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Introduction

Les tubes flexibles EvoFLEX sont des tubes de raccordement en polypropylène avec un revêtement de fils de tresse en acier inox 
pour la connexion de deux sections de tuyaux. Grâce à leur haute flexibilité et résistance les flexibles EvoFLEX sont capables de 
passer autour des obstacles et faire des virages étroits en conditions de fonctionnement exigeantes. Ce produit est souvent utilisé 
comme dispositif anti-vibration pour réduire les vibrations générées par les tubes en pression et les appareils en marche (pompes, 
réfrigérateurs, ventilateurs). La haute qualité des matériaux utilisés permet d’avoir des performances techniques d’excellence et une 
durée de vie parmi les plus longs du marché. La grande gamme de raccords garantie de trouver toujours celui le plus adéquat aux 
exigences d’installation.
La nouvelle barrière anti-oxygène, constituée d'une feuille métallique, garantit une imperméabilité maximale à l'oxygène (conforme 
à la norme DIN 4726). Cela réduit les risques de phénomènes corrosifs et la formation d'algues vaseuses qui peuvent obstruer les 
échangeurs de chaleur et endommager l'installation. On rappelle que l'oxygène peut également se diffuser dans les systèmes via 
d'autres composants, tels que les pompes, les chaudières, etc.
Fratelli Pettinaroli propose ce produit avec des longueurs entre 20 cm et 200 cm.
Le tableau ci-dessous montre les raccords disponibles. Il faut aussi souligner que le diamètre nominal correspond au diamètre interne 
du tube en caoutchouc alors que la moindre section de passage est fonction du type de connexion.
Afin, chaque tube flexible EvoFLEX peut être additionné d’un calorifuge de quatre épaisseurs différentes.

Afin de rendre plus facile et rapide le choix du flexible indiqué 
pour l’application, se référer aux tableaux ci-dessous de codifi-
cation du produit où se trouve toutes les connexions disponibles.

NX - X - Y - Z

NX X Y Z
I = Calorifuge

M = Mâle

US = Ecrou tournant F cône 60°

UP = Ecrou tournant F portée plate 

GF = Raccord encliquetable

GM = Raccord queue lisse

UM = Douille M

M = Mâle

US = Ecrou tournant F cône 60°

UP = Raccord femelle portée plate

GF = Raccord encliquetable

GFC = Raccord encliquetable coudé

GM = Raccord queue lisse

UM = Douille M

NX = Flexibles avec barrière anti-oxygène

Sélection

Codification flexible

NX Flexible barrière anti-oxygène

X Connexion gauche

Y Connexion droite

Z Calorifuge

Pour définir sans possibilité d’erreur le produit au moment de la 
commande, il faut fournir :
• l’article comme indiqué en suite
• la dimension de la connexion
• la longueur
• l’épaisseur du calorifuge (si présent)

RACCORDS DIAMETRE DN13

Mâle

3/8” √

1/2” √

3/4” √

Ecrou tournant F portée plate
1/2” √

3/4” √

Ecrou tournant F cône 60° 3/4” √

Raccord encliquetable
JG 12 √

JG 15 √

Raccord encliquetable coudé JG 10 √

Raccord queue lisse JG 12 √

Douille M
1/2" √

3/4" √
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Caractéristique techniques

Voici les caractéristiques techniques principales des flexibles EvoFLEX

Connexion disponibles Page

Mâle 3

Ecrou tournant F cône 60° 4

Ecrou tournant F portée plate 6

Raccord encliquetable 7

Raccord encliquetable coudé 8

Raccord queue lisse 9

Douille Mâle 10

Diamètre Nominal ØInt L

DN13 13 mm 20 - 200 cm

Le trou de la connexion est toujours plus petit du diamètre inter-
ne du tube (DN). La longueur L est mesurée des extrémités du 
flexible. Cette dimension est spécifiée dans les fiches suivantes.

