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TUYAUX CAOUTCHOUC 

Applications  :  

 Air comprimé  :  

Tuyau souple caoutchouc en 15 bars ou 20 bars. Le 20 bars peut être équipé de raccords express. 

Tuyau caoutchouc 30 et 40 bars spécial pour les carrières et les mines. 

Tuyau aplatissable PVC/NBR très maniable. 

Tuyau air comprimé Antistatique pour les garages et outils pneumatiques. 

Tuyau spécial radiateur en caoutchouc ou silicone pour les hautes températures.  

 Eau : 

Tuyau aplatissable en caoutchouc spécial, béton de 3 bars à 10 bars. 

Tuyau aplatissable en NBR/PVC pour les pompes ou irrigation mobile très maniable. 

¢ǳȅŀǳ ǇƻǳǊ ŀǎǇƛǊŀǘƛƻƴ Ŝǘ ǊŜŦƻǳƭŜƳŜƴǘ ŘΩŜŀǳ Ŝƴ ŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜ Ŝǘ ¢ΦtΦ 

Tuyau longueurs droites à manchettes pour les carrières, assainissements et applications industrielles. 

 Eau chaude : 

¢ǳȅŀǳ ŘΩŜŀǳ ŎƘŀǳŘŜ ƧǳǎǉǳΩŁ мнлϲ/ Ŝƴ ŎƻƴǘƛƴǳΦ 

 Hydrocarbures  : 

¢ǳȅŀǳ ǇƻǳǊ ǊŜŦƻǳƭŜƳŜƴǘ ŘŜ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ƘȅŘǊƻŎŀǊōǳǊŜǎ ƧǳǎǉǳΩŁ рл҈ ŘΩŀǊƻƳŀǘƛǉǳŜǎ ǎǇŞŎƛŀƭ ŜƴǊƻǳƭŜǳǊ мл Ŝǘ мс ōŀǊǎΦ 

Tuyau multi-produits hydrocarbures 20 bars. 

¢ǳȅŀǳ ŀǎǇƛǊŀǘƛƻƴ Ŝǘ ǊŜŦƻǳƭŜƳŜƴǘ ŘŜ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ƘȅŘǊƻŎŀǊōǳǊŜǎ ƧǳǎǉǳΩŁ рл҈ ŘΩŀǊƻƳŀǘƛǉǳŜǎ мл Ŝǘ мс ōŀǊǎΦ 

¢ǳȅŀǳ ŀǎǇƛǊŀǘƛƻƴ Ŝǘ ǊŜŦƻǳƭŜƳŜƴǘ ŘΩƘǳƛƭŜǎ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜǎ {!9 млл wпΦ 

Tuyau pour fluide hydraulique, fuel, graisse conforme à la norme EN 854. 

Tuyau pour spiralé pour drainage des toits flottants contenant des produits pétroliers 60 et 75% maxi. 
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 Abrasion  : 

Tuyau de sablage indice abrasion de 50 ou 70mm3, tube conducteur. 

Tuyau de projection de mortier, béton, plâtre avec tube conducteur. 

Tuyau aplatissable pour dépotage citernes et produits abrasifs sec. 

Tuyau pour dépotage de granulés. 

Tuyau aplatissable très maniable avec revêtement PU. 

Tuyau souple et léger pour aspiration de particules et poussières abrasives de 3 à 6 bars. 

Tuyau longueurs droites et manchettes pour gravats et sable. 

¢ǳȅŀǳ ǇƻǳǊ ōŀƭŀȅŜǳǎŜ ŘΩŀǎǇƛǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ŦŜǳƛƭƭŜǎΦ 

 Abrasion Sévère  : 

Tuyau pour transport hydraulique de liquides corrosifs et matières abrasives, voie humide et sèche. 

Tuyau pompe à béton pour épandage en bout de flèche. 

Goulottes pour refoulement par gravitation de sable, gravier et béton. 

