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Notre métier : les unités à air 
comprimé et les appareils autogènes.

Innovant par tradition.

Bienvenue chez ewo – nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre gamme de 
produits  et à notre entreprise. ewo, ce sont des produits fiables dans le domaine des unités à air
comprimé et appareils autogènes, une marque synonyme de qualité. De nombreuses applications
dans l’industrie, l’artisanat, les stations-service, les services de secours, le secteur de la santé, etc.,
témoignent de manière exemplaire de la performance et de la qualité professionnelle de nos pro-
duits. Leur longue durée de vie et leur facilité d’utilisation sont la preuve éloquente d’une gestion
responsable et respectueuse de nos ressources naturelles, une responsabilité que nous conti-
nuerons d’honorer à l’avenir.

Nous sommes une entreprise familiale fière de son histoire et qui voit l’avenir d’un œil optimiste. En
effet, nous avons encore de grands projets pour poursuivre notre internationalisation et maintenir
notre trajectoire de croissance. Nous n’en oublions pas pour autant nos racines : nos employés à notre
siège social de Stuttgart et vous-mêmes, nos clients répartis dans le monde entier. Nous vous de-
vons tout et des centaines d’innovations, des milliers de produits sont nés de cette collaboration
basée sur la confiance. 

Cette réussite n’est pas un hasard, mais le résultat d’un travail continu, aussi bien dans la re-
cherche et la construction, l’assurance de la qualité que dans le service à la clientèle. Autrement
dit, partout où les idées sont transformées en innovations et conquièrent des marchés interna-
tionaux – depuis près de 100 ans. Et, soucieux d’assurer à l’avenir la continuité de cet engage-
ment, nous serions heureux que vous vous joigniez à nous.

Notre leitmotiv

ewo – l’alliance de tradition et d’innovation. Nous misons sur la qualité et la fiabilité, non 
seulement dans nos produits, mais aussi dans la coopération avec nos clients, partenaires,
fournisseurs et employés. Et, bien que fermement ancrés dans la région depuis de nom-
breuses générations, nous sommes présents dans le monde entier.

La tradition est la préservation du feu,

non l’adoration de la cendre. 
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Traitement de l’air comprimé
Série vma

Traitement de l’air comprimé
Série standard

Traitement de l’air comprimé
Série variobloc

Traitement de l’air comprimé
Série combibloc

Traitement de l’air comprimé
Série airvision

Traitement de l’air comprimé
Série acier inoxydable

Traitement de l’air comprimé
Purgeurs de condensat

Débitmètres

Accessoires à air comprimé I
Accouplements, raccords filetés

Accessoires à air comprimé II
Tuyaux, valves, silencieux, manomètres, accessoires

Outillage pneumatique d’atelier
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Art. 1 Généralités

Les présentes conditions générales de livraison et de paiement s’appliquent uniquement aux relations commerciales avec
les entrepreneurs au sens de l’alinéa 1 de la disposition § 310, alinéa 1 du Code civil allemand et avec les personnes mo-
rales de droit public ou les établissements publics à budget spécial.

Toutes les offres, confirmations de commande, livraisons et prestations sont basées sur les présentes conditions et, le
cas échéant, sur des contrats distincts. Des conditions d’achat divergentes du client ne deviennent pas éléments int-
rinsèques du contrat, même en cas d’acceptation du contrat.

Un contrat se forme – par accord distinct – au moment où le fournisseur confirme la commande par écrit ou par téléphone.
Par analogie, cette clause s’applique également aux avenants, modifications ou clauses accessoires. La facturation vaut
confirmation de commande. 

Les présentes conditions s’appliquent également à toutes les futures relations d’affaires, même si elles ne sont pas con-
venues expressément à chaque contrat.

Nous contestons expressément par les présentes toute contre-confirmation du client en référence à ses propres condi-
tions générales de vente et d’achat.

Des clauses divergentes aux présentes conditions ne sont juridiquement valables que si le fournisseur les confirme par écrit.

Les offres du fournisseur sont sans engagement de sa part ; les numéros de commande ou d’article se réfèrent aux versions
en vigueur des documents correspondants du fournisseur, tels que catalogues ou brochures, lesquels contiennent également
des données techniques détaillées. Nous nous réservons expressément le droit d’apporter des modifications techniques. Nous
ne saurions garantir l’observation exacte des poids unitaires, dimensions et caractéristiques figurant en partie au catalogue.
S’il s’avère après la signature du contrat que le droit du fournisseur au paiement d’une contrepartie par le client est compro-
mise par l’incapacité à payer de ce dernier, en particulier suite au dépassement d’une limite de crédit par le client ou à des
factures échues et impayées, le fournisseur aura le droit de refuser d’exécuter le contrat tant que le client ne se sera pas ac-
compli du versement de la contrepartie ou n’aura pas fourni de sûreté en garantie de la contrepartie. Le fournisseur a le droit
de se désister du contrat si le délai raisonnable qu’il a accordé au client pour procéder au paiement de la contrepartie requise
ou pour fournir une garantie n’a pas été respecté.

Art. 2 Prix et paiement

Les prix indiqués dans les offres du fournisseur sont sans engagement. Sauf stipulation contraire ou différente dans la con-
firmation de commande, les prix s’entendent départ usine/départ entrepôt du fournisseur, hors frais d’emballage, de port,
de transport, autres frais de transport, d’assurances et de douane. Ces frais sont facturés séparément. L’emballage est
facturé au prix de revient et n’est pas repris. Les prix du fournisseur s’entendent hors TVA. La taxe à la valeur ajoutée en
vigueur est facturée séparément.

Toutes les factures du fournisseur sont payables nettes, en euros, auprès de l’office de paiement du fournisseur, sans es-
compte dans un délai de 30 jours à compter de la date de la facture, ou déduction faite d’un escompte de 2 % dans un
délai de 14 jours à compter de la date de la facture. La déduction d’un escompte n’est pas autorisée en cas d’arriérés
provenant de factures anciennes impayées.

Même si le client prévoit une clause contraire, le fournisseur a le droit d’imputer dans un premier temps les paiements du
client sur les dettes antérieures de ce dernier. Si des frais et intérêts ont déjà été occasionnés, le fournisseur est par ail-
leurs en droit d’imputer dans un premier temps le paiement sur les frais, puis sur les intérêts, en dernier recours sur la
prestation principale.

Si le client prend du retard dans son engagement de payer, ou si le fournisseur prend connaissance de circonstances mett-
ant en doute la solvabilité du client, le fournisseur a le droit de demander le paiement immédiat du solde total de la dette
ou d’exiger la fourniture de sûretés.

Les chèques et lettres de change ne sont acceptés qu’à titre de dation en paiement, les lettres de change uniquement
sur accord préalable.

Art. 3 Compensation

Le client n’a droit à la rétention de paiements ou à la compensation avec des prétentions en contre-partie que si ces der-
nières sont incontestées ou ont été constatées judiciairement par décision ayant force de chose jugée.

Art. 4 Délais de livraison, retards de livraison

Le délai de livraison est basé sur les accords pris entre les parties contractantes. Son respect par le fournisseur suppose
que toutes les questions d’ordre commercial et technique aient été clarifiées entre les parties contractantes et que le cli-
ent ait rempli toutes les obligations lui incombant, notamment la fourniture des attestations ou permissions administrati-
ves requises, ou le paiement d’un acompte. Dans le cas contraire, le délai de livraison sera prolongé d’une période
appropriée. Cela ne s’appliquera pas si le retard est imputable au fournisseur. 

Le respect du délai de livraison est soumis à la condition que le fournisseur soit approvisionné de manière appropriée et
en temps voulu. Si le fournisseur prend connaissance d’un possible retard, il en avertira le client dès que possible.