Caractéristique techniques

Pression Nominale En fonction du type de connexion

Température max liquide En fonction du type de connexion

Température min liquide 5°C (-10°C si eau+glycol). No gel

Type de fluide Eau et Eau + glycol

Rayon min de courbure 5 x DN

Permèabilité max oxygène (DIN 4726) < 0.32 mgO2/m
2

Matériaux et composants

n. Description Matériau Quantité

1 Raccord Voir fiche raccords 2

2 Douille Acier INOX AISI 304 2

3 Tresse de revêtement en fils d'acier Ø 0,22 mm Acier INOX AISI 304 1

4 Tube EPDM 1

5 Barrière anti-oxygène Aluminium 1
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Raccord Mâle - M

Caractéristiques techniques

Connexion Filetage Mâle BSP

Filetage ISO 228

Pression Nominale 16 bar

Température max liquide 90°C

Température min liquide 5°C (-10°C si eau+glycol). No gel

Connexion disponibles 3/8" - 1/2" - 3/4"

Couple de sertissage 20 Nm max

n. Description Materiau

A Raccord CW614N (EN12164) CuZn39Pb3

Dimensions en mm
* diamètre minimum de passage
# Couple max: 10 Nm; incoller au 
raccord femmelle

Pour le serrage, n'utiliser que 
des clés fixes de dimension 
appropriée. Tout autre 
outil peut endommager le 
raccord.

Il faut utiliser du mastic ou 
un joint plat pour garantir 
l'étanchéité.

dD

I

C
H

A

L

CONNEXION DIAMETRE DN13

Male

3/8” √

1/2” √

3/4” √

DN d*

DN13 9 mm

D 3/8"# 1/2" 3/4"

I 10 14 14

CH 17 21 30
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Raccord Femelle cône 60° ecrou tournant - US

Caractéristiques techniques

Connexion Ecrou tournant F cône 60° BS5200 (#)

Filetage ISO 228

Pression Nominale 16 bar

Température max liquide 90°C

Température min liquide 5°C (-10°C si eau+glycol). No gel

Connexion disponibles 3/4"

Couple de sertissage 30 Nm max

n. Description Materiau

A Raccord CW614N (EN12164) CuZn39Pb3

B Ecrou CW614N (EN12164) CuZn39Pb3

C O-Ring EPDM

Dimensions en mm
* diamètre minimum de passage

Pour le serrage n'utiliser que des 
clés fixes de dimension appropriée. 
Tout autre outil peut endommager 
le raccord.

CONNEXION DIAMETRE DN13

Ecrou tournant F cône 60° 3/4” √

A

B

dD

I

C
H

C

L

(#) développé spécifiquement 
pour l'utilisation avec les produits 
Fratelli Pettinaroli: R700/1, 
R700DIN, R701/1, R701/1C, 
R701DIN, 756LF, 751LF, AL52/3, 
51LL/3, 7035GM, 63/2S, 91X3S.
N'importe quelle autre 
application non spécifiée doit 
être préalablement validée 
par les techniciens de Fratelli 
Pettinaroli.

DN d*

DN13 9 mm

D 3/4"

I 16

CH 30
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Raccord Femelle portée plate écrou tournant - UP

Caractéristiques techniques

Connexion Ecrou tournant F portée plate

Filetage ISO 228

Pression Nominale 16 bar

Température max liquide 90°C

Température min liquide 5°C (-10°C si eau+glycol). No gel

Connexion disponibles 1/2" - 3/4"

Couple de sertissage 22 Nm max

n. Description Materiau

A Raccord CW614N (EN12164) CuZn39Pb3

B Ecrou CW614N (EN12164) CuZn39Pb3

Dimensions en mm
* diamètre minimum de passage

Pour le serrage n'utiliser que des 
clés fixes de dimension appropriée. 
Tout autre outil peut endommager 
le raccord.

