MONTAGE:
UN VÉRITABLE JEU
D‘ENFANT.

Prêt en quelques tourne-mains:
oubliez les outils ou les accessoires spéciaux.

ELASTICITÉ:
TRÈS IMPRESSIONANTE.
Différents diamètres extérieurs?
Différents matériaux?
Pas de souci!

ÉCOLOGIE ET
ÉCONOMIE VONT
DE PAIR.

PLAY séduit par sa durabilité écologique,
sa résistance et sa rentabilité.

TIENT À VIE.
ET RESTE ÉTANCHE.
Longue durée de vie.
Meilleure étanchéité.
PLAY le rend réalisable.

PLAY.
LE MANCHON UNIVERSEL.

PLAY. LE MANCHON UNIVERSEL.
IDÉAL POUR LE SERRAGE DE TUYAUX À DIAMÈTRES
EXTÉRIEURS ÉGAUX OU DIFFÉRENTS.
UN ATOUT POUR TOUT RACCORDEMENT.
Montage simple sans outils spéciaux.
Anneaux de compensation superflus.
Fabriqué en acier inoxydable.
Etanche à une pression de 2,5 bar.
Montage répété possible

Doubles lèvres sur les deux côtés du tuyaux
afin d‘assurer une étanchéité maximale.
Support d‘écartement central
pour un montage parfait

Serrage centrique éliminant tout
espace entre les tuyaux.
Points de clinch assurant une meilleure résistance à la corrosion.

Plage de serrage plus élevée sans pour autant
‘déformer’ le caoutchouc grâce à la bague
intérieure intelligente.

PLAY, la solution simple, sûre et rapide pour le raccordement de tuyaux de diamètres égaux ou différents. Le manchon
fabriqué en acier inoxydable se distingue par la simplicité de montage. L‘étanchéité est assurée par les doubles lèvres
sur chaque côté. Sa robustesse, sa haute résistance à la corrosion et la possibilité de montage répété s‘ajoutent à la
liste des avantages.

PLAY. LE MANCHON UNIVERSEL.
Article

Plage de serrage

Couple de serrage

Largeur

Poids

extérieur d3 mm

Nm

mm

kg

PLAY 150

160 –195

17

150

2,1

PLAY 175

175–226

17

150

2,3

PLAY 200

200 – 262

17

150

3,5

PLAY 200E*

200 – 262

17

150

4,2

–

–

88

0,6

PLAY 250

250 – 324

17

185

3,8

PLAY 250E*

250 – 324

17

185

5,0

–

–

88

0,9

315– 383

17

185

4,3

Bague de compensation
exc. DN 200**

Bague de compensation
exc. 250**
PLAY 300

* Disponible en deux versions: la variante E dispose de deux anneaux de compensation excentriques réalisant le serrage de différents diamètres intérieurs.
** L‘anneau de compensation est également vendu séparément.

Numérisez le code QR
pour vous connecter
au manuel de
montage PLAY.

Trouvez le produit PLAY
adapté à l‘aide de la
calculatrice manchon:
https://infopool.steinzeug-keramo.com

Plus d‘information sur: steinzeug-keramo.com/play

