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Spirales, joints et tuyaux

Spirales raccordées pour implantation de freinage pneumatique cargo

Code Desc. Type
3450008550 260 N SPIRALE NOIRE AVEC RACCORD 18x1.5 LUNGO
3450008450 260 G SPIRALE JAUNE
3450008500 260 R SPIRALE ROUGE

    •  Liaisons entre motrice et remorque ou semi-
remorque raccord de sortie male/male 16x1.5
automoteur.

    •  Tuyau spirale diamètre 9x12.
    •  Spirale noire avec raccord 16x1,5  + 18x1,5 mâle long.

Spirales simples en polyuréthane raccordées

Code Desc. Couleur Mesure Raccordo
estremità Maschio

Diam. spirale N° spires Press. eclatement Press.
exercice

3450010312 SPU 12 ROUGE 12X8 16x1,5+18x1,5 70 mm 25 45 bar 20 bar
3450010313 SPU 13 JAUNE 12X8 16x1,5+18x1,5 70 mm 25 45 bar 20 bar
3450010300 SPU 11 ROUGE 12X8 16x1,5+16x1,5 70 mm 24 45 bar 20 bar
3450010310 SPU 10 JAUNE 12X8 16x1,5+16x1,5 70 mm 24 45 bar 20 bar

    •  Spirales en polyuréthane.
    •  Raccordées aux extremitées par raccords 16x1.5.
    •  Conformes aux normes DIN 74323-74324.
    •  Universelles pour tous les véhicules industriels.
    •  Diamètre spirale réduit.
    •  Matériel polyuréthane a résistance élevée.
    •  Couleurs disponibles jaune et rouge.
    •  Extension mt. 5.
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Spirales rouges et jaunes en polyuréthane raccordées ”2 in 1”

Code Desc. Couleur Tuyau Diam. spirale N° spires Press. eclatement Press.
exercice

3450010320 SPU 20 ROUGE/JAUNE 12x8 90/70 mm 24 45 bar 20 bar

    •  Spirales en polyuréthane.
    •  Raccordées aux extremitees par raccords 16x1.5.
    •  Conformes aux normes DIN 74323-74324.
    •  Universelles pour tous véhicules industriels.
    •  Matériel polyuréthane a résistance élevée.
    •  Couleurs disponibles jaune et rouge.
    •  Extension mt. 4,5.
    •  Encombrement réduit aux prestations maximales.

Spirales sous le timon

Code Desc. Couleur Tuyau Raccord M (1) Raccord M (2) Long.
mm

3450008572 270ST-R Rouge 12x9 16x1,5 22x1,5 2970
3450008573 270ST-G Jaune 12x9 16x1,5 22x1,5 2970
3450008574 280ST-R Rosso 12x9 16x1,5 no 2970
3450008575 280ST-G Giallo 12x9 16x1,5 no 2970
3450008576 290ST-R Rosso 12x9 no no 2970
3450008577 290ST-G Giallo 12x9 no no 2970

    •  Tube sous le timon en pa 12 partiellement à spirales
    •  Indiqués pour le branchement de l’installation de freinage

entre la remorque et la motrice

Mains d'accouplements motrice

Code Desc. Type
3450008650 261 V-R ROUGE AVEC CAPLET
3450008600 261 V-G JAUNE AVEC CAPLET

    •  Le caplet de sureté s’ouvre quand il y a pression et se ferme quand les joints
se decrochent.

    •  Joints pour implantation de freinage pneumatique cargo entre motrice et
remorque ou semi-remorque.
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kit de rechange pour mains

Code Description
3450008757 262/2 - Kit de recharge pour joints

    •  Kit de recharge pour joints

Mains d'accouplement remorque et semi-remorque

Code Desc. Type
3450008750 262 R ROUGE SANS CAPLET
3450008700 262 G JAUNE SANS CAPLET

    •  Joint fixe sur la remorque ou sur la semi-remorque accoupler à celui ci-avec le
clapet.

    •  Joints pour implantation de freinage pneumatique cargo entre motrice et
remorque ou semi-remorque.