Le délai de livraison sera respecté si l’objet de la livraison a quitté l’usine du fournisseur au plus tard à l’expiration du délai,
ou après envoi de l’avis informant que la marchandise est prête à être expédiée. Dans la mesure où une prise de livraison
est requise, la date de prise de livraison sera déterminante, à titre subsidiaire l’avis signalant que la marchandise peut être
réception née – sauf en cas de refus légitime de prise de livraison. 
Si l’expédition ou la prise de livraison de l’objet de livraison est retardé pour des raisons imputables au client, les frais oc-
casionnés par le retard lui seront facturés à partir du mois suivant l’avis informant que la marchandise est prête à être ex-
pédiée ou réceptionnée. Si le non-respect du délai de livraison est dû à une force majeure, à des conflits du travail ou à
d’autres évènements indépendants de la volonté du fournisseur, le délai de livraison sera prolongé de manière appropriée.
Le fournisseur informera le plus tôt possible le client du début et de la fin de telles circonstances.

Le client peut se désister du contrat sans préavis si la totalité de la prestation devient définitivement impossible pour le
fournisseur avant le transfert des risques. Le client peut également résilier le contrat si, en cas de commande, l’exécution
d’une partie de la livraison s’avère impossible et s’il a un intérêt légitime à refuser une livraison partielle. Si tel n’est pas le
cas, le client devra payer le prix contractuel dû au titre de la livraison partielle. Il en sera de même en cas d’incapacité du
fournisseur à fournir la prestation. Pour le reste, les clauses visées à l’article 8 s’appliquent.

Si l’impossibilité ou l’incapacité à livrer survient pendant le retard de prise de livraison, ou si le client est responsable seul
ou en majeure partie de ces circonstances, il reste tenu de fournir une contre-partie.

Si le client accorde au fournisseur – compte tenu des cas exceptionnels prévus par la loi – après échéance un délai rai-
sonnable pour exécuter la prestation, et si ce délai n’est pas respecté, le client aura le droit de résilier le contrat dans les
limites prévues par la loi.

Les éventuels autres droits résultant d’un retard de livraison sont déterminés conformément aux stipulations visées à l’ar-
ticle 8 des présentes conditions.

Art. 5 Transfert des risques, prise de livraison

Le risque est transféré au client dès que l’objet de la livraison a quitté l’usine/l’entrepôt, même si une livraison partielle est effec-
tuée ou si le fournisseur assure d’autres prestations, par exemple s’il a pris en charge les frais d’expédition ou s’il effectue la li-
vraison et l’installation de l’objet. Dans la mesure où une prise de livraison est prévue, celle-ci est déterminante pour le transfert
des risques. Elle doit être effectuée sans retard à la date convenue pour la prise de livraison, à titre subsidiaire après que le four-
nisseur aura fait part au client que la marchandise peut être réceptionnée. Le client ne peut refuser la prise de livraison en cas de
vice mineur.

Si l’expédition ou la prise de livraison est retardée ou n’a pas lieu suite à des circonstances non imputables au fournis-
seur, les risques sont transférés au client le jour de l’avis annonçant que la marchandise peut être expédiée ou réception-
née. Le fournisseur s’engage à contracter les assurances que le client demandera, aux frais de ce dernier. 

Des livraisons partielles sont autorisées, dans la mesure où elles sont acceptables pour le client.

Art. 6 Réserve de propriété

Le fournisseur reste propriétaire des marchandises livrées jusqu’à ce que le client ait payé toutes les exigibilités résultant
de la relation d’affaires en cours. 

Tout traitement et toute transformation seront effectués pour le compte du fournisseur en tant que fabricant, cependant
sans engagement pour celui-ci. Pour le cas où le fournisseur perdrait la copropriété sur la marchandise suite à la fusion
de cette dernière, il est dès à présent convenu que la part de copropriété du client sur la chose acquise par fusion sera
transférée au fournisseur à concurrence du pourcentage de la valeur facturée. Le client assurera gratuitement la garde
des marchandises dont le fournisseur est propriétaire ou copropriétaire. 

Le client s’engage à protéger avec toute la diligence requise la propriété/copropriété du fournisseur contre la dégrada-
tion, la détérioration ou la perte.

Le client a le droit de transformer et de vendre la marchandise soumise à la réserve de propriété dans le cadre de ses rela-
tions commerciales régulières. Les mises en gage ou cessions à titre de sûretés ne sont pas autorisées. Le client cède dès
à présent au fournisseur à titre de garantie, dans leur intégralité et avec tous les droits accessoires y afférents, les créances
résultant de la revente ou de tout autre droit juridique se rapportant à la marchandise soumise à la réserve de propriété.

En cas d’accès de tiers à la marchandise soumise à la réserve de propriété, le client en informera immédiatement le four-
nisseur dont il signalera au tiers la qualité de propriétaire de la marchandise soumise à la réserve de propriété. Les frais
et dommages occasionnés qui en découleront seront à la charge du client.

Si le client prend du retard dans le paiement, le fournisseur aura le droit de se désister du contrat et de reprendre aux frais

du client la marchandise soumise à la réserve de propriété ou, le cas échéant, d’exiger que lui soient cédés tous les dro-
its à restitution que le client détient envers des tiers. Il ne sera pas dérogé au droit du fournisseur d’exiger des domma-
ges-intérêts. Il en sera de même si le client commet une faute contractuelle.

Le fournisseur s’engage à donner, sur demande du client, décharge des sûretés qui lui reviennent, dans la mesure où la
valeur réalisable des sûretés restantes dépasse de plus de 20 % le montant des créances pour lesquelles une sûreté doit
être constituée. Le fournisseur choisira les sûretés à libérer.

Si le client commet une faute contractuelle, en particulier s’il prend du retard dans le paiement, le fournisseur sera auto-
risé, après mise en demeure, à reprendre l’objet livré, et le client sera tenu de restituer l’objet.

Si le client demande l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, le fournisseur sera autorisé à se désister du contrat et à
exiger la restitution immédiate de l’objet livré.

Art. 7 Droits découlant de vices 

À l’exclusion d’autres droits – sous réserve de l’article 8 –, le fournisseur répond des vices cachés et vices de droit de la
livraison comme suit :

Vices cachés
Toutes les pièces qui s’avèrent défectueuses à la suite d’une circonstance antérieure au transfert des risques devront être
gratuitement soit réparées, soit remplacées par des pièces exemptes de vices, au choix du fournisseur. La constatation des
vices doit être signalée immédiatement par écrit au fournisseur. Le fournisseur devient propriétaire des nouvelles pièces.

Pour toutes les réparations et livraisons de remplacement que le fournisseur jugera nécessaires, le client accordera au four-
nisseur, après avoir consulté ce dernier, le temps et la possibilité requis pour le faire, faute de quoi le fournisseur ne ré-
pondra d’aucune conséquence en découlant. Dans des situations d’urgence compromettant la fiabilité de fonctionnement
est compromise, ou en vue de parer à des dommages disproportionnés, et à condition que le fournisseur en soit immé-
diatement informé, le client sera autorisé à éliminer lui-même ou à faire éliminer le défaut par un tiers et pourra exiger du
fournisseur le remboursement des frais occasionnés.

En règle générale, les marchandises seront retournées franco de port, car les expéditions en port dû ne
sont pas acceptées. En cas de réclamation justifiée, les frais de port seront remboursés.

