
Tuyaux d’aspiration ZÜKO-Masterflex

Votre partenaire  
pour tuyaux d‘aspiration



Tuyau d’aspiration Masterflex Streetmaster
Tuyaux d’aspiration en PU hautement résistant à l’abrasion, anti-microbes

Tuyaux pour balayeuses légères et autres applications. Résistant à  
l’abrasion. Forte résistance à la dépression. Epaisseur de la paroi entre  
deux spires env. 1,7 mm.

Applications :
– Véhicules de collecte de déchets et d’entretien de voirie
– Tuyau d’aspiration pour pelleteuse
– Tuyau d’aspiration pour balayeuses légères
– Tuyau de transfert pour matériaux abrasifs avec résistance aux  

agressions microbiennes
Différentes exécutions : DN200, noir ou translucide. L standard: max. 10 m
Températures d’utilisation : –  40° à +  90°C, jusqu’à + 125°C en pointe

Tuyau d’aspiration en PU pour grosses balayeuses, hautement résistant 
à l’abrasion, forte résistance à la dépression, résistant aux agressions 
microbiennes, 100 % pur polyuréthane polyester. Epaisseur de la paroi 
entre deux spires : 1,8 – 3,4 mm

Applications :
– Véhicules de collecte de déchets et d’entretien de voirie
– Tuyau d’aspiration pour pelleteuse
– Tuyau d’aspiration pour  balayeuses lourdes
– Tuyau de transfert pour matériaux abrasifs avec résistance aux  

agressions microbiennes
Différentes exécutions : DN225, 250, 280, noir, L : selon demande, max.10 m
Températures d’utilisation : –  40° bis +  90°C, jusqu’à + 125°C en pointe

Tuyau d’aspiration en PU pour  aspire-feuilles et faucheuses, résistant aux 
agressions microbiennes. Epaisseur de la paroi entre deux spires : env. 1,7 
mm

Applications :
– Faucheuses de talus (par. Ex. Mulag)
– Aspire-feuilles
– Tuyau de transfert pour matériaux abrasifs avec résistance aux  

agressions microbiennes
Différentes exécutions : DN400, noir, L : selon demande, max.10 m
Températures d’utilisation : –  40° bis +  90°C, jusqu’à + 125°C en pointe

Streetmaster KKS

Streetmaster GKS

Streetmaster GLG

Tuyaux extrêmement flexibles en PU pour emplois de toutes sortes
– Résistant à l’abrasion
– Bonne flexibilité
– Forte résistance à la dépression
– Bonne résistance aux UV et à l’ozone
– Poids réduit (en comparaison au caoutchouc)

Techniques de fixation et raccordement :

Manchette PU surmoulée
Exécutions : DN200, 225, 250, 280, 400,  
noir

Colliers à vis tangente
Exécutions : plage de serrage de 32/35 mm jusqu’à 
500/518 mm, bande de fermeture et vis en acier



Tuyau d’aspiration Masterflex Master-PUR Trivolution
Tuyau d’aspiration en PU, antistatique, résistant aux microbes et à l’abrasion

Tuyau d’aspiration en PU, pour faucheuses et aspire-feuilles.  
Extrêmement souple, haute résistance aux huiles et carburants, 
résistant à l’abrasion et aux microbes. Epaisseur de la paroi  
entre deux spires, env. 0,7 mm, rayon de courbure : par ex  :  
DN200 = 214 mm, poids, 2,3 kg/m

Applications :
– Tuyau de grande flexibilité pour aspiration et transfert pour  

matériaux abrasifs, gaz et liquides, transfert de poussières fines  
et de poudres

– Tondeuses à gazon avec conteneur 
– Faucheuses avec conteneur
– Aspire-feuilles avec conteneur

Différentes exécutions : DN25 – DN500, translucide, L : selon  
demande, max. 10 m/15 m selon DN
Températures d’utilisation : –  40° à +  90°C, jusqu’à + 125°C en pointe