Capsule caoutchouc de rechange pour mains

Code Description
3450008755 262/1 - Capsule cautchouc en recharge pour joints

    •  Capsule cautchouc en recharge pour joints

Joints pour remorque

Code Description Couleur Filet Adaptable
Wabco

3450008772 265R/Rouge avec filtre Rouge F 16x1,5 952.201.002.0
3450008774 265G/Jaune avec filtre jaune F 16x1,5 952.201.001.0
3450008776 266g/jaune avec filtre+prise de pres. jaune F16x1,5 952.201.008.0
3450008778 266G/jaune avec filtre+prise de pression jaune F16x1,5+M24x1,5 952.201.007.0

    •  Joints pour remorque avec filtre et prise de pression.
    •  Ces joints sont la version mise à jour en ce qui concerne les joints pour

remorques.
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Kits de désassemblage des joints du circuit de freinage

Code Description
3450008752 262K- KIT DE DESASSEMBLAGE DES JOINTS

    •  Poignées en caoutchouc pour le décrochage
et l'accrochage des joints de l'installation de freinage.

    •  Pratiques à installer.
    •  Forme et design ergonomiques spécialement étudies pour

garantir la sécurité absolue des mains durant les
opérations d'assemblage et de désassemblage.

    •  Elles permettent une protection efficace des tuyaux de
l'installation de freinage pour une plus grande sécurité
routière.

    •  Certifiées ISO, elles sont compatibles avec tout type de
véhicule.

    •  MODE D'EMPLOI:
    •  S'assurer que les joints ne soient pas comprimes.
    •  Dévisser les raccords des tuyaux spirales des

joints d'assemblage mobiles.
    •  Monter les raccords “A” et les rondelles d'étanchéité

correspondantes sur les joints.
    •  Revisser les raccords spirales et les

rondelles correspondantes sur les raccords “A”.
    •  Serrer les demi-poignées avec les vis spécifiques.
    •  Rétablir la pression dans les joints pour

verifier l'assemblage correct ainsi que le fonctionnement
de l'installation.

Joints d'assemblage motrice

Code Description
3450008651 261C V rouge avec vanne
3450008601 261C V jaune avec vanne

    •  Version avec vanne
    •  Joints pour installation de freinage pneumatique cargo entre motrice et

remorque ou entre motrice et semi-remorque
    •  Conforme à la norme iso 1728
    •  Filet F.16x1,5

Joints d'assemblage remorque et semi-remorque

Code Description
3450008751 262C rouge sans vanne
3450008701 262C jaune sans vanne

    •  Version sans vanne
    •  Joints pour installation de freinage pneumatique fixée sur la remorque ou

semi-remorque
    •  Conforme à la norme iso 1728
    •  Filet F.16x1,5
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Filtre air

Code Description Filet Adaptable
Wabco

3450008780 267-Filtre air F 22x1,5 432.500.000.0
1760034130 822205 Raccord adaptateur M22x1,5-F 16x1,5 -

    •  À utiliser en association avec les joints ISO traditionnels pour remorque et
semi-remorques notre code 3450008700/08750

Support pour joints

Code Description Adaptable
Wabco

3450008782 268 Bride pour joints 452.402.000.0

    •  Bride d’accrochage pour joints
    •  Sert à accrocher les joints iso quand ils ne sont pas utilisés.

Kit passage air pour camion

Code Desc.
3450008200 250

    •  Le kit contient: pistolet de soufflage en nylon, spirale en polyuréthane
longueur 4 m et raccors a “T” pour prendre l’aire sur tuyau ø 6mm.

    •  Employé en particulier dans les cabines véhicules industriels.

Kit passage air pour camion

Code Desc.
3450008210 251

    •  Le kit contient: pistolet de soufflage en nylon, spirale en polyuréthane
longueur 4 m et raccors a “T” pour prendre l’aire sur tuyau ø 6mm.

    •  Employé en particulier dans les cabines vehicules industriels.
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Kit pour cabine camion

Code Description Adattabile
3450008212 251/S-KIT AIR Scania, Man, Stralis, Eurocargo

    •  Avec adaptateurs pour l’utilisation sur Scania,Man,Stralis et Eurocargo.
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