température de travail : - 20°C / + 80°C
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soufflettes à buse anti-rayure

La souffl ette à buse anti-rayure 8109 13 42 est réalisée avec des matériaux de haute qualité. 
La poignée ergonomique soft touch assure un confort appréciable et permet ainsi une utilisation 
prolongée de la part de l’utilisateur, en réduisant le risque de lésion causé par un travail 
répétitif. 
La souffl ette est dotée d’une vanne de régulation progressive pour permettre une régulation 
précise et un contrôle du débit d’air. Les applications sont nombreuses dans les différents 
secteurs industriels utilisant l’air comprimé pour le nettoyage.

Champ d’application :  air comprimé fi ltré dans les secteurs 
de l'industrie, garages, carrosseries 

• Pression maximale d’exercice :  16 BAR

• Température de travail :  -20°C / +60°C 

• Débit d’air à 6 BAR :  415 l/min

• Niveau sonore à 6 BAR :  82 dB(A)

• Buse coudée L = 130 mm

•  Raccordement insert en laiton 
taraudé femelle BSP cylindrique 
en 1/4"

• Régulation progressive du fl ux d’air

Insert 
en laitonen laiton

Gâchette revêtue 
de caoutchouc 

soft touch

Buse à la norme OSHA 
en inox revêtue de caoutchouc 

anti-rayure

Corps en matériau 
composite à haute résistance 

aux chocs

Poignée revêtue
de caoutchouc 

soft touch

8109 13 42
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 soufflette standard325 L

325 L90 1/4 90 163
325 L200 1/4 200 273
325 L290 1/4 290 363

  

CODE  A L1 L2

 soufflette de sécurité avec écran d’air

CODE  A L1 L2

326 L

326 L90 1/4 90 163
326 L200 1/4 200 273
326     L290 1/4 290 363

  

soufflettes en laiton nickelé
Caractéristiques techniques

 Matériaux et composants

- corps en laiton nickelé
- buse en acier inoxydable
- raccordement taraudé BSP cylindrique en 1/4"
- régulation progressive du flux d’air
- équipées d’un écrou  permettant le changement de la buse

Débit d’air à 6 BAR : 450 Nl/min (325L)

CODE  H L

 buse à effet venturi312 L

312 L50 17 55

CODE  L

 buse coudée en acier inoxydable 314 L

314 L90 90
314 L200 200
314 L290 290   

 Champ d’application : air comprimé
- pression maximale d’exercice : 10 BAR
- niveau sonore (LAeq) : 88 dBA à 6 BAR
- température de travail : -10°C / +80°C
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SPTAZ

tubes spiralés en polyuréthane
Caractéristiques techniques

Matériaux et composants
 

  - tuyau en polyuréthane 95 shore A
  - équipé à chaque extrémité d’un raccord orientable avec ressort de protection

Champ d’application : air comprimé

 - pression maximale d’exercice :  voir ci-dessous

 - température de travail :  -40°C / +60°C

SPTAZ R 0804 5 8 Bleu 1/4 3,5 4 60 10
SPTAZ R 0806 5 8 Bleu 1/4 4,5 6 60 10
SPTAZ R 0808 5 8 Bleu 1/4 6 8 60 10 
SPTAZ R 1004 6,5 10 Bleu 1/4 3,5 4 75 10
SPTAZ R 1006 6,5 10 Bleu 1/4 4,5 6 75 10
SPTAZ R 1204 8 12 Bleu 3/8 3 4 90 10
SPTAZ R 1604 11 16 Bleu 3/8 3 4 110 10 

CODE
 Ø Ø Coloris A L2 L3 D pression
 int. ext.      en BARA = raccordement des 

  extrémités du tuyau 

L2  =  longueur utile en mètres

L3  =  longueur étirée en mètres

D  =  diamètre de la spire en mm

SPIR

tubes spiralés en polyamide PA 11
Caractéristiques techniques

Matériaux et composants
 

- tuyau en polyamide PA 11
-  équipé aux extrémités d’un raccord orientable et d’un raccord fixe, avec ressort de 

protection
Champ d’application : air comprimé

 - pression maximale d’exercice : voir ci-dessous

 - température de travail :  -40°C / +80°C

CODE
 Ø Ø Coloris A L1 L2 D pression
 int. ext.      en BAR

SPIR  6X2 6 8 Bleu 1/4 0,12 2 90 19
SPIR  6X5 6 8 Bleu 1/4 0,25 4,5 90 19
SPIR  6X10 6 8 Bleu 1/4 0,50 9,5 90 19
SPIR  6X15  6 8 Bleu 1/4 0,75 14 90 19
SPIR  8X5 8 10 Bleu 1/4 0,25 4,5 110 15
SPIR  8X10 8 10 Bleu 1/4 0,50 9 110 15
SPIR  8X15 8 10 Bleu 1/4 0,75 13 110 15
 A = raccordement des extrémités du tuyau 
 L1 =  longueur des spires jointes en mètres
 L2  =  longueur utile en mètres
 D  =  diamètre de la spire en mm

bout redressé de 400 mm quelque soit le diamètre du tube.
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tubes spiralés en polyamide PA12 PHL
DIN 73378-74324

