Easy Fit Presse-étoupes pour tuyaux
Avec manchettes souples et inserts

seul trou à forer
■■Un
par une seule personne
■■Installation
dans les parois d'une chambres en
■■S'installe
béton, acier, PE ou fibre de verr
aux carburants, mélanges d'éthanol
■■Compatible
jusqu'à E85 et biodiesel
pour tous types et diamètres de
■■Manchettes
tuyaux, y compris conduits de câble
de double étanchement
■■Possibilité
■■Angles d'entrée du tuyau jusqu'à 12°

Pour tous types et diamètres de tuyau
Les presse-étoupes “Easy Fit” nécessitent qu’un seul trou
à forer dans la paroi de la chambre !
Chaque collerette est pourvue d’un joint en ProTex fixé
sur la collerette par emboîtement. La collerette externe
est pourvue d’écrous. Les deux colleretes sont pourvues
de gougeons d’alignements permettant l'installation
dans la paroi par une seule personne. Les collerettes sont
fixées avec des boulons en inox, serrés de l'intérieur à
max. 7 Nm avec un clé Allen.

Collerettes Easy Fit: dimensions et composants

4 7/8"
123 mm

7"
178 mm

TEF0035

Collerette “Easy Fit” petit modèle
Pour tuyaux jusqu'à 40 mm DE
2x collerette, petit modèle
2x joint plat emboitable
3x boulon Allen inox + écrou encastré

TEF0055

Collerette “Easy Fit” modèle moyen
Pour tuyaux de 50 jusqu'à 90 mm DE
ou conduit secondaire jusqu'à 117 mm DE
2x collerette, modèle
2x joint plat emboitable
4x boulon Allen inox + écrou encastré

TEF0075

Collerette “Easy Fit” modèle large
Pour tuyaux de 90 jusqu'à 125 mm DE
ou conduit secondaire jusqu'à 145 mm DE
2x small cuff bodies
2x flat clip-on gaskets
5x boulon Allen inox + écrou encastré

9"
228 mm

Outils: scie-cloche et clé Allen
Outils
pour
TEF0035
TEF0055
TEF0075
Boulons

Presse-étoupes Easy Fit

Code
HS3125
HS5018
HS6058
ACB034

Description
Scie-cloche 3 1/8" - 80 mm
Scie-cloche 5 1/8" - 130 mm
Scie-cloche 6 5/8" - 168 mm
Clé Allen 3/16, avec poignée

Manchettes souples en ProTex
TRP3522
TRP3525
TRP3532
TRP3535
TRP3540
TRPC35
TRP5550
TRP5563(A)
TRP5575(A)
TR5584
TRP5590(A)
TRPD90
TRP5596(A)
TRP55117
TRPD117
TRPC55
TRP7590(A)
TRP75110(A)
TRP75115(A)
TRP75125
TRP75145(S)
TRPD145
TRPC75

Manchettes pour TEF0035 presse-étoupe “Easy Fit” petit modèle
Pour tuyaux de 22 mm DE = TRP3535 + TRI3522 insert de réduction
Pour tuyaux de 25 mm DE = TRP3535 + TRI3525 insert de réduction
Pour tuyaux de32 mm DE = TRP3540 + TRI4032 insert de réduction
Pour tuyaux de 35 mm DE
Pour tuyaux de 40 mm DE
Bouchon pour presse-étoupe TEF0035
Manchettes pour TEF0055 presse-étoupe “Easy Fit” modèle moyen
Pour tuyaux de 50 mm DE
Pour tuyaux de 63 mm DE. TRP5563A = avec clapet d'essai
Pour tuyaux de 75 mm DE. TRP5575A = avec clapet de test
Pour conduit secondaire de 90 mm DE et insert TD390x ou CE390x
Pour tuyaux de 90 mm DE. TRP5590A = avec clapet d'essai
Joint d'étanchement pour conduit secondaire 3,5" (SP3501)
Pour inserts TD390x ou CE390x. TRP5596A = avec clapet d'essai
Pour conduit secondaire 4,5" (SP4501), colliers en nylon. _S = colliers en inox
Joint d'étanchement pour conduit secondaire 4,5" (SP4501)
Bouchon pour presse-étoupe TEF0055
Manchettes pour TEF0075 presse-étoupe “Easy Fit” modèle large
Pour tuyaux de 90 mm DE. TRP7590A = avec clapet d'essai
Pour tuyaux de 110 mm DE. TRP75110A = avec clapet d'essai
Pour inserts TD490x. TRP55115A = avec clapet d'essai
Pour tuyaux de 125 mm DE
Pour conduit secondaire 6" (SP6001), colliers en nylon. _S = colliers en inox
Joint d'étanchement pour conduit secondaire 6" (SP6001)
Bouchon pour presse-étoupe TEF0075

