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Flexibles haute-pression & composants

R+M Nr.      
303 60 Foodjet 12 19,7 80 bar 240  -40 °C - +150 °C

R+M Nr.      
303 601 500    Foodjet 1500 12 21,8 125 bar 375  -40 °C - +150 °C

Autres flexibles haute-pression spécialisés au mètre
Foodjet 

greyflex

easyfarm365+

Domaine d'application : Les secteurs de l‘industrie alimentaire et des boissons, la pisciculture et
les piscines

Domaine d'application : Le nettoyage professionnel des écuries et des machines agricoles

 »  Spécialement élaboré pour les sollicitations ex-
trêmes en matière ergonomique et hygiénique

 »  Gaine externe lisse en thermoplastique élas-
tomère

 »  Tresse métallique laitonnée, armature en 
Polyester très résistante à la traction et aux 
produits nettoyants, gaine interne en PES

 » Spécialement élaborés pour l'agriculture
 » Grand confort d’utilisation et de sûreté
 »  Gaine externe translucide en thermoplastique 
élastomère

 »  Tresse métallique laitonnée, armature en 
Polyester très résistante à la traction et aux 
produits nettoyants, gaine interne en PES

 »  Compatible pour : Les huiles, l'eau, les mélanges 
émulsifs et les solutions de produits nettoyants

 »   Particulièrement résistant aux frottements et 
aux intempéries, graisses, ozone, UV et oléo 
résistant

 » Léger et flexible, même par temps froid
 » Bobine de 100 m

 »  Compatible pour : Les huiles, l'eau, les mélanges 
émulsifs et les solutions de produits nettoyants

 »    Particulièrement résistant aux frottements et 
aux intempéries, ozone, UV et oléo résistant

 »  Maniement sans fatigue sur surfaces rugueuses 
et dans des conditions extrêmes

 » Bobine de 100 m

R+M Nr.      
300 201 408   easyfarm365+ 8 15,1 250 bar 1,000  -40 °C - +120 °C
300 201 410   easyfarm365+ 10 17,4 275 bar 1.100  -40 °C - +120 °C
300 201 412   easyfarm365+ 12 20,8 180 bar 720  -40 °C - +120 °C

Domaine d'application : flexible de nettoyage pour l'industrie de transformation des volailles

 » Tuyau haute-pression selon normes DIN EN 854
 »  Spécialement résistant aux graisses animales 
& aux graisses de volailles

 » Gaine externe caoutchouc synthétique
 »  Gaine interne synthétique, caoutchouc oléo 
résistant. 1 tresse textile très résistante à la 
traction. 

 »  Adapté pour les huiles, eau, eau émulsifiée et 
eau additionnée de détergent à  concentration 
jusqu'à 50 %

 »  Particulièrement résistant aux frottements et 
aux intempéries, ozone et oléo résistant,  
convient également pour l'alimentaire

R+M Nr.      
300 201 108 greyflex 8 15,2 250 bar 1,000 -40 °C - +120 °C
300 201 110 greyflex 10 17,4 275 bar 1,100  -40 °C - +120 °C

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.


