
Ó

28 w w w. c a l l o n i . i t

Tuyaux en caoutchouc
Tu

ya
u
x
 e

n
 c

a
o
u
Tc

h
o
u
c

roofing torches and equipment

<	calloni fournit une vaste gamme de tuyaux en caoutchouc pour gaz 
propane. ils sont disponibles en différents types et ils sont confor-
mes aux réglementations européennes et internationales comme : 
en559, din dVgW, Bs3212, uL 21, etc…

<	Les tuyaux sont fournis déjà assemblés aux chalumeax ou en bobines 
de différentes longueurs selon les exigences du client. sur demande, 
ils peuvent être raccordés.

< Les tuyaux en caoutchouc sont constitués d’une couche 
noire lisse de caoutchouc (nBr ou sBr) résistante au gpL, 
d’une armature textile pour augmenter leur résistance à la 
pression de travail et d’éclat, et d’une couche extérieure 
en caoutchouc synthétique résistante au vieillissement, 
à l’abrasion et aux agents atmosphériques.

 Les tolerances sont conformes aux standards iso 1307/92, 
en559, din4815 et uni7140.

 
< Les tuyaux sont fournis déjà assemblés aux chalumeaux 

et ils sont toujours équipés d’un ressort de sécurité . 
 ils peuvent aussi être fournis en bobines de 100 mètres 

de longueur ou, selon les exigences du client, de 10, 15, 
20 ou 50 mètres de longueur. 

< Les tuyaux peuvent être fournis avec raccord fileté dispo-
nible en différents types conformément aux standards 
nationaux et/ou internationaux.

< Collier de serrage à vis Ø 10-16 mm
 Code 1026.020
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< Tuyau en caoutchouc orange 
 pour propane Ø 8x15 mm 20 bar 
 conforme aux standards 
 européens EN559 
 Code 1025.EN

< Tuyau en caoutchouc orange
 pour propane Ø 6,3x16,3 mm 30 bar 
 conforme aux standards 
 allemands DIN DVGW
 Code 1025.DIN16

< Tuyau en caoutchouc orange 
 pour propane Ø 8x16 mm 20 bar 
 conforme aux standards 
 anglais BS 3212/2
 Code 1025.BS

< Tuyau en caoutchouc noir 
 pour propane Ø 6,3x15 mm 24 bar 
 conforme aux standards 
 américains U.S.A. UL21
 Code 1025.UL

< Tuyau en caoutchouc orange 
 pour propane Ø 6,3x13,3 mm 6 bar 
 conforme aux standards 
 allemands DIN DVGW
 Code 1025.DIN13

< Tuyau en caoutchouc 
 noir Ø 8x15 mm 10 bar
 Code 1025.10

< Tuyau en caoutchouc armé 
 pour propane Ø extérieur 15 mm
 Code 1025.IA

< Ressort de sécurité du tuyau
 il évite que le tuyau caoutchouc se plie et que par là des fissures 

surviennent à son endroit le plus sollicité qui se situe au raccord 
avec le brûleur. 

 Code 1011.MT