Inserts pour tuyaux Fogs et câbles électriques
Insert
Tuyaux Fogs
TD3900 1" + 2 x 3/4"

Inserts
CS1050
CS0575

Réduction
1" - 1/2"
3/4" - 1/2"

TD3902 1 x 1 1/4" + 2 x 3/4" CS0575
TD4900 4 x 1"
CS1075
TD4902 3 x 1 1/4"
CS1210
CS1275

3/4" - 1/2"
1" - 3/4"
1 1/4" - 1"
1 1/4" - 3/4"

Insert
Taraudage presse-étoupe
CE3901.50 5 x M20
CE3901.52 3 x M20 + 2 x M25

Des inserts pour autres types de tuyaux peuvent être disponible. Contactez-nous pour plus d'infos.

Presse-étoupes Easy Fit

Presse-étoupes pour passage tuyaux
Description produit

Afin d'éviter l'écoulement des produits stockés dans le sol ou l'entrée d'eau dans la chambre de visite,
l'installation des presse-étoupes étanches est impérative. Les presse-étoupes consistent de deux parties:
■■ Une collerette installée dans la paroi de la chambre.
■■ Une manchette souple, installée sur la collerette, pour étancher le tuyau. Par défaut, la manchette
est installée à l'intérieur, et si un double étanchement est requis, aussi à l'extérieur.
Caractéristiques de la collerette:
■■ Fabriquée en Zytel ou matière similaire, qui garantie l'intégrité mécanique à longue terme et qui
est compatible à tous carburants, mélanges d’éthanol jusqu’à E85 et biodiesel.
■■ Peut être installée dans la paroi d'une chambre en PE, fibre de verre, acier ou màçonnée.
■■ Indépendant de l'épaisseur de la paroi.
■■ Ne nécessite qu'un seul trou à forer dans la parois de la chambre, pas besoin de trous de boulon.
■■ Equipée d'un joint d'étanchement intérieur et extérieur, en matière autre que le caoutchouc.
■■ Permet l'installation d'une manchette à l'intérieur et à l'extérieur de la chambre.
■■ Serrage des boulons de l'intérieur, avec boulons et écrous encastrés en acier inoxydable.
Caractéristiques de la manchette:
■■ Les manchettes permettent d'étancher tous types de tuyaux (PE, acier, fourreaux câbles) et
diamètres de tuyau couramment utilisés en stations service.
■■ Fabriquée en ProTex, copolymère non-urethane qui offre:
-- Souplesse et intégrité mécanique à longue terme.
-- Compatibilité à tous carburants, mélanges d’éthanol jusqu’à E85 et biodiesel.
-- Résistance aux rayons UV et à l'ozone.
■■ La matière est testée et certifiée par une organisme reconnue (UL ou équivalent).
■■ Offre une souplesse suffisante pour une angle d'entrée du tuyau jusqu'à 12°.
■■ Colliers en acier inoxydable pour manchettes installées à l'intérieur de la chambre.
■■ Colliers en nylon straps pour installation à l'extérieur de la chambre.
■■ Disponible avec clapet de test si nécessaire pour tuyauterie à double paroi.
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