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Master-Pur L Trivolution 

Flexible d’extraction et de transport en PU, moyenne lourd, antistatique, résistant aux 
microbes, résistance superficielle < 109 Ohm 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fixations et raccordements 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Matière 
spirale : fil acier ressort 
paroi: 100% Polyester Polyurethan (selon DIN ISO 
4649 plus résistant à l’abrasion que le Polyether 
Polyurethan) 
épaisseur de la paroi entre deux spires env. 0.7 mm 
 
Applications 

 Transport de particules fines, comme de la poudre 
ou de la poussière 

 Extraction à haut débit de matériaux à particules 
grossières, pour matières solides abrasives, fluides 
liquides et gazeux 

 Gaine de protection contre les sollicitations 
mécaniques 

 Extraction de brouillard d’huile 

 Tondeuses à gazon avec cnonteneur 

 Facheuses avec conteneur 

 Aspire-feuilles avec conteneur 
 
Caractérisitques 

 difficilement inflammable, selon DIN4102B1 

 suivant TRBS 2153 (zone 1, 21) pour solides, gaz 
et liquides non combustibles,  

 à faible conductivité pour dérivation des charges 
électrostatiques, 

 antistatique, résistivité superficielle RO < 109 Ohm 

 résistant à l’huile et à l’essence 

 résistance élevée à l’abrasion 

 résistant aux microbes 

 extrêmement souple 

 exempt d’halogènes et de plastifiants 

 étanche au gaz 

 très léger, bonne flexibilité 

 bonne résistance aux substances chimiques 

 très petit rayon de courbure 

 bonne résistance générale aux rayons UV et à OZ 

 intérieur pratiquement lisse 

 dynamique des flux optimale 

 résistance élevée à la traction et à la déchirure 
 
Plage de température 
-40 °C à +90 °C, jusqu’à 125 °C par intermittence 

 
 
 
 
 

  

Car-Grip Car-Grip manchon de  PU-manchette Combiflex 
Collier à vis tangente Collier à tourillons raccordement electriquement  PU-manchette 

   conductrice  à visser 

maintenante antistatique 
+ difficilement inflammable 
+ résistant aux microbes 

NOUVEAU! 

http://dict.leo.org/frde/index_de.html#/search=r%C3%A9sistance&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
http://dict.leo.org/frde/index_de.html#/search=superficielle&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
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Les données ci-dessous correspondent à une température Moyenne ambiante de +20°C.  
* Se mesure à l’intérieur du coude de la gaine 

Sous réserve de modifications techniques et de variations de couleur.  
 
Sur demande 
Longueurs spéciales, diamètres spéciaux 