 Soudure : 

¢ǳȅŀǳ ǎƻǳŘǳǊŜ ōƭŜǳ Ŝǘ ǊƻǳƎŜ ƧǳƳŜƭŞ Ŝǘ ǎƛƳǇƭŜ ǇƻǳǊ ƭΩƻȄȅƎŝƴŜ Ŝǘ ƭΩŀŎŞǘȅƭŝƴŜΦ 

¢ǳȅŀǳ ǎƻǳŘǳǊŜ ƴƻƛǊ ǇƻǳǊ ƭŜ ǇŀǎǎŀƎŜ ŘΩŀǊƎƻƴΦ 

Tuyau orange pour le propane. 

Tuyau de protection de câbles électriques. 

  

 Protection spiralé  : 

Gaines spiralées pour la protection des tuyaux dans tous les secteurs : industriels, miniers, forestiers, portuaires, 

aéroportuaires, plateformes pétrolières, ... et tous types de chantiers nécessitant la protection des flexibles 

hydrauliques et pneumatiques. 
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TUYAUX PVC/P.U 

Applications  : 

 Eau : 

¢ǳȅŀǳ ŀǘƻȄƛǉǳŜ ŀǇƭŀǘƛǎǎŀōƭŜ ƭŞƎŜǊ Ŝǘ ǘǊŝǎ ƳŀƴƛŀōƭŜ ǇƻǳǊ ƭΩƛǊǊƛƎŀǘƛƻƴΣ ƛƴŘǳǎǘǊƛŜΣ ǘǊŀǾŀǳȄ ǇǳōƭƛŎǎ ŘŜ о Ł мп ōŀǊǎΦ 

¢ǳȅŀǳ ŀǘƻȄƛǉǳŜ ŀǇƭŀǘƛǎǎŀōƭŜ ǘǊŝǎ ƳŀƴƛŀōƭŜΣ ǇƻǳǊ ŎƻƴŘǳƛǘŜǎ ŘΩŀǊǊƻǎŀƎŜ ǇŀǊ ƎƻǳǘǘŜǎ Ł ōŀǎǎŜ ǇǊŜǎǎƛƻƴǎΦ 

 Refoulement alimentaire  : 

Tuyau polyvalent monocouche pour refoulement de fluides à usages industriels divers. 

¢ǳȅŀǳ ǇƻǳǊ ǊŜŦƻǳƭŜƳŜƴǘ ŘŜ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ŎƻǎƳŞǘƛǉǳŜǎ Ŝǘ ŀƭƛƳŜƴǘŀƛǊŜǎ ƧǳǎǉǳΩŁ ǳƴŜ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ ŘŜ нллϲ/Φ 

Tuyau atoxique pour lavage des installations des industries ŀƭƛƳŜƴǘŀƛǊŜǎΣ ŎƘƛƳƛǉǳŜǎΣ ŀƎǊƛŎƻƭŜǎΧ 

Tuyau pour aspiration et refoulement de produits alimentaires non gras, PVC/PVC. 

Tuyau pour asp/ref de produits alimentaires non gras, PVC/PVC avec fil de masse. 

 Pulvérisation  : 

¢ǳȅŀǳ ǇƻǳǊ ǊŜŦƻǳƭŜƳŜƴǘ ŘΩŀƛǊ ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭΣ de produits agricoles 20 bars. 

Tuyau pour pulvérisation agricole de produits chimiques, air comprimé, postes de lavage, bleu 40 bars. 

¢ǳȅŀǳ ŀǘƻȄƛǉǳŜ ǇƻǳǊ ǇǳƭǾŞǊƛǎŀǘƛƻƴ Ł ƘŀǳǘŜǎ ǇǊŜǎǎƛƻƴ ŘŜ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ŎƘƛƳƛǉǳŜǎ όǊŞǎƛǎǘŀƴǘ Ł ƭΩƘǳƛƭŜύ ул ōŀǊǎΦ 

 

 Hydrocarbures  : 

Tuyau pour refoulement de produits hydrocarbures (fuel, gazole), translucide vert. 