Dans la mesure où la réclamation s’avère justifiée, le fournisseur supportera les frais de la pièce de remplacement, y com-
pris les frais d’expédition, dans la limite des frais directs occasionnés par la réparation ou la livraison de remplacement.
En outre, le fournisseur supportera les frais de démontage et de montage et, le cas échéant, les frais de mise à disposi-
tion des monteurs et auxiliaires nécessaires, y compris les frais de transport, dans la mesure où cela n’entraîne pas des
coûts disproportionnés pour le fournisseur.
Le client a le droit, dans les limites légales, de se désister du contrat si le fournisseur – compte tenu des cas excep-
tionnels prévus par loi – laisse passer sans effet le délai raisonnable qui lui a été accordé pour la réparation ou la livraison
de remplacement suite à la détection d’un vice caché. Si le vice est sans conséquence, le client aura uniquement le droit
de faire réduire le prix contractuel. Au demeurant, le droit à la réduction du prix contractuel sera exclu.

D’autres droits sont définis conformément à l’article 8 des présentes conditions.

Aucune garantie ne sera accordée notamment dans les cas suivants :

Emploi inapproprié ou non conforme, montage ou mise en service incorrect par le client ou des tiers, usure naturelle, ma-
nipulation impropre ou négligente, maintenance non conforme, matériel d’exploitation inapproprié, influences chimiques,
électrochimiques ou électriques – dans la mesure où elles ne sont pas imputables au fournisseur.

Le fournisseur décline toute responsabilité eu égard aux conséquences résultant d’une réparation incorrecte effectuée par
le client ou un tiers.

Il en sera de même si des modifications sont apportées à l’objet livré sans le consentement préalable du fournisseur. 

Vices de droit
Si l’utilisation de l’objet livré entraîne la violation de droits de propriété industrielle ou de droits d’auteur en Allemagne, le
fournisseur procurera de principe au client, et ce, à ses propres frais, le droit de continuer à en faire l’usage, ou modifiera
l’objet livré d’une façon acceptable pour le client de manière à remédier à l’atteinte au droit de propriété industrielle.

Si cela n’est pas possible à des conditions économiquement raisonnables ou dans un délai approprié, le client aura le droit
de se désister du contrat. Dans les conditions susmentionnées, le fournisseur sera également en droit de résilier le contrat.

En outre, le fournisseur dégagera le client de tous les droits incontestés ou constatés judiciairement par décision ayant
force de chose jugée des titulaires du droit de propriété industrielle concerné.

Les obligations du fournisseur visées à l’article 7, point 7, sont limitatives sous réserve de l’article 8, point 2, en cas d’at-
teinte à un droit de propriété industrielle ou à un droit d’auteur. 

Elles n’existent que si

le client informe immédiatement le fournisseur des revendications relatives au droit de propriété industrielle ou au droit d’auteur,

le client apporte au fournisseur un soutien approprié pour se défendre contre les droits revendiqués, ou permet au four-
nisseur d’exécuter les mesures de modification conformément à l’article 7, point 7,

le fournisseur peut se réserver toutes les mesures défensives, y compris les règlements extrajudiciaires,

le vice de droit n’est pas imputable à une instruction du client, et 

la violation du droit n’est pas due au fait que le client a modifié l’objet livré sans autorisation ou qu’il ne l’a pas utilisé con-
formément au contrat.

Art. 8 Responsabilité

Si le client ne peut utiliser l’objet livré conformément au contrat suite à une faute de la part du fournisseur due à la non-
exécution ou à une exécution incorrecte de propositions et conseils antérieurs ou postérieurs à la signature du contrat
ou suite à la violation d’autres obligations contractuelles annexes – en particulier des instructions d’utilisation et de main-
tenance de l’objet livré –, les clauses visées à l’article 7 et à l’article 8, point 2, à l’exclusion d’autres droits du client, s’ap-
pliqueront par analogie.

Pour tout dommage qui n’aura pas été occasionné sur l’objet livré lui-même, la responsabilité du fournisseur ne sera en-
gagée – indépendamment de la raison juridique – que dans les circonstances suivantes :
faute intentionnelle,
négligence grave de la part du propriétaire/des organes ou du personnel de direction,
atteinte coupable à la vie, à l’intégrité corporelle, à la santé,
vices que le fournisseur aura omis volontairement de signaler ou dont il aura garanti l’absence par écrit,
vices de l’objet livré, dans la mesure où la loi allemande sur la responsabilité du fait de produits défectueux prévoit la re-
sponsabilité du fabricant pour des dommages corporels ou matériels sur des objets utilisés à titre privé.

S’il y a violation fautive d’obligations contractuelles essentielles, le fournisseur sera également tenu responsable des nég-
ligences graves de la part de ses employés non-cadres, et des négligences commises, sa responsabilité étant limitée dans
ce dernier cas au dommage raisonnablement prévisible typique au contrat. 
Tout autre droit est exclu.

Art. 9 Prescription

Tous les droits du client – quel qu’en soit le fondement juridique – se prescrivent par 12 mois. Pour les droits à domma-
ges-intérêts conformément à l’article 8, point 2, lettres a à e, les délais légaux sont applicables.

Art 10 Confidentialité

Le client est tenu de traiter de manière strictement confidentielle les informations, le savoir-faire et autres secrets d’affai-
res se rapportant à l’exécution de chaque commande et de ne pas transmettre ni rendre accessibles de quelque manière
que ce soit les informations, dessins, esquisses et autres documents.

Art 11 Droits de protection, droit d’utilisation et droit d’exploitation

Dans la mesure où le fournisseur fabrique et livre au client la marchandise suite à une commande et compte tenu des in-
structions et lignes directrices du client, ce dernier engage sa responsabilité envers le fournisseur quant à l’absence de
droits de protection détenus par des tiers dans les livraisons et prestations commandées. Il dégage le fournisseur de tous
les droits afférents de tiers et lui remboursera un dommage occasionné. 

Dans la mesure où le fournisseur, avec la marchandise, met à la disposition du client des outils, propositions de montage
ou autres dessins et documents, il s’en réserve la propriété ainsi que tous les droits de protection et d’utilisation. Le cli-
ent n’est autorisé à les utiliser que dans le cadre du contrat de vente ; il lui est notamment interdit de reproduire ces ob-
jets ou de les rendre accessibles à des tiers.

Art 12 Clauses finales

Le fournisseur a le droit de mémoriser et de traiter à ses propres fins toutes les données se rapportant au client qu’il recevra dans
le cadre de l’exécution du contrat, en se conformant aux prescriptions stipulées par la loi fédérale sur la protection des données. 

Si l’une des clauses s’avère nulle et sans effet, les parties contractantes seront tenues de remplacer la clause nulle par
une clause juridiquement valable se rapprochant le plus des intentions économiques du présent contrat.

Il est expressément convenu que les tribunaux de Stuttgart seront seuls compétents pour statuer en cas de litige.

Sauf indication contraire dans la confirmation de commande, le lieu d’exécution est le siège social du fournisseur.

Les relations juridiques entre le fournisseur et le client sont régies par le droit de la République fédérale d’Allemagne.
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Prière d’observer les consignes de sécurité générales stipulées dans les fiches
techniques et notices d’utilisation respectives !

Conformément à la législation européenne, il incombe aux fabricants de machines et d’installations technologiques de
confirmer la conformité aux directives CE pertinentes des machines et installations technologiques. La mise en service
des machines et installations est interdite tant que la conformité de ces dernières avec les directives CE pertinentes
n’a pas dûment été constatée.

Les illustrations sont fournies à titre d’exemple et ne sont pas contractuelles. Chaque groupe de produits ne com-
porte généralement qu’une seule illustration.

Les caractéristiques techniques ne sont pas non plus contractuelles. Sous réserve de modifications de la con-
struction sans préavis.
Les dimensions sont exprimées en millimètres, les pressions en bars (surpressions) et les débits en Nl/min sur la base
de l’état normal.

