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Flexible lavage équipé ISOFLEX-LINE® PLUS noir
Washing hose black equipped ISOFLEX-LINE® PLUS

Le tuyau ISOFLEX-LINE® PLUS Noir est composé de 2 tresses acier, d'un tube en caoutchouc synthétique résistant et 
d'une couche en caoutchouc synthétique standard résistance moyenne.

Le tuyau ISOFLEX-LINE® PLUS Noir conviendra pour les applications à usage industriel, agricole, à pression très 
importante.

Créer votre flexible ISOFLEX-LINE® PLUS noir avec les codes des tableaux ci-dessous (voir exemple):
  - X (diamètre tuyau)
  - Y (longueur flexible)
  - W (embouts sertis)

* Embouts INOX sur demande
Autres flexibles disponibles sur demande

Flexible lavage équipé ISOFLEX-LINE® PLUS noir
Washing hose black equipped ISOFLEX-LINE® PLUS

Flexible ÉquipÉ ISO-lIne® pluS nOIr
Flexible hose iso-line plus black

Référence Désignation Flexible Équipé ISOFLEX-LINE® PLUS Noir

N F L 2 S N N 08 015 02 R2T 5/16 NOIR ISOFLEX-LINE PLUS 15 M 2FBSP 3/8 + 1 MAC BLEUE

N F L 2 S N N 10 055 06 R2T 3/8 NOIR ISOFLEX-LINE PLUS 55 M 1FBSP 3/8 1MCO 3/8 + 1 MAC BLEUE

Y : Longueur Flexible (en ML)

Code Y Désignation y

010 10 M

015 15 M

020 20 M

025 25 M

030 30 M

035 35 M

040 40 M

045 45 M

050 50 M

055 55 M

060 60 M

065 65 M

070 70 M

075 75 M

080 80 M

085 85 M

090 90 M

095 95 M

100 100 M

W : Embouts sertis *

Code W Désignation w

01 2FKA 22

02 2FBSP 3/8

03 2MBSP 3/8

04 2MCO 3/8

05 1FBSP 3/8 1MBSP 3/8

06 1FBSP 3/8 1MCO 3/8

07 1FKA 22 1EKL 10

08 1FKA 22 1EKL 11

09 1FKA 22 1EKL 10 ROTATIF INOX

10 1FKA 22 1EKL 11 ROTATIF INOX

X : Diamètre intérieur tuyau

Code X Désignation x

08 5/16

10 3/8

Référence Désignation Flexible Équipé ISOFLEX-LINE® PLUS Noir

N F L 2 S N N X Y W R2T x NOIR ISOFLEX-LINE PLUS y w + 1 MAC BLEUE

Autres produits
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