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RACCORDS RAPIDES POUR CIRCUITS DE REFROIDISSEMENT

RACCORDS RAPIDES CPI POUR MOULES
SUR PRESSE À INJECTER

 Rapides, automatiques et fiables, les branchements 
et débranchements s’effectuent d’une seule main

 Les deux diamètres disponibles, 8 mm & 12 mm, passage intégral,   
offrent un débit maximal pour un faible encombrement extérieur

 La conception en passage libre élimine tout risque d’entartrage

LES PRISES 

Les prises (parties femelles) peuvent 
être encastrées totalement dans les 
moules pour en faciliter la manipulation 
et le stockage.

  Les prises rallonges lisses ou 
filetées, solides et rigides se 
positionnent facilement dans  
les moules.

  Les prises droites prétéflonnées 
assurent une étanchéité et une 
propreté immédiate.

  Des bagues, de couleur rouge 
ou bleue, sont disponibles pour 
identifier les flux.

LES FICHES

Les fiches (parties mâles) sont montées 
sur les flexibles des presses à injecter.

  La bague de verrouillage moletée 

facilite la prise en main de la fiche.

  Le remplacement du joint est facile 
et rapide.

gamme cpi

APPLICATIONS CONSTRUCTION

>  Régulation de la température des moules sur 
presse à injecter les thermoplastiques, le zamak et 
autres alliages aluminium.

>  Prises, rallonges et fiches en laiton nickelé

>  Circuits d’eau froide, d’eau réfrigérée ou d’eau 
chaude.

> Joint Nitrile

> Ressort et billes en inox 18/8

> Connexions :   - Ø 8 mm 6 billes 
- Ø 12 mm 6 billes
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RACCORDS RAPIDES POUR FLUIDES

PREOL, CONÇU POUR LA CONNEXION
DES FLUIDES (EAU, HUILE...)

préol

CONNEXION  
FLUIDES 

Raccords et embouts conçus pour 
véhiculer tous les fluides neutres.

Quatre Ø de passage : 6, 9, 12  

et 16 mm.

  Applications :
- Circuits de refroidissement   

- Circuits d’eau, fluides caloporteurs, 
 huile 

- Nettoyage, rinçage 

- Industrie agro-alimentaire

FLUIDES VÉHICULÉS 
- Eau froide ou chaude jusqu’à 100°C

- Eau glycolée

- Huile chaude jusqu’à 150°C

- Compatible gasoil

- Fluides caloporteurs

OBTURATION 

  Simple :

- Raccord auto-obturant muni d’un 
clapet en laiton utilisé avec un embout à 
passage libre

  Double :

- Raccord auto-obturant utilisé avec un 
embout à obturation

  Construction raccord :

- Corps, soupape, obturateur : Laiton

- Bague de manoeuvre : 
Ø 6, 9, 12 : Inox, chrome 17% 
Ø 16 : Inox, chrome 13% + trempe   et 
chromage

- Ressort : Inox 1809

- Joint plat : PTFE

- Joint torique : Viton

  Construction embout :

- Corps : 
Ø 6, 9 et 12 : Laiton 
Ø16 : acier inoxydable trempé

- Soupape et obturateur : Laiton






