DURASEAL

Colliers pour tuyaux – Collier pour tuyaux d'échappement
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Matériel de fermeture haute résistance à revêtement
résistant à la corrosion

2

Performances de serrage accrues pour des tuyaux épais
sur des tubes avec des écarts d'assemblage importants
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Facile à assembler, un seul point de serrage
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Le bloc de réaction sert d’arrêt défini pour empêcher
toute déformation de la conduite
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NORMACONNECT®
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Collier d'étanchéité
Le NORMACONNECT® DuraSeal offre des performances d'étanchéité et de charge de serrage supplémentaires pour répondre, voire dépasser, les exigences de durabilité sans distorsion permanente des éléments
d'échappement. Conçu pour les applications de tuyaux à parois plus épaisses et les écarts d'assemblage de
tuyau plus importants, il est idéal pour les applications offrant un espace de conditionnement réduit.

Avantages en un coup d'œil

Applications

• Le bloc de réaction exclusif offre une distribution à 360 °
• Méthode simple et efficace de raccorder des composants pour
système d'échappement
• Conçu pour la pré-fixation intégrée à l'assemblage
• Pré-assemblé pour une installation aisée
• Permet de réparer le joint ; pas de distorsion permanente

• Pour les exigences élevées en termes de durabilité
• Performances de serrage accrues pour les applications de tuyaux
à parois plus épaisses et les écarts d'assemblage de tuyau plus
importants
• Idéal pour les applications offrant un espace de conditionnement réduit
• Tuyaux, pots d'échappement et convertisseurs

Matériaux

Informations

• Acier inoxydable 409
• Acier inoxydable 304 (sur demande)

• Plage de diamètres : 50.8 mm (2») à 127 mm (5»)
• Vis hex fendue 7.9 mm (5/16»)

Données techniques et informations de commande
NORMACONNECT® DURASEAL
Diamètres
Désignation

122

en mm

en pouces

Acier inoxydable 409
Réf. produit

DURASEAL 50,8

50,8

2”

0371 0001 056

DURASEAL 57,15

57,15

2 1/4”

0371 0001 062

DURASEAL 63,5

63,5

2 1/2”

0371 0003 068

DURASEAL 69,85

69,85

2 3/4”

0371 0003 075

DURASEAL 76,2

76,2

3”

0371 0004 081

DURASEAL 88,9

88,9

3 1/2”

0371 0000 093

DURASEAL 101,6

101,6

4”

0371 0001 107

DURASEAL 114,3

114,3

5”

0371 0000 132
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