Joint nécessaire pour assurer 
l'étanchéité. Joint non fourni.

A

dD

B

I

CH

L

CONNEXION DIAMETRE DN13

Raccord femelle portée plate
1/2” √

3/4” √

DN d*

DN13 9 mm

D 1/2" 3/4"

I 14 16

CH 24 30
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Raccord Encliquetable - GF

Caractéristiques techniques

Connexion Raccord encliquetable

Température min liquide 5°C (-10°C si eau+glycol). No gel

Connexions disponibles 12 - 15

n. Description Materiau

A Raccord CW614N (EN12164) CuZn39Pb3

B Pince de rétention avec dents en acier inox Copolymère acétalique

C O-Ring EPDM

Dimensions en mm
* diamètre minimum de passage

MONTAGE
Le raccord mâle (tube ou raccord queue lisse) doit 
être inséré jusqu'au fond du raccord encliquetable. 
Une fois inséré, tirer le tube flexible pour vérifier 
l'étanchéité. Plus d'information à la page 14.

DEVERROUILLAGE
Pour déverrouiller le raccord mâle, pousser la 
pince vers le raccord femelle et défiler le flexible.
Avant de déconnecter le flexible, dépressuriser la 
boucle.

Tube (ex. tube cuivre) ou 
raccord mâle sans aspérités 
et ébavuré.

CONNEXION DIAMETRE DN13

Raccord encliquetable
JG 12 √

JG 15 √

A

B
C

d
I

DH

L

D

J L

7; 80

10; 70

16; 20

3; 80

6; 70

12; 20

10

20

30

40

50

60

70

80

90
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m
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ra

tu
re

 [°
C]

Pression [bar]

Limites pression-température raccords instantanés

Raccord
instantané JG12

Raccord
instantané JG15

D 12 15

I 27 30

H 19.5 23.5

DN d*

DN13 9 mm
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Raccord Encliquetable coudé - GFC

Caractéristiques techniques

Connexion Raccord encliquetable coude 90°

Température min liquide 5°C (-10°C si eau+glycol). No gel

Connexions disponibles 10

n. Description Materiau

A Raccord CW614N (EN12164) CuZn39Pb3

B Pince de rétention avec dents en acier inox Copolymère acétalique

C O-Ring EPDM

Dimensions en mm
* diamètre minimum de passage

Tube (ex. tube cuivre) ou 
raccord mâle sans aspérités 
et ébavuré.

MONTAGE
Le raccord mâle (tube ou raccord queue lisse) doit 
être inséré jusqu'au fond du raccord encliquetable. 
Une fois inséré, tirer le tube flexible pour vérifier 
l'étanchéité. Plus d'information à la page 14.

DEVERROUILLAGE
Pour déverrouiller le raccord mâle, pousser la 
pince vers le raccord femelle et défiler le flexible.
Avant de déconnecter le flexible, dépressuriser la 
boucle.

CONNEXION DIAMETRE DN13

Raccord encliquetable coudé JG 10 √

d

H D

P

B

C

A

L
D

J L

DN d*

DN13 9 mm

D 10

H 18

P 61

7; 80

10; 70

16; 20

10

20

30

40

50

60
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Limites pression-température raccords instantanés

Raccord
instantané JG10
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Raccord Queue Lisse - GM

Caractéristiques techniques

Connexion Raccord queue lisse

Température min liquide 5°C (-10°C si eau+glycol). No gel

Connexions disponibles 12

n. Description Materiau

A Raccord CW614N (EN12164) CuZn39Pb3

Dimensions en mm
* diamètre minimum de passage

Raccord mâle sans aspérités.

MONTAGE
Toujours vérifier que le raccord soit propre, ébavuré 
et sans aspérités qui pourraient endommager l'O-
Ring et compromettre l'étanchéité.

