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Tube polyéthylène 
Modèle H624 

-40 + 60°C

Jusqu’à 20 bars

Fluides industriels

Pas de choix de couleur

Qualité alimentaire 
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Tube polyuréthane
Modèle H622
-15 + 80°C
Jusqu’à 10 bars
Plus souple que le polyamide

Tube polyamide 12
Modèle H621
-15 + 80°C
Jusqu’à 22 bars
Application générale pneu

Tube polyuréthane Agro
Modèle H625

-35 + 60°C

Jusqu’à 10 bars

Air, eau

Plusieurs couleurs disponibles

Qualité alimentaire

Tube PTFE
Modèle H615

-250 + 250°C

Jusqu’à 20 bars

Ambiance sévère

Rien ne ressemble plus à un tube qu’un autre tube…
Mais dans le temps, le bon choix fera toute la différence.

L’économique

Les standards

Le robusteLe PU agro

Solutions tubes techniques
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