
                                                         CONDUITS DROITS 

 Les tuyaux rigides permettent de transporter toute matière 
pulvérulente tout en limitant la perte de charge (pas de 
tuyauterie spiralée, néfaste pour les pertes de charge). 
La longueur de chaque élément, en standard, est de 1 ml et 0.50m 
- Possibilité de longueurs de 2 sur tuyau < Ø 100 mm,  
- Possibilité de longueurs de 1.5 m sur les autres Ø,  
 
L'assemblage des éléments se fait via colliers (jusqu'au DN400 
inclus) ou brides. 
Réalisés au choix : 
- Acier galvanisé 
- Acier inoxydable 
- Acier électrozingué + peinture EPOXY au RAL de votre choix 
Épaisseurs de tôle: 
- 8/10ème : de DN 80 à 600 mm 
- 10/10ème : de DN 630 à 800 mm 
 
- Tuyau avec bord tombé (BT) pour colliers,  
- Tuyau avec bord bridé (BB) pour brides.  
- Assemblage par colliers larges du Ø 80 au Ø 400 mm,  
- Assemblage par brides embouties du Ø 420 au Ø 600 mm,  
- Assemblage par brides en fer plat au-delà du Ø 600 mm.  
Possibilité d'équiper les tuyauteries de trappes de visites. 

    
 
 
 

 

Colliers emboutis à oreilles avec fixation par boulons de 8×30 mm. 
Réalisés en acier galvanisé épaisseur de 1.5 mm. 
Existe du DN 80 au DN 400 mm. 

 
Brides emboutis avec fixation par boulons de 8×20 mm. 
Réalisés en acier galvanisé épaisseur de 1.5 mm. 
Existe du DN 80 au DN 400 mm. 
  

 

                               COUDES 
 

Les coudes  sont réalisés avec des rayons de courbure les plus 
cohérents possibles selon les diamètres souhaités. 
L'assemblage des éléments se fait via colliers (jusqu'au DN400 
inclus) ou brides. 
Type de fabrication et rayon de courbure : 
- De DN 80 à 150 : coudes emboutis, rayon 1.5 D 
- De DN 160 à 315 : coudes à secteurs, rayon 1.75 D 
- De DN 350 à 500 : coudes à secteurs, rayon 1.50 D 
- De DN 520 à 800 : coudes à secteurs, rayon 1.25 D 
- Possibilité de rayon 2 ou 3D 

Coude à 90° 

 Coude à 30° 



               CULOTTES DE DERIVATION 
 

Les culottes aérauliques permettent de regrouper au moins 
2 diamètres dans un seul. 
Leur conception aéraulique réduit grandement les pertes de 
charge. Les piquages sont proscrits pour une installation 
efficace, c'est pourquoi nous ne réalisons que des culottes 
anglaises. 
 
L'assemblage des éléments se fait via colliers (jusqu'au 
DN400 inclus) ou brides. 
 
Réalisées au choix : 
- Acier galvanisé 
- Acier inoxydable 
- Acier électro zingué + peinture EPOXY au RAL de votre 
choix 

          
 
 

 
 

TARGETTE DE FERMETURE ET BY PASS 

   
 

 

SILENCIEUX – PIEGE A BOIS – CONE - RAC 

  

   

Pour ces différentes pièces préciser le diamètre, exécution en 
bord tombé ou bord lisse.  

 


