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Tenez compte que toutes les dimensions de flexible indiquées sont en conformité avec les normes DIN. Le flexible au mètre ne peut être 

livré qu'en longueurs de production, une longueur imposée engendrera par conséquent des frais de coupe supplémentaires.

Flexibles haute-pression & composants

R+M Nr.      
302 05 2SC  8 14,5 400 bar ≥1.400 bar  -40 °C - +150 °C
302 65 2SC  10 16,8 400 bar ≥1.320 bar  -40 °C - +150 °C

2SC bleu - flexibles avec gaine externe bandelée
Domaine d'application : usage universel dans de multiples activités, les stations de lavage,  
les piscines, les ateliers de montage ou locaux avec sols carrelés ou autres surfaces dures

R+M Nr.      
302 56 2SC 10 17,7 500 bar ≥1.700 bar  -40 °C - +150 °C

R+M Nr.      
302 60 2SC 10 17,7 400 bar ≥1.600 bar  -40 °C - +150 °C

R+M Nr.      
302 08 2SC 8 15,3 400 bar ≥1600 bar  -40 °C - +150 °C
302 68 2SC 10 17,7 400 bar ≥1600 bar  -40 °C - +150 °C

2SC rouge - flexible avec gaine externe bandelée

2SC vert - flexible avec gaine externe bandelée

2SC jaune - flexibles avec gaine externe bandelée

Domaine d'application : usage universel dans de multiples activités, industrielles, ateliers de  
montage et autres. Couleur rouge de sécurité en  prévention pour l'eau chaude et pour la sécurité 
piétonnière

Domaine d'application : usage universel dans de multiples activités, industrielles, ateliers de  
montage et autres

Domaine d'application :  abattoirs, boulangeries, poissonneries industrielles, l'équarrissage, etc. Non 
adapté pour le nettoyage des piscines, destiné également au nettoyage standard et industriel. En 
règle générale, les flexibles ne doivent pas être nettoyés avec des solutions détergentes mais de pré-
férence à l'eau chaude pour éviter le durcissement de la gaine externe, favorisant ainsi leur longévité

Flexibles haute-pression au mètre 2 SC

Flexibles haute-pression au mètre 2 SC

2SC gris - flexibles avec gaine externe bandelée

R+M Nr.      
302 06 2SC  8 14,5 400 bar ≥1.400 bar  -40 °C - +150 °C
302 66 2SC 10 16,8 400 bar ≥1.320 bar  -40 °C - +150 °C

Domaine d'application : usage universel dans de multiples activités, les stations de lavage,  
les piscines, les ateliers de montage ou les locaux avec sols carrelés ou autres surfaces dures

 » Gaine interne caoutchouc synthétique
 » Résistant à la haute température
 » Résistant aux produits de lavage courants
 » 2 tresses métalliques

 » Gaine interne caoutchouc synthétique
 » Résistant à la haute température
 » Résistant aux produits de lavage courants
 » 2 tresses métalliques

 » Gaine externe caoutchouc synthétique
 » Anti-traces
 » Résistant à l'usure et aux intempéries, ozone et oléo résistant
 » DIN EN 857. -40 °C - +150 °C

 » Gaine externe caoutchouc synthétique spécial
 » Anti-traces
 » Résistant aux graisses animales, non adapté pour les graisses de volaille 
 » DIN EN 857. -40 °C - +150 °C


