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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. 

Tuyau pour aspiration et refoulement d’eau en agriculture et T.P. 

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

 Eau chaude : 

Tuyau spécial hauts fourneaux isolant ou conducteur. 

Tuyau d’eau chaude jusqu’à 120°C en continu. 

Tuyau vapeur 170°C, 210°C et 230°C. 

 Alimentaire : 

Tuyau aspiration et refoulement à grande flexibilité pour les produits laitiers et liquides alcoolisés. 

Tuyau aspiration et refoulement pour les produits gras et liquides alcoolisé. 

Tuyau aspiration et refoulement pour les liquides jusqu’à 92% d’alcool. 
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 Hydrocarbures : 

Tuyau pour refoulement de produits hydrocarbures jusqu’à 50% d’aromatiques spécial enrouleur 10 et 16 bars. 

Tuyau pour refoulement de produits hydrocarbures jusqu’à 50% d’aromatiques 20bars. 

Tuyau multi-produits hydrocarbures 20 bars. 

Tuyau aspiration et refoulement de produits hydrocarbures jusqu’à 50% d’aromatiques 10 et 16 bars. 

Tuyau aspiration et refoulement d’huiles hydrauliques SAE 100 R4. 

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

Tuyau pour plateformes pétrolières, eau de mer, boue, huiles. Résiste au feu 30 min à 800°C. 

Tuyau pour pompes péristaltiques dans l’industrie de produits abrasifs. 

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

 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. 

Tuyau pour balayeuse d’aspiration de feuilles. 
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 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. 

 Chimie : 

Tuyau pour aspiration et refoulement de qualité alimentaire pour l’industrie chimique et cosmétique. 

Tuyau pour aspiration et refoulement de produits chimiques et acides. 

Tuyau pour aspiration et refoulement de produits chimiques très corrosifs : hydrocarbures et pétrochimie. 

Tuyau très léger et flexible pour aspiration et refoulement de divers produits chimiques. 

 Soudure : 

Tuyau soudure bleu et rouge jumelé et simple pour l’oxygène et l’acétylène. 

Tuyau soudure noir pour le passage d’argon. 

Tuyau orange pour le propane. 

Tuyau de protection de câbles électriques. 

 Equipement et incendie : 

Tuyau pour refoulement d’eau pour équipements matériels incendie. 

Flexible INCENDIE équipé de 2 demi-raccords symétriques DSP Alu, serti bague Alu. 

Tuyau aplatissable et léger haute performance pour le refoulement. 

 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. 

 

mailto:contact@gresivaudan-caoutchouc.com


 

TUYAUX 
 

 

 
 

581, rue des bécasses - Z.I. - BP 12 - 38921 CROLLES 

Tél : 04 76 08 94 08 - Fax : 04 76 08 80 69 
Email : contact@gresivaudan-caoutchouc.com 

www.gresivaudan-caoutchouc.com 

 

Industrie 

 

Agriculture 

 

BTP 

 

Alimentaire 

 

Chimie 

  

TUYAUX PVC/P.U 

Applications : 

 Eau : 

Tuyau atoxique aplatissable léger et très maniable pour l’irrigation, industrie, travaux publics de 3 à 14 bars. 

Tuyau atoxique aplatissable très maniable, pour conduites d’arrosage par gouttes à basse pressions. 

 Refoulement alimentaire : 

Tuyau polyvalent pour liquides alimentaire ou industriels sans phtalates jusqu’à 28% d’alcool. 

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

Tuyau pour refoulement de liquides alimentaires ou industriels. Spécial brasserie. 

Tuyau pour refoulement de produits cosmétiques et alimentaires jusqu’à une température de 200°C. 

Tuyau atoxique pour lavage des installations des industries alimentaires, chimiques, agricoles… 

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. 

Tuyau pour asp/ref de produits alimentaires non gras, PVC/Métal. 

Tuyau souple pour asp/ref de produits alimentaires (bières, vin et alcool ≤50%) PVC/Métal. 

Tuyau souple pour asp/ref de produits alimentaires (bières, vin et alcool ≤50%) PVC/PVC rouge. 

Tuyau souple pour asp/ref de produits alimentaires (bières, vin et alcool ≤28%) PVC/PVC lie de vin. 

Tuyau robuste et de grande flexibilité pour asp/ref de produits alimentaires (alcool ≤50%) PVC Métal. 

 Pulvérisation : 

Tuyau pour refoulement d’air industriel, de produits agricoles 20 bars. 

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

Tuyau atoxique pour pulvérisation à hautes pression de produits chimiques (résistant à l’huile) 80 bars. 
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 Hydrocarbures : 

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

Tuyau atoxique pour refoulement d’hydrocarbures en basse pression (fuel, gazole). 

Tuyau atoxique et très souple pour asp/ref d’hydrocarbures, essence, gazole et autres, PVC noir/PVC. 

 

 Industriels : 

Tuyau robuste et souple pour asp/ref d’eau chargée, tonnes à lisier, engrais, PVC/PVC, léger ou lourd. 

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. 

Tuyau robuste et souple pour asp/ref d’eau chargée, boue, tonnes à lisier. 

Tuyau pour asp/ref de produits agricoles phytosanitaires secs ou humides. 

 

 Tuyau PU : 

Tuyau alimentaire pour asp/ref  dans l’industrie alimentaire, chimique, pharmaceutique et produits abrasifs. 

Tuyau alimentaire pour asp/ref dans l’industrie alimentaire, chimique et produits abrasifs avec fil de masse. 

Pompage par asp/ref de matériaux abrasifs : boue, sable, ciment, produits à fort degré d’abrasion. 
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