Les raccords correspondent généralement aux filetages selon DIN ISO 228. Le groupe de tolérances A pour les 
filetages mâles n’est pas indiqué séparément. Les filetages à gauche sont identifiés par la mention supplémentaire 
usuelle LH (Left Hand). Lorsque plusieurs raccords filetés sont indiqués pour un même appareil, le filetage maximal d’o-
rigine s’obtient respectivement au moyen de réducteurs pour les raccords de plus petite taille (sauf chapitres 4 et 7).

Les caractéristiques principales et les tests ont été déterminés ou réalisés sur la base des normes internationales
relatives au traitement de l’air comprimé.
Il s’agit des normes suivantes :

Filtres ISO 5782-1 et 2
Régulateurs de pression ISO 6953-1 et 2
Lubrificateurs à brouillard ISO 6301-1 et 2
Mesure du débit ISO 6358

Prestations de service (prix sur demande) :

- Certificat d’usine 2.1 selon EN 10204
- Certificat de contrôle 2.2 selon EN 10204
- Certificat de contrôle de fabrication  3.1 ou 3.2 selon EN 10204
- Attestation – Procès-verbal de l’appareil individuel

Les retours de marchandises doivent systématiquement s’effectuer 
franco de port, les envois en port dû seront refusés. 
Dans la mesure où une réclamation s’avère justifiée, 

les frais de port seront remboursés.
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Traitement de l’air comprimé – Série vma  
Système de filtration pour l’air comprimé jusqu’à une pureté maximale.
Différents étages de filtration : pré-filtres, micro-filtres et filtres à charbon actif. Système
modulaire pour montage direct par brides. Six tailles avec filetages de raccordement de 
G 1/4 à G 2.

Traitement de l’air comprimé – Série standard
Appareils de traitement de construction classique, qualité éprouvée depuis de nombreu-
ses années.
Filtres, filtres spéciaux, régulateurs de pression, lubrificateurs à brouillard et régulateurs de
pression disponibles avec de nombreuses variantes au niveau finesse des filtres, purgeurs,
plages de pression et réservoirs. Branchement sur les unités de conditionnement d’air à
manchons filetés doubles. Six tailles avec filetages de raccordement de G 1/8 à G 2. Ap-
pareils de traitement de l’air comprimé de la série standard n’étant pas utilisés avec les
unités de conditionnement d’air.
Filtres et microfiltres 40 bars et 60 bars, petits régulateurs de pression, régulateurs de pres-
sion avec boîtier en laiton, régulateurs de haute pression 60 bars, régulateurs de pression
d’alimentation jusqu’à 150 bars de pression de sortie, régulateurs de pression de précision,
régulateurs de pression avec manomètre intégré au volant, régulateurs de pression d’eau,
lubrificateurs à brouillard d’huile annexe.

Traitement de l’air comprimé – Série variobloc
Appareils modernes de traitement de construction modulaire, complétés par des appareils
complémentaires, innovants et performants.
Filtres, micro-filtres, sécheurs à membrane, filtres à charbon actif, régulateurs de pression,
régulateurs à montage en batterie, régulateurs de pression filtre, lubrificateurs à brouillard
et unités de conditionnement d’air mobiles disponibles avec une multitude de variantes au
niveau finesse des filtres, purgeurs, plages de pression et matériaux des réservoirs. En
plus avec distributeurs, distributeur à soupape d’arrêt, électrovanne 3 voies 2 positions,
vanne à boisseau sphérique avec purge et démarreur progressif. Deux tailles avec fileta-
ges de raccordement de G 1/4 à G 1.

Traitement de l’air comprimé – Série combibloc
Unité de conditionnement d’air combinée, composée d’un régulateur, d’un filtre et d’un lu-
brificateur réunis dans un seul appareil. Deux tailles avec filetages de raccordement de G
1/4 à G 1.

Traitement de l’air comprimé – Série airvision / airvision L
Traitement de construction modulaire économique, rapport qualité/prix attrayant.
Filtres, micro-filtres, régulateurs de pression, lubrificateurs à brouillard et régulateurs de
pression filtre, en plus avec distributeurs, distributeur à pressostat, distributeur avec sou-
pape d’arrêt, vanne à boisseau sphérique avec purge, démarreur progressif et électro-
vanne. Une taille avec filetages de raccordement G 1/8 et G 1/4.

Chapitre 2

Chapitre 3

Chapitre 4

Chapitre 5

Chapitre 6
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1 Informations générales 5

Traitement de l’air comprimé – Série acier inoxydable
Appareils de traitement entièrement en acier inoxydable et extrêmement robustes, grande
résistance à la corrosion.
Filtres, régulateurs de pression filtre, régulateur de pression, lubrificateurs à brouillard d’huile,
unités de conditionnement d’air, armatures filetées et vannes à boisseau sphérique. Fileta-
ges de raccordement G 1/8 à G 1, jusqu’à G 2 avec certaines armatures et vannes à boisseau
sphérique.

Traitement de l’air comprimé – Purgeurs de condensat
Purgeurs pour élimination du condensat des filtres et des régulateurs de pression filtre.
Purgeur manuel installé de série. Purgeurs semi-automatiques pour l’évacuation hors pres-
sion. Purgeurs entièrement automatiques sous forme d’automates externes ou internes,
purgeur externe temporisé ou électronique ainsi que purgeur entièrement automatique jus-
qu’à 20 bars.

Débitmètres
Débitmètre pour air comprimé et gaz destiné au bilan de l’air comprimé, à la mesure de la
consommation, à la détermination de l’air de fuite / du taux de fuite, à la mesure mobile de
la consommation d’air comprimé en amont des différentes machines / installations, à la
mesure du débit des gaz de processus et des générateurs d’azote.

Accessoires à air comprimé I
Accouplements, raccords filetés

Armatures pour la distribution d’air comprimé telles que accouplements, raccords filetés
pour tuyaux, armatures à vissage rapide, raccords filetés enfichables. 

Accessoires à air comprimé II
Tuyaux, valves, silencieux, manomètres, autres accessoires

Autres accessoires pour la distribution d’air comprimé : valves telles que vannes d’arrêt,
vannes à boisseau sphérique, vannes coulissantes à commande manuelle, soupapes 
d’arrêt, soupapes de soufflage et soupapes de sécurité, ainsi que tuyaux, silencieux et
manomètres.

Outillage pneumatique d’atelier
Appareils pour le remplissage et le contrôle de la pression des pneus, appareils pour l’atelier
fonctionnant avec des fluides, en particulier à l’air comprimé, pour le travail ou le transport. 
Le gonfleur de pneus électronique , les bornes de gonflage et différents pistolets de gonflage
manuels, étalonnés pour usage professionnel et non étalonnés pour le privé, appartiennent au
premier groupe. Les différents pistolets à air avec une multitude de formes d’injecteurs et d’ac-
cessoires, tout comme des pistolets de lavage, différents pistolets de pulvérisation, des pi-
stolets de laquage et des pistolets de sablage font partie du deuxième groupe.