CONNEXION DIAMETRE DN13

Raccord queue lisse JG 12 √

J

A

D

I

d

L

DN d*

DN13 9 mm

D 12

I 28

7; 80

10; 70

16; 20

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Te
m

pé
ra

tu
re

 [°
C]

Pression [bar]

Limites pression-température raccords instantanés
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Douille Mâle - UM

Caractéristiques techniques

Connexion Ecrou tournant F portée plate + mamelon MxM

Filetage ISO 228

Pression Nominale 16 bar

Température max liquide 90°C

Température min liquide 5°C (-10°C si eau+glycol). No gel

Connexion disponibles 1/2" - 3/4"

Couple de sertissage 22 Nm max

n. Description Materiau

A Raccord CW614N (EN12164) CuZn39Pb3

B Ecrou CW614N (EN12164) CuZn39Pb3

C Joint EPDM

D Niple CW614N (EN12164) CuZn39Pb3

Dimensions en mm
* diamètre minimum de passage

Pour le serrage n'utiliser que des 
clés fixes de dimension appropriée. 
Tout autre outil peut endommager 
le raccord.

Il faut utiliser un joint plat 
ou du mastic pour garantir 
l'étanchéité entre la douille et 
la connexion fixe. Joint écrou-
douille fournie.

CONNEXION DIAMETRE DN13

Douille M
1/2” √

3/4” √

D

B
A

d

I

C
H

F

C

D

L

A

DN d*

DN13 9 mm

D 1/2" 3/4"

I 14 16

CH 24 30

F 12 7

A 35 31
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Calorifuge

Les flexibles de la gamme EvoFLEX sont disponibles avec différentes épaisseurs de calorifuge. Cela est très important pour une 
économie d'énergie élevée, en réduisant l'échange thermique vers l'environnement, spécialement pendant la saison de chauffage, et 
pour éviter la condensation de l'humidité de l'air durant la saison de refroidissement.
Pendant le montage des flexibles EvoFLEX avec calorifuge,  il faut :
• faire attention afin d'éviter n'importe quel dommage à la tresse et au calorifuge
• protéger extérieurement le calorifuge en appliquant une couche de PVC ou aluminium dans les 48 heures suivant l'installation
• garantir un espace suffisant entre deux flexibles adjacents; la distance optimale entre les deux est de 40 mm. 

Les épaisseurs suivantes de calorifuge sont disponibles ; vérifier avec le tableau à la page suivante la disponibilité en fonction du 
Diamètre Nominal:
• 9 mm
• 13 mm
• 19 mm

Caractéristiques techniques

Materiau Mousse élastomérique à cellules fermées, CFC free

ODP 0

GWP 0

Pouvoir calorifique [kcal/kg] 4060

Températures de service (UNI ISO 188/98) -40°C - +105°C

Champs d'application
Installations de chauffage, refroidissement et air conditionné. Eau chaude 

sanitaire

9, 13, 19, 25 mm9, 13, 19, 25 mm
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RESISTANCE AU FEU Valeur Norme Organisme de certification

UK

Fire propagation I ≤ 12.0     i < 6
Bs476/7.1987
Bs476/6.1987

Warrington Fire Global ServiceSurface spread of flame Class 1

Building Regulations Class 0

Allemagne B-S3-d0   BI-S3-d0 DIN EN13051-1 Diby - Berlin

France B-S2-d0   BI-S3-d0 AFNOR NF 487 LNE France

Suède Klass II NTFO36 SP Boras

European standard BL-S3-d0   B-S3-d0 EN13501-1.2007 CSI Italy - LNE France

USA, Canada Flame Class V-0 5V
UL94

UL746A  UL746C
UL Lab. Inc. USA

Diamètre Nominal Epaisseur calorifuge Poids linéaire calorifuge [kg/m]

DN13
9 0,050

13 0,075

19 0,113

Propriété Valeur Norme Organisme de certification

Conductivité thermique (λ)

