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Consultez la brochure complète des Corroline+ sur notre site - WWW.AFLEX-HOSE.COM

UK +44 (0)1422 317200 USA 215 766 1455

Très robuste, très fl exible et très facile à nettoyer - Résistance exceptionnelle au “croquage” Paroi intérieure lisse pour hauts débits

Flexible PTFE pour le transfert de fluides chimique et process

FLEXIBLE PTFE CORROLINE+

Tailles - 
1/2” (13mm) jusqu’à 3” (80mm)   

Longueurs - 
30 mètres (100 pieds) jusqu’à 2”,  18 mètres (60 pieds) 
jusqu’à 21/2”, 15 mètres (50 pieds) jusqu’à 3”

Limites de température - 
de -40°C (-40°F) jusqu’à +150°C (+302°F), en continu

Pressions de service - 
de 70 Bar (1000 psi) pour diamètre 1/2” à 28 Bar (400 psi) 
pour diamètre 2”

Limites de travail sous vide - 
Utilisable sous vide jusqu’à -0.9bar pour tous les diamètres

Raccords - non revêtus / revêtus PTFE:
ANSI 150, brides tournantes DIN/JIS, camlock, 
Cannes plongeantes

Raccords - non revêtus:
Clamps Sanitaires, BSP, NPT & JIC fi letés, DIN 11851, 
raccords hygiénique RJT/SMS

Autres conceptions possibles (sur demande) - 
En cas de demande pour fl exible sans revêtement caoutchouc, 
avec revêtement caoutchouc dans des couleurs différentes, 
ou avec des raccords revêtus PTFE qui ne sont pas listés 
ci-dessus, il se peut que notre gamme Biofl ex réponde aux 
spécifi cations requises. Veuillez nous consulter dans ce cas.

Certifi cations -
ISO 9001, EN16643, TS16949, ISO 14001, FDA, 
USP classe VI, ATEX, EN 10204 3.1, ignifugé selon BS5173, 
UE 10/2011

CORROLINE+ - SPÉCIFICATIONS

FLEXIBLE PTFE CORROLINE+

La gaine interne en PTFE 
passe à travers le raccord, 
et est rabattue sur le plan 
de joint.
Le diamètre de passage 
interne n’est pas réduit 
(passage intégral), le 
raccord est entièrement 
revêtu PTFE donc absence 
de zone de retention

Revêtement caoutchouc 
EPDM noir - 

antistatique et ignifugé
(marqué selon la 
norme EN16643)

Deux fils hélicoïdaux 
en acier sont intégrés au 

recouvrement caoutchouc

Gaine interne en PTFE, convolutée à 
l’exterieur, lisse à l’interieur. 

Blanche (vierge) ou noire (antistatique)

Tresse 
inox 304

Spire hélicoïdale en inox 
304 integrée dans 

les convolutions

BRIDE 
TOURNANTE 

NON-REVÊTUE
PTFE

BRIDE 
TOURNANTE 

REVÊTUE 
PTFE
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