Chapitre 8

Chapitre 9

Chapitre 12

Chapitre 7

Chapitre 10

Chapitre 11
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Oliver Reinl

phone +49 711 7813 - 0
oliver.reinl@ewo-stuttgart.com
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Achim Rausch

phone +49 711 7813 - 120
achim.rausch@ewo-stuttgart.com

Opérations des ventes internationales
Stefan Engler

phone +49 711 7813 - 125
stefan.engler@ewo-stuttgart.com

Exportation & Livraison international

phone +49 711 7813 - 122
delivery@ewo-stuttgart.com

Fax  +49 711 7813 - 200     –     +49 711 7813 - 139

Des bureaux de vente ewo du monde

www.ewo-stuttgart.com  –  sales@ewo-stuttgart.com

ewo Chine

Helen Hu
helen.hu@ewo-stuttgart.com
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Jan Chlupsa
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ewo Afrique Du Sud

Peter Tolmay
peter.tolmay@ewo-sa.com

ewo France et Suisse

Fredy Künzi
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Description du système de filtration vma

Traitement air comprimé pour les exigences extrêmes

2 Traitement de l’air comprimé – Série vma2

Dans de nombreux cas, le nettoyage de l’air comprimé par filtres à air comprimé standard n’est plus suffisant. Le système de filtration
vma, utilisé seul ou en association, propose une gamme échelonnée qui satisfait à toutes les exigences : de l’air comprimé techniquement
propre pour les outillages à l’air respirable inodore, en passant par l’air de processus. Boîtiers de construction modulaire vma prévus
pour bridage direct. Deux tailles de boîtier et six différentes tailles de cartouche sont disponibles. Filetage de raccordement de G 1/4 à G 2
selon DIN ISO 228. Les boîtiers et les réservoirs sont en aluminium plastifié anti-corrosion. Nettoyage facile.

Composants :
Manomètre à pression différentielle : Indique la chute de pression dans le filtre. Remplacement de la cartouche filtrante, voir ci-
dessous. L’utilisation jusqu'en fin de la durée de vie du filtre permet de réaliser des économies, un échange en temps voulu supprime
les pertes d’énergie. Montage au choix à l’avant ou à l’arrière (lecture toujours possible (double échelle)). 
Fixation par support : disponible en option pour les appareils individuels et les combinaisons.
Cartouches filtrantes : trois modèles différents aux cotes identiques pour chaque taille. Description détaillée sur les pages suivantes.
Les purgeurs de condensat sont disponibles en différentes versions.

- Purge entièrement automatique externe : en série avec les pré-filtres et les micro-filtres. Montage à l’extérieur, accès facile pour
les travaux de maintenance. Pression de service minimale 4 bars.

- Purge à commande manuelle : en série comme soupape de dégagement d’air pour les filtres à charbon actif car ces derniers
ne produisent pas de condensat.

2 
vm

a
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Appareils individuels
Pré-filtre, micro-filtre, filtre à charbon actif
Structure de la gamme vma avec différentes tailles et divers filetages : deux différentes tailles de boîtier
avec chacune deux ou quatre différentes longueurs de boîtier, soit au total six différentes tailles nominales
ou tailles de cartouche. Pour chaque taille, deux différents raccords filetés (et même trois pour la plus petite
taille), donc au total 13 différentes versions pour chaque appareil individuel ou combinaison. 
Rapport entre la taille et les raccords filetés dans le tableau ci-dessous :

Combinaisons
Pré-filtre – Micro-filtre
Micro-filtre – Filtre à charbon actif
Pré-filtre - Micro-filtre – Filtre charbon actif

L’assemblage des combinaisons d’appareils individuels se réalise tout simplement par brides à l’aide de
quatre douilles coniques avec vis et écrou.
Procéder dans l’ordre suivant :

1. Placer le premier appareil à plat sur la table. Surface de la bride vers le haut.
2. Insérer le joint d’étanchéité et les quatre écrous dans les creux prévus à cet effet.
3. Ajouter l’appareil suivant avec la surface de la bride vers le bas.
4. Emboîter successivement les douilles coniques, puis les serrer d’abord légèrement à l’aide de la vis.
5. Serrer successivement les vis < en croix >.

Service : pour protéger le manomètre à pression différentielle, n’alimenter l’unité que lentement en 
pression après le montage afin d’obtenir une compensation de pression.

Cartouches filtrantes
v Cartouche de pré-filtre – Filtre en PE (polyéthylène fritté) pour la filtration de matières solides et de liquides.
m Cartouche de micro-filtre – Microfibres en non-tissé de préférence pour le filtrage des aérosols.
a Cartouche de filtre à charbon actif – Filtre à charbon actif pour l’adsorption des vapeurs d’huile.

En fonction du degré d’encrassement, la durée de vie du filtre jusqu’à l’intervalle de remplacement recommandé
(chute de pression de 0,6 bars) est d’env. 2 000 heures de service. Nous recommandons un débit compris entre
10 % et 80 % des indications pour le débit.

Les trois cartouches de chaque taille ont des cotes de montage identiques (pour A et B1/B2) :

Taille du boîtier I II

Taille nominale I 1 I 2          II 1          II 2         II 3          II 4

Raccord G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G 1 G1 1/4 G1 1/2 G2

Dimensions

A 48 71
B1/B2 24/12 48/12
C 75 145 110 210 310 500

Taille I1 I2 II1 II2 II3 II4



Filtre à air comprimé

Pré-filtre v
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Cartouches filtrantes en polyéthylène fritté hautes performances.  
Application : Pré-filtre pour micro-filtre et combinaison micro-filtre – filtre à charbon actif, après-filtre pour
sécheur à adsorption, absorption et frigorifique, filtre à poussière pour air comprimé et autres gaz comprimés.
Structure : 1. Cylindre en polyéthylène

2. Capuchons en aluminium
Principe de fonctionnement : Les particules de matières solides dont la taille est supérieure ou égale à 2 μm
sont retenues pendant l’admission de l’air comprimé non purifié. Pendant la traversée de l’intérieur vers l’ex-
térieur de l’élément, l’effet de coalescence améliore la séparation de l’humidité. Le débit ne s’en trouve pas ré-
duit.
Nettoyage : Possible par lavage à la lessive chaude et soufflage de l’extérieur vers l’intérieur. Nettoyage re-
commandé au plus tard avec une perte de pression de 0,6 bar.

2 
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Caractéristiques techniques
Pression de service maxi. (p1) 16 bars
Température de service +5 °C à +80 °C
Position de montage verticale
Sens du débit voir flèche (de l’intérieur vers l’extérieur)
Raccord G 1/4 à G 2 (voir tableau)
Pression de service mini. - Purge à commande manuelle : à partir de 0 bar

- Purge autom. externe A : 4 bars
Manomètre à pression différentielle 0 à 2 bars (0 à 29 psi)
Rendement 99,99 % équivalent à 2 μm (impuretés solides)
Qualité de l’air comprimé selon ISO 8573-1, classe 2

Taille Raccord
I 1 G1/4*

G3/8*
G1/2*

I 2 G1/2*
G3/4

II 1 G3/4*
G1*

II 2 G1*
G1 1/4*

II 3 G1 1/4*
G1 1/2*

II 4 G1 1/2*
G2

Versions standard :
Avec manomètre à pression différentielle 
et purge automatique externe A.