à 0°C 0,034 W/mK EN ISO 8497 FIW - Munich

à +40°C 0,039 W/mK DIN 52613 52612

Perméabilité à la vapeur (µ) ≥ 7200 EN 13469 / DIN 52615 FIW - Munich

Résistance à l'ozone Excellent IDO7326/91 Cerisie - Milano

Résistance aux UV Good UNI ISO 4892/2.94 Cerisie - Milano

Résistance chimique
Bonne aux acides dilués, aux 

bases diluées et glycol
Bonne aux huiles

- Test interne

Absorption de l'eau ≤ 5% ASTM1056 Test interne

Risque de corrosion Satisfait aux exigences
DIN 1988/88 Part 7 - 

EN 13468/2011
Cerisie - Milano
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Instructions générales pour l'installation

CORRECT INCORRECT

Respecter le rayon minimum de 
courbure R et la longueur droite 
minimale calculés suivant les 
relations:
R = 5 x DN
A = 3 x DN

Le tube flexible devient plat si la courbure 
est trop élevée, en générant des possibles 
dommages.

Le flexible doit être assez long 
pour l'application. Eviter n'importe 
quelle tension. La distance entre 
deux raccords doit être inferieure 
à la longueur L du flexible. Les 
extrémités à connecter doivent 
être fixes. Ne pas raccorder les 
flexibles à joints de dilatation ou 
composants mobiles.

La distance entre deux raccords est trop 
grande. Le flexible est sujet à traction.
Risque d'explosion.

Eviter tractions, compressions et 
torsions. Les extrémités doivent 
être raccordées sur le même plan.

Ne pas faire de torsions au tube flexible

Avant d'installer les flexibles, 
toujours vérifier que les douilles 
soient serties ; en cas contraire, 
remplacer le produit.

Douille pas correctement sertie (image ci 
contre).
Ne pas installer le produit.

Eviter le contact avec n'importe 
quel autre matériau, objet ou 
substance.
Serrer les écrous avec des clés 
hexagonales fixes correctes en 
faisant attension au couple de 
serrage indiqué auparavant.

Il est complètement interdit de noyer le 
flexible dans le mur. Le flexible ne doit être 
recouvert par aucune substance.

Eviter tout contact avec liquide. La tresse 
pourrait en être détériorée sérieusement. 
Ne pas nettoyer le flexible avec chiffons ou 
papiers imbibés de substances chimiques 
de toute sorte.

Il est strictement interdit d'utiliser le tube 
flexible comme renfort pour câbles, tubes 
et conduites de toute sorte.

Instruction de montage
• Avant de monter le tube flexible, contrôler toujours qu'il soit stocké parfaitement et qu'il n'ait pas été endommagé pendant le 

transport ou lors des déplacements sur le chantier.
• Ne pas raccorder plusieurs flexibles en série.
• Ne pas installer le flexible proche d'une source de chaleur à température supérieure à 90°C. Garder le tube flexible loin de 

flammes libres, ampoules incandescentes, soudures, etc.
• Utiliser seulement dans environnements secs. L'exposition prolongée aux rayons UV est interdit.
• Avant la mise en service, une fois le montage terminé, tester l'installation à 1.5 fois au moins la pression maximale (à 10 bar 

minimum) pour une heure. Pendant cette période aucune perte ni bosses doivent se manifester.
• Eviter les raccordements qui poussent à produire des couples électrolytiques comme fer/cuivre; utiliser les raccords disponibles 

sur le marché pour réaliser des connexions fer/fer ou laiton/cuivre.
• Laisser les flexibles dans leurs emballages d'origines jusqu'à l'installation. Eviter tout écrasement ou choc lors du stockage et 

transport.
• Ne pas connecter le câble de terre du système électrique aux flexibles ou autres tubes de l'installation hydraulique. Fermer 

l'alimentation de l'eau en cas d'absence prolongée. remplacer le flexible en cas de petites fuites et toujours avant l'expiration 
de la garantie.

