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FICHE TECHNIQUE
ARTICLE
Désignation : Tuyau BOBISPIR
Codes Bobet :
305 : Diam.38 / cour. 40 m
306 : Diam.51 / cour. 40 m
21393 : Dima.63 / cour. 15 m
308 : Diam.63 / cour. 20 m
309 : Diam.76 / cour. 20 m
Unité de vente :Mètre
Code Douane : 40094100
CARACTERISTIQUES
Tuyau alimentaire ultra léger et souple de collecte de lait et d’aspiration, refoulement de liquides alimentaires délicats.

DESCRIPTION :
Tube : NR Blanc
Armature : Tresses textiles
Spirale : Double spirale en acier galvanisé haute résistance
Revêtement : NR bleu aspect bandelé
Température : -30°C / +80°C

AVANTAGES :
- Grande maniabilité: trois fois moins d'effort pour le courber qu'avec un tuyau caoutchouc alimentaire standard.
- Revêtement résistant aux frottements (abrasion) et aux intempéries.
- Tube anti-abrasif (pulvérulents alimentaires)
- Tenue en dépression : -0.8 bar

UTILISATIONS :
- Tuyau caoutchouc exceptionnellement souple et très léger conçu pour la collecte de lait.
- Transfert de liquides alcoolisés réputés délicats (ex: le cognac) sans altération de goût, de couleur et d'odeur.

NORMES :
- Norme NF EN 1186, parties 1, 9 et 14
- Directive européenne CEE n° 85/572 du 19/12/85, modifiée
- Directive européenne CE n° 97/48 du 29/07/97
- Directive européenne CE n° 2002/72 du 06/08/02, modifiée
- Arrêté du 09/11/94 (JO du 02/12/94 modifié
- Règlement (CE) n° 1935/2004 du 27 octobre 2004
REGLEMENTATION REACH
Conformément à la réglementation REACH, notre fournisseur nous confirme l’absence des substances SVHC
identifiées dans la première liste publiée le 28 octobre 2008 dans le tuyau Bobispir.
N.B.: Tolérance pour le tableau ci-dessous:
- Pour Diamètre Int. (mm) : +/- 0,5
- Pour Diamètre Ext. (mm) : +/- 1,0
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Diamètre
Int. (mm)

Diamètre
Ext. (mm)

PMS-PLNE
(bar)

Rayon
courbure (mm)

Poids
(Kg/m)

38

50.5

6 - 18

45

1.1

51

61.5

6 - 18

65

1.5

63

75

6 - 18

100

1.95

76

89

6 - 18

170

2.4
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