Code de commande pour toutes les variantes :
429.x102

2 – avec manomètre à pression différentielle
5 – sans manomètre à pression différentielle

* Entrée et sortie réduites

Taille Raccord Dimensions de l’appareil [mm] Fixation Poids [g ]

W A B C E F G*** J K L

I1 G 1/4*, G 3/8*, G 1/2* 83 335 83 57 41,5 410 40 48 M6 2100   
I2 G 1/2*, G 3/4 83 405 83 57 41,5 550 40 48 M6 2300
II1 G 3/4*, G 1* 118 420 118 72 59 530 70 80 M8 4800
II2 G 1*, G 1 1/4* 118 520 118 72 59 730 70 80 M8 5300
II3 G 11/4*, G 1 1/2* 118 620 118 72 59 930 70 80 M8 5700
II4 G 11/2*, G 2 118 810 118 72 59 1310 70 80 M8 6400

Dimensions

*** Place requise pour échange d’élément de filtre

Taille Raccord Débit
W Q**

I1 G 1/4*, G 3/8*, G 1/2* 60 (1000)
I2 G 1/2*, G 3/4 120 (2000)
II1 G 3/4*, G 1* 180 (3000)
II2 G 1*, G 1 1/4* 320 (5333)
II3 G 1 1/4*, G 1 1/2* 500 (8333)
II4 G 1 1/2*, G 2 800 (13333)

Débits

Purgeurs de condensat, voir chapitre 8  

N° de commande
Pré-filtre complet       Cartouche
429.2102 429-152
429.2104 429-152
429.2106 429-152
429.2206 429-156
429.2208 429-156
429.2308 429-158
429.2309 429-158
429.2409 429-159
429.2410 429-159
429.2510 429-161
429.2511 429-161
429.2611 429-162
429.2612 429-162

par exemple :
429.2102 sans manomètre à
pression différentielle
= 429.5102

** Débit en Nm³/h (Nl/min)
mesuré avec p1= 6 bars et Δp = 0,01 bar

* Entrée et sortie réduites

* Entrée et sortie réduites



Filtre à air comprimé

Micro-filtre m
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Filtre silicate de bore. De préférence pour le filtrage des aérosols et des impuretés solides de plus de
0,01 μm. Le montage en amont d’un pré-filtre v est recommandé.
Application : Installations de peinture au pistolet, décapeurs au jet de sable, unités de commande, installations
à vide, instruments de mesure, techniques des fluides, air de refoulement, air de processus, palier d’air, clima-
tisation.
Structure : 1. Soutien interne, gaine de renfort étirée en acier inoxydable.

2. Non-tissé de pré-filtration.
3. Microfibres en non-tissé de silicate de bore sans liant 0,01 μm.
4. Tissu de renfort.
5. Soutien externe, gaine étirée en acier inoxydable.
6. Gaine en mousse synthétique.
7. Capuchons en aluminium.

Principe de fonctionnement : L’air si possible pré-nettoyé (pré-filtre) traverse l’élément filtrant de l’intérieur vers
l’extérieur. Les impuretés grossières sont d’abord retenues par le non-tissé de pré-filtration, la filtration tridimen-
sionnelle se déroule ensuite dans le silicate de bore multicouches. Le grand volume creux de 94 % entre les fibres
de verre garantit une forte absorption d’éléments solides. Sous l’effet de la coalescence, le liquide séparé est trans-
formé en gouttes, puis accumulé dans la mousse synthétique. Ce liquide s’égoutte ensuite dans le réservoir et peut
alors être évacué vers l’extérieur.
Nettoyage : Impossible. Remplacement recommandé en présence d’une perte de pression d’env. 0,6 bar (zone
rouge sur le manomètre à pression différentielle) ou après env. 2 000 heures de service.

Versions standard :
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Caractéristiques techniques
Pression de service maxi. (p1) 16 bars
Température de service +5 °C à +80 °
Position de montage verticale
Sens du débit voir flèche (de l’intérieur vers l’extérieur)
Raccord G  1/4 à G 2 (voir tableau)
Pression de service mini. - Purge à commande manuelle à partir de 0 bar

- Purge autom. externe A : 4 bars
Manomètre à pression différentielle 0 à 2 bars (0 à 29 psi)
Rendement 99,9999 % équivalent à 0,01 μm
Teneur résiduelle en huile 0,01 ppm
Qualité de l’air comprimé selon ISO 8573-1, poussière / huile, classe 1

Taille Raccord
I 1 G1/4*

G3/8*
G1/2*

I 2 G1/2*
G3/4

II 1 G3/4*
G1*

II 2 G1*
G1 1/4*

II 3 G1 1/4*
G1 1/2*

II 4 G1 1/2*
G2

Avec manomètre à pression différentielle 
et purge automatique externe A.

* Entrée et sortie réduites
Code de commande pour toutes les variantes :
430.x102

2 – avec manomètre à pression différentielle
5 – sans manomètre à pression différentielle

Débits

Purgeurs de condensat, voir chapitre 8 

par exemple :
430.2102 sans manomètre à
pression différentielle
= 430.5102

N° de commande
Micro-filtre complet Cartouche
430.2102 430-2
430.2104 430-2
430.2106 430-2
430.2206 430-6
430.2208 430-6
430.2308 430-8
430.2309 430-8
430.2409 430-9
430.2410 430-9
430.2510 430-11
430.2511 430-11
430.2611 430-12
430.2612 430-12

** Débit en Nm³/h (Nl/min)
mesuré avec p1 = 6 bars et Δp = 0,1 bar

Taille Raccord Débit
W Q**

I1 G 1/4*, G 3/8*, G 1/2* 78 (1300)

I2 G 1/2*, G 3/4 120 (2000)

II1 G 3/4*, G 1* 245 (4080)

II2 G 1*, G 11/4* 275 (4580)

II3 G 11/4*, G 11/2* 390 (6500)

II4 G 11/2*, G 2 540 (9000)

Taille Raccord Dimensions de l’appareil [mm] Fixation Poids [g ]
W A B C E F G*** J K L

I1 G 1/4*, G 3/8*, G 1/2* 83 335 83 57 41,5 410 40 48 M6 2100   
I2 G 1/2*, G 3/4 83 405 83 57 41,5 550 40 48 M6 2300
II1 G 3/4*, G 1* 118 420 118 72 59 530 70 80 M8 4800
II2 G 1*, G 11/4* 118 520 118 72 59 730 70 80 M8 5300
II3 G 1 1/4*, G 1 1/2* 118 620 118 72 59 930 70 80 M8 5700
II4 G 1 1/2*, G 2 118 810 118 72 59 1310 70 80 M8 6400

Dimensions

*** Place requise pour échange d’élément de filtre* Entrée et sortie réduites* Entrée et sortie réduites



Filtre à air comprimé
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Filtre à charbon actif pour l’adsorption de liquides à l’état de vapeur. Lorsque l’air employé n’est pas sec,
le montage en amont d’un micro-filtre m est impérativement recommandé.
Application : Industrie agroalimentaire, industrie de l’emballage, industrie des boissons, air respirable, cham-
bres de compression, technique médicale, technique dentaire, technique de mesure.
Structure : 1. Charbon actif finement moulu.

2. Couche de filtration en microfibres en non-tissé sans liant.
3. Gaine de renfort étirée en acier inoxydable pour l’augmentation de la surface d’adsorption libre.
4. Capuchons en aluminium.

Principe de fonctionnement : L’air comprimé pré-nettoyé (sécheur, micro-filtre ou micro-filtre avec pré-fil-
tre) traverse d’abord la couche de charbon actif. L’épaisseur de la couche de charbon actif garantit un temps
de contact suffisant pour l’adsorption des liquides à l’état de vapeur. Les particules de charbon actif ent-
raînées sont retenues par la couche extérieure du filtre. Afin de garantir une longue durée de vie, l’air comprimé
ne devrait pas contenir d’impuretés liquides ou solides lors de son admission dans le filtre à charbon actif.
Nettoyage : impossible. Remplacement recommandé après env. 2 000 heures de service.

