ARROSAGE

Coffrets 1/4’’ - 1/2’’

Une large gamme de
références sélectionnée
pour vous
Coffret
Coffret 1/4’’ (119 éléments)
Coffret 1/2’’ (72 éléments)

1/4’’
Qté. par coffret
80 (1140 mm)

1/2’’
Qté. par coffret
36 (795 mm)

Segment long

4 (360 mm)

4 (360 mm)

Anneau de rigidité
Raccord

4
4 (1/8’’ NPT)
4 (1/4’’ NPT)
2 (1/8’’ NPT)
2 (3/8’’ NPT)
1 (1/4’’ NPT)

4
4 (3/8’’ NPT)
4 (1/2’’ NPT)
2 (3/8’’ NPT)

Robinet en ligne

1

1

Dérivation en Y

2

2

Composition
Segment rotule
LOC-LINE est un système de tuyaux
flexibles qui convient à de nombreux
domaines professionnels. De multiples
buses, raccords et accessoires sont
proposés dans 4 diamètres : 1/4’’
1/2’’ 3/4’’ et 2’’ 1/2’’. LOC-LINE est
conditionné en pochettes de quelques
unités, en sachets par quantité et en
bobines.
LOC-LINE est également disponible
en différentes couleurs (voir les
pictogrammes après chaque désignation).
Quelle que soit votre demande, le kit
souhaité existe parmi les 400 références
qui constituent la gamme.
Les couleurs LOC-LINE.
A l’origine, le code-couleur orange-bleu fut
choisi, car le bleu est la couleur préférée
de 90 % des êtres humains et convient
à l’univers industriel. Les buses oranges
ont été choisies dans un souci de sécurité.
Le saviez-vous ?
Quand nous avons lancé le Loc Line en
1983, il y avait 7 références.
Aujourd’hui, on en compte 400 ! déclinées
en 6 couleurs : bleu, orange pour le
traditionnel ; noir, gris, blanc et rouge pour
customiser votre installation.

10 kopal

Réf.
40-001
50-001

Raccord femelle
Robinet fileté

1 (1/2’’ NPT)

4 (Ø 1,6 mm)
3 (Ø 6,35 mm)
4 (Ø 3,2 mm)
3 (Ø 9,5 mm)
4 (Ø 6,35 mm)
3 (Ø 12,7 mm)
Adaptateur		2 (1/2 vers 1/4)
Buse ronde

Buse plate
Pince

2 (25 x 0,8 mm)

2 (31 x 4 mm)

1

1