SPRH

SPRH 9X4 N 9 12 Noir M16x1,5 0,45 4 120 19
SPRH 9X4 R 9 12 Rouge M16x1,5 0,45 4 120 19
SPRH 9X4 J 9 12 Jaune M16x1,5 0,45 4 120 19

SPRH 9X6 N 9 12 Noir M16x1,5 0,60 5,7 124 19
SPRH 9X6 R 9 12 Rouge M16x1,5 0,60 5,7 124 19
SPRH 9X6 J 9 12 Jaune M16x1,5 0,60 5,7 124 19

CODE
 Ø Ø Coloris A L1 L2 D pression
 int. ext.      en BAR

 A = raccordement des extrémités du tuyau 
 L1 =  longueur en spires jointes en mètres
 L2  =  longueur utile en mètres
 D  =  diamètre de la spire en mm

Caractéristiques techniques
Matériaux et composants

- construction en polyamide PA 12 - PHL
-  équipé aux extrémités de 2 raccords F18 X 1,5 + M16 x 1,5 (L15mm), avec 

ressort métallique de protection.
Champ d’application : systèmes de freinage des véhicules industriels

- pression maximale d’exercice : voir ci-dessous

- température de travail :  -40°C / +80°C

Automotive
DIN 73378-74324

tubes spiralés en polyuréthane

SPFU

SPFU 8X3 MJ 8 12 jaune M16x1,5 0,3 3,5 74 1
SPFU 8X3 MR 8 12 rouge M16x1,5 0,3 3,5 74 1

SPFU 8X3 DJ 8 12 jaune M16x1,5 0,3 3,5 74 2
SPFU 8X3 DR 8 12 rouge M16x1,5 0,3 3,5 74 2

CODE
 Ø Ø Coloris A L1 L2 D nbre
 int. ext.      raccords

A = raccordement des extrémités du tuyau 
L1 =  longueur des spires jointes en mètres (hors bouts droits)
L2  =  longueur utile en mètres
D  =  diamètre de la spire en mm

Caractéristiques techniques
Matériaux et composants

- construction en polyuréthane
-  équipé aux extrémités de 1 ou 2 raccords M16 x 1,5.

Champ d’application : systèmes de freinage des véhicules industriels
- pression maximale d’exercice : 13 bar à 20°C

- température de travail :  - 40°C / + 60°C

Automotive
DIN 73378-74324
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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
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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
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soupapes tarées à échappement libre
Les soupapes de sûreté produites sont du type à chargement direct et sont utilisées pour 
protéger les éléments sur lesquelles elles sont installées.
Conçues et construites conformément à la directive 97/23/CE et approuvées par l'organisme 
TUV, elles peuvent être utilisées pour l'air, les gaz et les fluides du groupe 2 inertes 
(Art. 9 Directive 97/23/CE)
Certificat de tarage, descriptif technique, et instructions de montage / entretien compris.

Caractéristiques techniques
Matériaux et composants

- Corps en laiton brut (sur demande : laiton nickelé ou inox)
- Organes internes : laiton brut
- Joints : FPM (viton)

Champ d’application : air comprimé (gaz du groupe 2 inertes)

- pression nominale : 50 bar (sur demande : 80 bar)

- température de travail : -10°C / +200°C

CODE D F Filet CH H Valeurs de tarage
(incréments 0,5 bar)

SA13/XX 7 mm 1/4” BSPP 17 62 1,0 à 16 bar
SA13/XX 7 mm 1/4” BSPP 17 67 16,5 à 45 bar (sur demande)
SA17/XX 10 mm 3/8” BSPP 20 64 1,0 à 16 bar
SA17/XX 10 mm 3/8” BSPP 20 69 16,5 à 45 bar (sur demande)
SA21/XX 10 mm 1/2” BSPP 22 66 1,0 à 16 bar
SA21/XX 10 mm 1/2” BSPP 22 71 16,5 à 45 bar (sur demande)
SA27/XX 14 mm 3/4” BSPP 22 75 2,0 à 20 bar
SA27/XX 14 mm 3/4” BSPP 22 97 20,5 à 45 bar (sur demande)
SA34/XX 20,5 mm 1” BSPP 22 76 2,0 à 20 bar
SA34/XX 20,5 mm 1” BSPP 22 98 20,5 à 45 bar (sur demande)
NB : remplacer XX par la valeur de tarage (incréments 0,5 bar)