Versions :

2 
vm

a

Caractéristiques techniques
Pression de service maxi. (p1) 16 bars
Température de service +5 °C à +80 °C
Position de montage verticale
Sens du débit voir flèche (de l’intérieur vers l’extérieur)
Raccord G 1/4 à G 2 (voir tableau)
Teneur résiduelle en huile 0,005 ppm
Qualité de l’air comprimé selon ISO 8573-1, classe 1

N° de commande
Filtre charbon actif complet  Cartouche
431.6102 431-2
431.6104 431-2
431.6106 431-2
431.6206 431-6
431.6208 431-6
431.6308 431-8
431.6309 431-8
431.6409 431-9
431.6410 431-9
431.6510 431-11
431.6511 431-11
431.6611 431-12
431.6612 431-12

* Entrée et sortie réduites

Purgeurs de condensat, voir chapitre 8 

Taille Raccord Dimensions de l’appareil [mm] Fixation Poids [g ]

W A B C E F G*** J K L

I1 G 1/4*, G 3/8*, G 1/2* 83 245 83 57 41,5 320 40 48 M6 1890   
I2 G 1/2*, G 3/4 83 315 83 57 41,5 460 40 48 M6 2090
II1 G 3/4*, G 1* 118 330 118 72 59 440 70 80 M8 4590
II2 G 1*, G 1 1/4* 118 430 118 72 59 640 70 80 M8 5090
II3 G 1 1/4*, G 1 1/2* 118 530 118 72 59 840 70 80 M8 5490
II4 G 1 1/2*, G 2 118 720 118 72 59 1220 70 80 M8 6190

Dimensions

*** Place requise pour échange d’élément de filtre

Débits

** Débit en Nm³/h (Nl/min)
mesuré avec p1 = 6 bars et Δp = 0,12 bar

Taille Raccord Débit
W Q**

I1 G 1/4*, G 3/8*, G 1/2* 30 (500)

I2 G 1/2*, G 3/4 60 (1000)

II1 G 3/4*, G 1* 90 (1500)

II2 G 1*, G 11/4* 160 (2667)

II3 G 11/4*, G 11/2* 250 (4167)

II4 G 11/2*, G 2 400 (6667)

Taille Raccord
I 1 G1/4*

G3/8*
G1/2*

I 2 G1/2*
G3/4

II 1 G3/4*
G1*

II 2 G1*
G1 1/4*

II 3 G1 1/4*
G1 1/2*

II 4 G1 1/2*
G2

Sans manomètre à pression différentielle, 
avec purge à commande manuelle.

* Entrée et sortie réduites

* Entrée et sortie réduites



Filtre à air comprimé

Combinaisons

2 Traitement de l’air comprimé – Série vma6

Les appareils sont livrés séparément avec des raccords.

Variantes : Pré-filtre – Micro-filtre (v-m)
Micro-filtre – Filtre à charbon actif (m-a)
Pré-filtre – Micro-filtre – Filtre à charbon actif (v-m-a)

Versions standard :
Avec manomètre à pression différentielle.

2 
vm

a

N° de commande
v-m m-a v-m-a

432.2102 433.2102 434.2102
432.2104 433.2104 434.2104
432.2106 433.2106 434.2106
432.2206 433.2206 434.2206
432.2208 433.2208 434.2208
432.2308 433.2308 434.2308
432.2309 433.2309 434.2309
432.2409 433.2409 434.2409
432.2410 433.2410 434.2410
432.2510 433.2510 434.2510
432.2511 433.2511 434.2511
432.2611 433.2611 434.2611
432.2612 433.2612 434.2612

Code de commande pour toutes les variantes :
432.x102

2 – avec manomètre à pression différentielle
5 – sans manomètre à pression différentielle

* Entrée et sortie réduites

Purgeurs de condensat, voir chapitre 8

par exemple :
432.2102 sans manomètre à
pression différentielle
= 432.5102

Taille Raccord
I 1 G1/4*

G3/8*
G1/2*

I 2 G1/2*
G3/4

II 1 G3/4*
G1*

II 2 G1*
G11/4*

II 3 G11/4*
G11/2*

II 4 G11/2*
G2

Débits / longueurs d’installation

** Débit en Nm³/h (Nl/min) mesuré avec p1 = 6 bars et Δp = 0,1 bar

Taille Raccord Débit Longueur d’installation [A]
Q** vm/ma vma

I1 G 1/4*, G 3/8*, G 1/2* 30 (500) 166 249

I2 G 1/2*, G 3/4 60 (1000) 166 249

II1 G 3/4*, G 1* 90 (1500) 236 354

II2 G 1*, G 11/4* 160 (2667) 236 354

II3 G 11/4*, G 11/2* 250 (4167) 236 354

II4 G 11/2*, G 2 400 (6667) 236 354

Caractéristiques techniques
Voir Appareils individuels.

* Entrée et sortie réduites



Unités de cond. air, accessoires et pièces de rechange principales

Unités de conditionnement d’air G1/4

2 Traitement de l’air comprimé – Série vma 7

Les unités de conditionnement d’air G1/4 se composent de la combinaison pré-filtre et micro-filtre, y com-
pris purge automatique externe A, du régulateur de pression et, en option, d’un manomètre à pression différen-
tielle. Le montage des unités de conditionnement d’air dans le réseau d’air comprimé (4 à 16 bars) permet de
fournir de l’air comprimé purifié à pression réduite.
L’air purifié par le pré-filtre et le micro-filtre (impuretés solides de 0,01 μm et teneur résiduelle en huile de 0,01 ppm) 
traverse le régulateur de pression par le biais des distributeurs et tuyaux prévus à cet effet jusqu’au consomma-
teur correspondant (par ex. air de blocage des instruments). Débit avec 1 bar (Δp 0,2 bar) 200 Nl/min.

Version
Sans manomètre à pression différentielle avec purge automatique externe A,
fixation par support montée, régulateur de pression 0,5 à 3 bars avec manomètre, réglé à 1 bar.
Avec manomètre à pression différentielle sur le micro-filtre et les purges automatiques 
externes A, fixation par support montée, régulateur de pression 0,5 à 3 bars avec manomètre,
réglé à 1 bar.

N° de cmd.
432.017

432.002

2 
vm

a

N° de commande
Taille I      Taille II

429-29 429-33

429-25 429-27

429-70 429-92

5370.200

5370-400

Accessoires

Pièces de rechange principales

429-29

429-25

5370.200

Article
Raccords (kit de montage)
Pour l’assemblage par brides de deux appareils. Se composent d’un joint d’étanchéité 
et de respectivement quatre douilles coniques, vis et écrous. L’assemblage par brides 
de trois appareils nécessite deux jeux de raccords.
Fixation par support (kit de montage)
Pour le montage sur des surfaces verticales. Se compose d’une équerre de montage
et de deux vis pour la fixation sur l’appareil, au choix à l’avant ou à l’arrière.
Clé à crochet (sans illustration)
Pour le démontage de réservoirs avant de remplacer la cartouche filtrante.
Purge annexe électronique 230 V CA
La nouvelle génération ! Mesure sans contact du condensat accumulé qui est
évacué en toute sécurité et sans perte de pression.
Set d’adaptation pour 5370.200 prévu pour le montage sur le filtre (sans illustration)
M 14 x 1i - G 1/2a (cotes, voir chapitre 8)

N° de commande
Taille I  /  Taille II

5429.10

5370.4

Article
Manomètre à pression différentielle ø 70
Pour l’intégralité des filtres. Échelle en deux parties 0 à 2 bars (0 à 29 psi). Zone verte 0 à 0,6 bar,
zone rouge 0,6 à 2 bars. Complet avec pièces de fixation pour le montage par brides
(2 vis, 2 joints).
Purge entièrement automatique externe A
À partir d’un certain niveau de condensat, le flotteur actionne une servovanne pneumatique
et le purgeur s’ouvre. Raccord G 1/8. 5429.10

5370.4



Unité de régulation filtration pour laquage

Unité de régulation de filtration « microair »

2 Traitement de l’air comprimé – Série vma8

Qualité de l’air selon ISO 8573.1 – Classe1
Traitement à plusieurs étages de l’air comprimé avec des éléments filtrants de grande qualité (pré-filtre, micro-
filtre et, le cas échéant, filtre à charbon actif) pour un laquage optimal ; sans onéreuses finitions ou interrupti-
ons de la production. Élimine les impuretés comme l’H2O, les hydrocarbures et les particules de saleté. Haut
débit (3 000 Nl/min), avec manomètre à pression différentielle pour l’affichage individuel de l’encrassement.
Pour un maximum de rentabilité, de service et de sécurité.
Application :
Spécialistes du sablage, industrie chimique, industrie du plastique, fabrication de laques, industrie d’emballage.