Tuyau d’aspiration en PU, pour faucheuses et aspire-feuilles.  
Extrêmement souple, haute résistance aux huiles et carburants, 
résistant à l’abrasion et aux microbes. Epaisseur de la paroi  
entre deux spires, env. 1,4 mm, rayon de courbure : par ex :  
DN200 = 321 mm, poids, 3,5 kg/m

Applications :
– Extraction et transport pour matériaux abrasifs, gaz et liquides, 

granulés, fibres de papier, transfert de copeaux de bois
– Tuyaux d’aspiration standard pour aspirateurs industriels
– Tondeuses à gazon et faucheuse avec conteneur
– Aspire-feuilles avec conteneur
– Tuyaux d’aspiration arrière pour petites balayeuses, pour  

véhicules communaux et véhicules pour déchets
Exécution : DN13 – DN500, translucide, L : selon demande max. 
10m/15m selon DN
Températures d’utilisation : –  40° à +  90°C, jusqu’à + 125°C en pointe

Master-PUR L Trivolution

Master-PUR H Trivolution

Tuyau d’aspiration et de transfert 100 % pur  
polyuréthane, grande longévité. Master – PUR L+H  
Trivolution – une combinaison parfaite !

Antistatique + difficilement inflammable + résistant  
aux microbes

 
Master-Grip, collier à vis tangente
Exécutions : plage de serrage de 35/44 mm – 500/520 
mm, pour tuyau DN38 – 500, bande de fermeture,  
raccord et car-grip en acier

Techniques de fixation et raccordement : 
Combiflex PU-manchette à visser  
ou fermement fixable.
Exécutions : DN32 – DN300, noir

Master-Grip collier à tourillons 
Exécutions : plage de serrage de 75/82 mm – 
500/507 mm, pour tuyau DN 75 – 500, bande de 
fermeture, raccord et car-grip en acier inoxydable 

Manchon de raccordement
Exécutions : DN50 – 900, acier galvanisé

Très flexible



Tuyau d’aspiration Masterflex Master-PUR
Tuyau d’extraction et de transport en PU, résistant aux microbes, à l’abrasion 

Tuyau PU, résistant aux agressions microbiennes et hydrolyses, 
extrêmement flexible. Epaisseur de la paroi entre deux spires env. 
0,6 mm. Rayon de courbure par ex. DN200 = 200 mm, poids 1,8 kg/m

Applications :
– Tuyau d’aspiration et de transport, résistant aux agressions micro-

biennes et hydrolyses 
– Tuyau d’aspiration léger pour véhicules de voirie
– Aspire-feuilles avec conteneur
– Tondeuses à gazon et faucheuses avec conteneurs
Livrable sur demande : DN80 – DN200, paroi de tuyau translucide 
avec spirale noire. L : selon demande, max. 10 m
Température d’utilisation : –  40° 40° à +  90°C, jusqu’à + 125°C

Master-PUR STEP MHR

Tuyau d’extraction et de  
transport en polyuréthane  
d’une grande longévité

 
Master-Grip , collier à vis tangente
Exécutions : plage de serrage de 50/70 mm –250/270 mm, 
pour tuyau DN80 – 200, bande de fermeture, raccord et 
car-grip en acier

Technique de fixation et raccordement : 
Manchette PU fixe
Exécutions : DN80 – 200, noir

Master-Grip collier à tourillons
Exécutions : plage de serrage de 75/82 mm –  
500/507 mm, pour tuyau DN80 – 200m bande de 
fermeture, raccord et fermeture en acier inoxydable 

Manchon de raccordement
Exécutions : DN50 – 900, acier galvanisé

très léger

résiste à  

l’écrasement
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ZÜKO SA
Zürcherstrasse 67, CP 1266, 8620 Wetzikon
T +41 (0)44 933 61 11, info@zueko.com, zueko.com