Bussola pinzata
Crimped sleeve

Douille sertie

Distanza tra estremità < L
Distance between ends < L
Distance entre les extrémités < L

Distanza tra estremità > L
Distance between ends > L
Distance entre les extrémités > L

Bussola non pinzata. Non installare il prodotto.
Uncrimped sleeve. Do not use the hose.
Douille non sertie. Ne pas installer le produit.

Max torque depending on fitting
Couple max suivant le raccord

Coppia max in base a raccordo

Bussola pinzata
Crimped sleeve

Douille sertie

Distanza tra estremità < L
Distance between ends < L
Distance entre les extrémités < L

Distanza tra estremità > L
Distance between ends > L
Distance entre les extrémités > L

Bussola non pinzata. Non installare il prodotto.
Uncrimped sleeve. Do not use the hose.
Douille non sertie. Ne pas installer le produit.

Max torque depending on fitting
Couple max suivant le raccord

Coppia max in base a raccordo

Bussola pinzata
Crimped sleeve

Douille sertie

Distanza tra estremità < L
Distance between ends < L
Distance entre les extrémités < L

Distanza tra estremità > L
Distance between ends > L
Distance entre les extrémités > L

Bussola non pinzata. Non installare il prodotto.
Uncrimped sleeve. Do not use the hose.
Douille non sertie. Ne pas installer le produit.

Max torque depending on fitting
Couple max suivant le raccord

Coppia max in base a raccordo

Bussola pinzata
Crimped sleeve

Douille sertie

Distanza tra estremità < L
Distance between ends < L
Distance entre les extrémités < L

Distanza tra estremità > L
Distance between ends > L
Distance entre les extrémités > L

Bussola non pinzata. Non installare il prodotto.
Uncrimped sleeve. Do not use the hose.
Douille non sertie. Ne pas installer le produit.

Max torque depending on fitting
Couple max suivant le raccord

Coppia max in base a raccordo

Bussola pinzata
Crimped sleeve

Douille sertie

Distanza tra estremità < L
Distance between ends < L
Distance entre les extrémités < L

Distanza tra estremità > L
Distance between ends > L
Distance entre les extrémités > L

Bussola non pinzata. Non installare il prodotto.
Uncrimped sleeve. Do not use the hose.
Douille non sertie. Ne pas installer le produit.

Max torque depending on fitting
Couple max suivant le raccord

Coppia max in base a raccordo

Bussola pinzata
Crimped sleeve

Douille sertie

Distanza tra estremità < L
Distance between ends < L
Distance entre les extrémités < L

Distanza tra estremità > L
Distance between ends > L
Distance entre les extrémités > L

Bussola non pinzata. Non installare il prodotto.
Uncrimped sleeve. Do not use the hose.
Douille non sertie. Ne pas installer le produit.

Max torque depending on fitting
Couple max suivant le raccord

Coppia max in base a raccordo

Bussola pinzata
Crimped sleeve

Douille sertie

Distanza tra estremità < L
Distance between ends < L
Distance entre les extrémités < L

Distanza tra estremità > L
Distance between ends > L
Distance entre les extrémités > L

Bussola non pinzata. Non installare il prodotto.
Uncrimped sleeve. Do not use the hose.
Douille non sertie. Ne pas installer le produit.

Max torque depending on fitting
Couple max suivant le raccord

Coppia max in base a raccordo

Bussola pinzata
Crimped sleeve

Douille sertie

Distanza tra estremità < L
Distance between ends < L
Distance entre les extrémités < L

Distanza tra estremità > L
Distance between ends > L
Distance entre les extrémités > L

Bussola non pinzata. Non installare il prodotto.
Uncrimped sleeve. Do not use the hose.
Douille non sertie. Ne pas installer le produit.