¢ǳȅŀǳ ŀǘƻȄƛǉǳŜ ǇƻǳǊ ǊŜŦƻǳƭŜƳŜƴǘ ŘΩƘȅŘǊƻŎŀǊōǳǊŜǎ Ŝƴ ōŀǎǎŜ ǇǊŜǎǎƛƻƴ όŦǳŜƭΣ ƎŀȊƻƭŜύΦ 

¢ǳȅŀǳ ŀǘƻȄƛǉǳŜ Ŝǘ ǘǊŝǎ ǎƻǳǇƭŜ ǇƻǳǊ ŀǎǇκǊŜŦ ŘΩƘȅŘǊƻŎŀǊōǳǊŜǎΣ ŜǎǎŜƴŎŜΣ ƎŀȊƻƭŜ Ŝǘ ŀǳǘǊŜǎΣ t±/ noir/PVC. 
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 Industriels  : 

¢ǳȅŀǳ ǊƻōǳǎǘŜ Ŝǘ ǎƻǳǇƭŜ ǇƻǳǊ ŀǎǇκǊŜŦ ŘΩŜŀǳ ŎƘŀǊƎŞŜΣ ǘƻƴƴŜǎ Ł ƭƛǎƛŜǊΣ ŜƴƎǊŀƛǎΣ t±/κt±/Σ ƭŞƎŜǊ ƻǳ ƭƻǳǊŘΦ 

Tuyau léger et très maniable pour drainage de fosse, pompage par aspiration et refoulement de purins, PVC 

bleu/PVC. 

Tuyau pour asp/ref de produits industriels, robuste et grande flexibilité pour pompes à vide, PVC/Métal. 

¢ǳȅŀǳ ǊƻōǳǎǘŜ Ŝǘ ǎƻǳǇƭŜ ǇƻǳǊ ŀǎǇκǊŜŦ ŘΩŜŀǳ ŎƘŀǊƎŞŜΣ ōƻǳŜΣ ǘƻƴƴŜǎ Ł ƭƛǎƛŜǊΦ 

 Tuyau PU : 

Pompage par asp/ref de matériaux abrasifs : boue, sable, ciment, produits Ł ŦƻǊǘ ŘŜƎǊŞ ŘΩŀōǊŀǎƛƻƴΦ 

 Ventilation PVC : 

Gaine légère et de grande flexibilité pour aspiration et ventilation de fumée, PVC/PVC. 

 Ventilation P.U  : 

Gaine/tuyau alimentaire pour asp/ref ŘΩŀƛǊ ŎƘŀǊƎŞ ŘŜ ǎǳōǎǘŀƴŎŜǎ ŀōǊŀǎƛǾŜǎ όŎƛƳŜƴǘΣ ǎǳŎǊŜΣ ŎƻǇŜŀǳȄ ŘŜ ōƻƛǎΣ ƎǊŀƛƴǎ 

sable), humidification industrielle, P.U/PVC. 

DŀƛƴŜκǘǳȅŀǳ ŘŜ ǾŜƴǘƛƭŀǘƛƻƴ ǘǊŝǎ ǎƻǳǇƭŜ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ ǊŞǎƛǎǘŀƴǘŜ Ł ƭΩŀōǊŀǎƛƻƴ t¦κt±/ Ŝǘ Ŧƛƭ ŘŜ ƳŀǎǎŜΦ 

Gaine de ventilation antistatique ŦƭŜȄƛōƭŜΣ ǇƻǳǊ ƭΩŀƛǊ ŎƘŀǊƎŞ ŘŜ ǇŀǊǘƛŎǳƭŜǎ ŀōǊŀǎƛǾŜǎΣ ŀƭƛƳŜƴǘŀƛǊŜΣ tΦ¦κaŞǘŀƭ ŎǳƛǾǊŞΦ 

Gaine/tuyau de ventilation très flexible pour matières abrasives, alimentaire, P.U/Métal cuivré. 

Gaine antistatique pour aspiration de copeaux métalliques, grains, substances abrasives, P.U/Métal cuivré. 

