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Les informations figurant sur cette fiche sont susceptibles d’être modifiées. Lors de la sélection d’un produit, le système global doit être considéré. Chaque fonction des composants et leurs utilisations,  
la compatibilité des matériaux et leur adéquation, l’installation, l’exploitation et la maintenance sont de la responsabilité du prescripteur et des utilisateurs.

Connexions de la gamme

fonction
Les connexions Alcrysafe®  
permettent de raccorder les 
Equipements Sous Pression issus 
de la gamme sur une ligne de 
détente ou les uns avec les autres 
facilement et en toute sécurité.

technologie
Etanchéité radiale pour plus 
de sécurité.

application
Conçues pour une application gaz 
HP pour relier de manière sûre 
et directe les ESP de l’installation, 
les connexions peuvent être 
utilisées sur tous les gaz et liquides  
compatibles avec les matériaux 
de construction.

Les connexions Alcrysafe® 
sont des solutions sûres 

et économiques qui 
simplifient le 
raccordement 
des ESP à 
l’installation et 
qui favorisent 

son évolution.

Matériau
connexions

Inox 1.4404

Matériaux
joints

Nitrile FKM EPDM
Les connexions peuvent 
être montées sur 
les modules dans 
nos ateliers pour 
des Equipements 
prêts à l’emploi ou 
conditionnées séparément 
si vous préférez les monter
vous-même.

Nos connexions sont des ensembles 
composés de vis, brides ou kits de liaison 
et de joints toriques.
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 Alcrysafe® au réseau

 Alcrysafe® entre eux

Diamètre Référence produit
Standard 

pour tous les ESP 
de la Taille 1

BES1HS1001

Kits de liaison CK100

Diamètre Référence produit

G 1/4" BES1HS1003

G 3/8" BES1HS1004

G 1/2"   BES1HS1005

Brides à visser
BES100

Orifices calibrés sur demande.

Diamètre Référence produit

G 1/4"
Ø ext

13,7 mm BES1HS1009

G 3/8"
Ø ext

17,15 mm BES1HS1008

G 1/2"   
Ø ext

21,34 mm BES1HS1007

Brides à souder*
BES100

caractéristiques techniques

Orifices calibrés sur demande.
* Epaisseur tube à préciser par le client. 
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gaz compatibles*

Gaz Inertes

Gaz Inflammables
Gaz Comburants

Gaz Toxiques et Corrosifs
* Nous consulter
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