SA

CODE  D E H H1 H2 L L1

UGC

UGC016P   1/4 14,5 91 50 30,5 47 25

buse multicanaux à jet plat 
Caractéristiques techniques

Matériaux et composants : Corps en technopolymère
Champ d’application : air comprimé

- débit d'air à 6 bar :  870 l/min
- pression maximale d’exercice : 10 bar

- température de travail : -5°C / +50°C
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réservoirs d'air

Caractéristiques techniques
Matériaux et composants

- fluide : air comprimé filtré (avec ou sans lubrification)
- Fabrication : acier inoxydable AISI 304 poli

 - pression maximale d’exercice : 11 bar 

 - température de travail :  - 40°C / + 50°C

Caractéristiques techniques
Matériaux et composants

- fluide : air comprimé filtré (avec ou sans lubrification)
- Fabrication : acier époxy

 - pression maximale d’exercice : 11 bar 

 - température de travail :  - 10°C / + 60°C

SB - SBP
CODE Litre Connexions Ø L H

A
CI

ER
 P

EI
N

T

SB0052 0,5 2x1/2 80 130 ‑
SB0102 1 2x1/2 85 230 ‑
SB0104 1 4x1/2 85 230 ‑
SB0252 2,5 2x1/2 160 175 ‑
SB0254 2,5 4x1/2 160 175 ‑
SB0502 5 2x1/2 210 185 ‑
SB0504 5 4x1/2 210 185 ‑
SB0702 7 2x1/2 210 248 ‑
SB0704 7 4x1/2 210 248 ‑
SB1004 10 2x1/2 + 2x3/8 170 520 ‑
SB1202 12 2x1/2 229 355 ‑
SB1204 12 4x1/2 229 355 ‑
SB1504 15 2x1/2 + 2x3/8 200 556 ‑

SBP2404 24 2x1" + 2x3/8 240 592 165
SBP5004 50 2x1" + 2x1/2 286 766 188,5
SBP10004 100 2x2" + 2x1/2 350 1115 245

CERTIFIE 
97/23/CE

 version acier peinture époxy

SBX
CODE Litre Connexions Ø L

IN
O

X SBX0504 5 4x1/2 170 260
SBX1204 12 4x1/2 220 360

CERTIFIE 
97/23/CE

 version inox standard

SBPX
CODE Litre Connexions Ø L H

IN
O

X SBPX2404 24 4x1/2 270 465 330
SBPX5004/BR* 50 4x1/2 300 810 373

 * inox brut (non poli)

CERTIFIE 
97/23/CE

 version inox sur pieds

Référence : SBSTAFF
Acier zingué

Référence : SBXSTAFF/304
Inox

NB :  sur  demande, prolongateurs M/F G1/2" 
(laiton nickelé et acier inox AISI 316)
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 pédales pneumatiques à 5 voies, 1 ou 2 positions stablesPDP

PDP 00111   
PDP 00129 78 54 140 147 250
PDP 00141  
 
  
  
   

CODE  A B D H L

pédales pneumatiques et électriques

Il n’existe qu’une seule version : avec impulsion  
maintenue, rappel par ressort avec sécurité de  
commande.

  Les pédales pneumatiques peuvent être fournies dans 3 versions différentes :

 -  Type PDP 00111  :  avec impulsion maintenue,  
   rappel par ressort.

 -  Type PDP 00129  :   avec impulsion maintenue, 
   rappel par ressort, 
  avec verrouillage.
  
 -  Type PDP 00141  :  avec impulsion maintenue,  
   rappel par ressort, 
  avec sécurité de commande.

1   = alimentation avec raccordement femelle BSP cylindrique 1/4"

2(N.O.), 4(N.F.) = utilisations  avec raccordements femelles BSP cylindrique 1/4"

3, 5  = échappement avec raccordement unique femelle BSP cylindrique en 1/4"

}

1 = contact normalement fermé
1 = contact normalement ouvert

 Champ d’application : air comprimé
 - pression d’exercice :  2 - 10 BAR

 - température de travail :  -10°C / +50°C

Caractéristiques techniques

     Matériaux et composants
 

- corps robuste en résine acétalique anti-choc

- raccordement pneumatique femelle BSP cyl. en 1/4"

- raccordement électrique avec contacteur NF-NO
(indice de protection IP54)

 pédale électrique, 1 position stable, équipée d’un contacteur NF-NO

CODE  A B C D H L

PDE

PDE 00104  78 54 19 140 147 250
  
‑‑   Courant nominal (A)
Volt en courant alternatif   24 10  
   220 6 
Volt en courant continu  24 6  
   220 0,1fourni avec 

presse-étoupe
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