Gaine antistatique spéciale pour ramassage de feuilles, graviers, P.U/Métal cuivré. 

DŀƛƴŜκǘǳȅŀǳ ǘǊŝǎ ŦƭŜȄƛōƭŜΣ ŀƭƛƳŜƴǘŀƛǊŜΣ ǊŞǎƛǎǘŀƴŎŜ ƻǇǘƛƳŀƭŜ Ł ƭΩŀōǊŀǎƛƻƴ Ŝǘ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ŎƘƛƳƛǉǳŜǎΣ tΦ¦κaŞǘŀƭ ŎǳƛǾǊŞΦ 

 Ventilation air cha ud : 

Gaine très ŦƭŜȄƛōƭŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ǾŜƴǘƛƭŀǘƛƻƴ ŘΩŀƛǊ ŎƘŀǳŘΣ ŀƛǊ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴƴŞΣ ŦǳƳŞŜǎΣ ǾŀǇŜǳǊΣ ŦƛōǊŜ ŘŜ ǾŜǊǊŜ t±/κaŞǘŀƭΦ 

Gaine thermostatique pour passage de gaz moteur, installation chimiques, Tissu caoutchouc/Métal.  

Gaine tissu néoprène 1 ou 2 plis température 150°C. 

Gaine tissu silicone 1 ou 2 plis température 300°C. 
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     RACCORDS 

 Express  : 

Demi-raccord à douille cannelée. 

Demi-raccord fileté mâle et femelle, bouchon. 

Joints petit ou gros trou NBR, néoprène ou Viton. 

Colliers à griffes. 

 Demi-raccords Symétriques  : 

Douille annelée avec verrou. 

Jonction à douille avec verrou fileté mâle et femelle Gaz.  

Boîte à douille sans verrou, fileté mâle et femelle Gaz. 

Jonction double avec verrou (réduction). 

Bouchon avec verrou et chainette. 

 Raccords à Cames : 

Adaptateur à douille annelée, fileté mâle et femelle. 

Coupleur à douille annelée, fileté mâle et femelle.  

Bouchon adaptateur et coupleur. 

Joint de rechange. 

Matière : Aluminium, Laiton, Polypropylène et Inox. 

 Raccords Spécial Irrigation  : 

Raccord mâle et femelle SPHERIQUE. 

Raccord mâle et femelle ANFOR.  

Raccord mâle et femelle BAUEUR. 

Raccords LECQ. 
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    COLLIERS 

 Colliers à vis sans fin  : 

Normaclamp TORRO, colliers de serrage à usages multiples. 

Normaclamp HD/EXTRA, colliers de serrage pour utilisations lourdes. 

Normaclamp SLG, colliers de serrage « série légère ». 

 Colliers à vis mécanique : 

Normaclamp GBS 1 et 2 pièces, colliers de serrage à tourillons. 

Normaclamp S/SP/SPGU, colliers de serrage pour tuyaux souple. 

Normaclamp BRS/BRSP, colliers de serrage à large bande. 

Normaclamp SVS/SVSP/SVSPU, colliers de serrage à fermeture rapide. 

Normaclamp DGH/DX/SDG/SGG, colliers à fils. 

 Colliers à pose rapide  :  

Normaclamp COBRA, colliers de serrage sans vis. 

Normaclamp FBS, colliers ressort. 

Normaclamp OS, colliers de serrage à oreilles. 

 Fixations  : 

Normafix RS/RSGU, brides de fixation. 

Normafix HMK/K, colliers à consoles. 

 Liaisons tubes lisses  : 

bƻǊƳŀŎƻƴƴŜŎǘ !w{κw{Σ ŎƻƭƭƛŜǊǎ ŘΩŞŎƘŀǇǇŜƳŜƴǘΦ 

Normaconnect FLEX/GRIP/COMBI GRIP/PLAST GRIP/REP E, programme de 

raccords pour tubes. 

Normaconnect V, colliers profilés. 
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