Max torque depending on fitting
Couple max suivant le raccord

Coppia max in base a raccordo

Bussola pinzata
Crimped sleeve

Douille sertie

Distanza tra estremità < L
Distance between ends < L
Distance entre les extrémités < L

Distanza tra estremità > L
Distance between ends > L
Distance entre les extrémités > L

Bussola non pinzata. Non installare il prodotto.
Uncrimped sleeve. Do not use the hose.
Douille non sertie. Ne pas installer le produit.

Max torque depending on fitting
Couple max suivant le raccord

Coppia max in base a raccordo

Bussola pinzata
Crimped sleeve

Douille sertie

Distanza tra estremità < L
Distance between ends < L
Distance entre les extrémités < L

Distanza tra estremità > L
Distance between ends > L
Distance entre les extrémités > L

Bussola non pinzata. Non installare il prodotto.
Uncrimped sleeve. Do not use the hose.
Douille non sertie. Ne pas installer le produit.

Max torque depending on fitting
Couple max suivant le raccord

Coppia max in base a raccordo

Bussola pinzata
Crimped sleeve

Douille sertie

Distanza tra estremità < L
Distance between ends < L
Distance entre les extrémités < L

Distanza tra estremità > L
Distance between ends > L
Distance entre les extrémités > L

Bussola non pinzata. Non installare il prodotto.
Uncrimped sleeve. Do not use the hose.
Douille non sertie. Ne pas installer le produit.

Max torque depending on fitting
Couple max suivant le raccord

Coppia max in base a raccordo

Bussola pinzata
Crimped sleeve

Douille sertie

Distanza tra estremità < L
Distance between ends < L
Distance entre les extrémités < L

Distanza tra estremità > L
Distance between ends > L
Distance entre les extrémités > L

Bussola non pinzata. Non installare il prodotto.
Uncrimped sleeve. Do not use the hose.
Douille non sertie. Ne pas installer le produit.

Max torque depending on fitting
Couple max suivant le raccord

Coppia max in base a raccordo
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Fratelli Pettinaroli Spa se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les produits décrits, ainsi que leurs données techniques.
Veuillez, s'il vous plait, vérifier les éventuelles mises à jour sur notre site web www.pettinaroli.com.

Fratelli Pettinaroli Spa prend soin de s'assurer à ce que toutes les informations présentes dans ce document soient exactes. Toutefois, des informations inexactes 
susceptibles de paraitre dans ce document ne pourront en aucun cas engager la responsabilité de la Société Fratelli Pettinaroli Spa.

Dans le cas de demandes d'informations complémentaires, merci de contacter info@pettinaroli.com
La validité de la garantie s'arrête au moment où les Instructions ci-dessus ne soient pas respectées.

D

J L

Installation
Tube (ex. tube cuivre) ou raccord mâle sans 
aspérités et ébavuré.
Le raccord mâle (tube ou raccord queue lisse) doit 
être inséré jusqu'au fond du raccord encliquetable. 
Une fois inséré, tirer le tube flexible pour vérifier 
l'étanchéité.

Pour vérifier que le raccord mâle soit arrivé dans sa position de travail correcte, signer le tube ou le raccord mâle à la 
distance I du bord avec un marqueur. Une fois installé, vérifier que le signe soit aligné au bord de la clip noire. En cas il soit 
à l’extérieur, pousser le tube jusqu’il attend la position de travail correcte.

Pour déverrouiller le raccord mâle, pousser la pince vers le 
raccord femelle et défiler le flexible. Avant de déconnecter le 
flexible, dépressuriser la boucle.

Deverrouillage

D [mm] 10 12 15

I [mm] 20 26 28

Matérial tuyau

Plastique: poliéthilene, nylon ou poliuréthane selon les tollerances 
déclarées.
Métal ductil: laiton, cuivre ou acier doux selon les tollerances 
déclarées.

Profondeur d'insertion

Instruction de montage raccord Encliquetable droit et coudé - GF / GFC

OK
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