Structure et composants :
1. Étage du pré-filtre
Filtre en bronze finement fritté, finesse du filtre 5 μm, pour la filtration de matières solides et de liquides.
Degré de séparation de 99 % (régénérable par lavage). Avec purge automatique externe (A).

2. Étage du régulateur de pression
Indépendant de la pression d’entrée avec précision accrue sans propre consommation d’air. Régule la pres-
sion de service souhaitée de 0,5 à 10 bars. Manomètre à verre résistant aux solvants.

3. Étage du micro-filtre
Filtre multicouches à lit profond en fibres en non-tissé de silicate de bore à action tridimensionnelle et haute
capacité d’absorption de la saleté. Pour la filtration fine des particules solides dans l’air comprimé et les aéro-
sols composés d’eau et d’huile jusqu’à une teneur résiduelle en huile de 0,01 mg/m³.
Inactif au plan chimique et biologique, hydrofuge. Gaines de renfort en acier inoxydable et capuchons en al-
uminium. Degré de séparation 99,99998 % avec 0,01 μm. Certifié et homologué selon LPV 0.700.9900 (In-
stitut Fraunhofer).

Bloc de distribution
Pour le prélèvement d’air. Disponible avec 2 vannes à boisseau sphérique ou 2 accouplements.

2 
vm

a

Caractéristiques techniques
Raccord G 1/2

Pression de service maxi. (p1) 16 bars
Plage de températures +5 °C à +80 °C
Débit 3000 Nl/min
Matériaux - Joints NBR

- Boîtier Al, CuZn39Pb3
- Distributeur, réservoir aluminium plastifié

Équerre de fixation déjà montée.

Version
Pré-filtre – Régulateur de pression – Micro-filtre - avec bloc de distribution à 2 vannes 

à boisseau sphérique G 3/8

- avec bloc de distribution à 2 
accouplements DN 7,2

N° de cmd.
439.2

439.3

Pièces de rechange principales

Accessoires

Le kit d’extension filtre à charbon actif + bloc de distribution permet de compléter l’équipement de l’unité
de régulation de filtration.
L’avantage est une qualité d’air respirable considérablement plus pure que celle de l’air ambiant.
Le kit d’extension peut être monté à l’aide d’un manchon fileté double 185.77 sur 439.2 ou 439.3.

Filtre à charbon actif : Charbon actif multicouches pour l’adsorption de liquides à l’état de vapeur et d’hydrocar-
bures (aérosols d’huile, odeurs). Teneur résiduelle en huile 0,005 ppm. Voir également description individuelle.

4. Étage du filtre à charbon actif

Sous réserve de modifications techniques.

Article
Filtre à charbon actif + bloc de distribution avec 2 accouplements DN 7,2 
avec manomètre 0 à 16 bars
Manchon fileté double pour le montage sur 439.2 ou 439.3

N° de cmd.
439.4

185.77

Article
Cartouche filtrante v (pré-filtre)
Cartouche filtrante m (micro-filtre)
Cartouche filtrante a (filtre à charbon actif)
Manomètre ø 50, vertical, 0 à 16 bars (sur le bloc de distribution) (sans ill.)
Manomètre ø 63, horizontal, 0 à 16 bars (sur le régulateur de pression) (sans ill.)

N° de cmd.
429-100
430-6
431-6
102
89

439.2

439.3

439.4

429-100        430-6          431-6



Chapitre 3 Sommaire

3 Traitement de l’air comprimé – Série standard 1
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Traitement de l’air comprimé – Série standard
Filtre à air comprimé Petit, Moyen 2

Compact, Grand, Max 3
Super 4

Filtre à air comprimé – 40 bars I, II, Super 5

Filtre à air comprimé – 60 bars I, II 6

Micro-filtre Petit 7
Moyen, Grand 8
Super 9

Micro-filtre – 40 bars I, II, Super 10

Micro-filtre – 60 bars I, II 11

Petit régulateur de pression 12

Régulateur de pression Petit, Intermédiaire, Moyen 13
Compact, Grand, Max 14
Super 15

Régulateur de pression – 40 bars Petit, Moyen 16

Régulateur de haute pression – 60 bars I, II 17

Régulateur de pression d’alimentation jusqu’à 150 bars pression de sortie 18

Régulateur de pression de précision 19

Régulateur de pression avec manomètre à poignée tournante 20

Régulateur de pression d’eau Petit, Moyen, Grand, Max 21

Lubrificateur à brouillard d’huile Petit, Moyen 22
Compact, Grand, Max 23
Super 24

Lubrificateur à brouillard d’huile annexe
pour outils pneumatiques Petit lubrificateur 25

Régulateur de pression filtre Petit, Moyen 26

Unité double de conditionnement d’air Petit, Moyen 27

Unité triple de conditionnement d’air Petit, Moyen 28
Compact, Grand, Max 29
Super 30

Accessoires de fixation et attaches Kits de supports pour fixation en haut sur le boîtier 31
Kits de supports pour fixation sur le filetage du volant
Kits de supports pour fixation en bas au niveau des
vis de fixation du couvercle
Raccords pour appareils de base (sans réducteur)
pour unités doubles et triples de conditionnement d’air

Accessoires Fixations par tableau de commandes, réducteurs 32



Filtre à air comprimé

Filtre à air comprimé – G1/8 – G1/2

3 Traitement de l’air comprimé – Série standard2

Les filtres à air comprimé permettent d’éliminer les constituants solides et liquides (particules de saleté, produits
d’oxydation, eau de condensation) contenus dans l’air du processus et protègent ainsi les composants en aval
contre les impuretés et l’usure. Le nettoyage se déroule en deux étapes par le biais d’une séparation cyclonique
et de filtres frittés. En option, ils sont également disponibles avec un panier de protection ou un réservoir en
métal. Filetage de raccordement de G 1/8 à G 1/2.
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Code de commande pour les options supplémentaires :

Caractéristiques techniques Petit Moyen
Débit nominal** 1 050 Nl/min 4 670 Nl/min
Pression de service maxi. (p1) - avec réservoir en plastique / réservoir en métal 16 bars  /  25  bars
Température de service - avec réservoir en plastique  / réservoir en métal 0   °C à +50  °C  /  0  °C à +90  °C
Volume de condensat 25 cm³ 80 cm³
Position de montage verticale
Sens du débit voir flèche
Diamètre nominal DN 6 DN 15
Pression nominale (boîtier) PN 25 PN 25
Poids 390 g 950 g
Matériau - Joints NBR

- Boîtier zinc moulé sous pression
- Cartouche filtrante bronze fritté
- Réservoir en plastique polycarbonate

** mesuré avec p1 = 6 bars et Δp = 1 bar

Taille

Avec réservoir en plastique et purge à commande manuelle
Petit
Moyen

Avec réservoir en plastique et purge semi-automatique
Petit
Moyen

Avec réservoir en plastique et
purge automatique externe A (maxi. 16 bars)
Petit
Moyen

322.xxx
M – Réservoir en métal
S – Panier de protection en métal

Taille Petit Moyen
G 1/8* G 1/4*  G 3/8 G 3/8* G 1/

A           56        56    56 87 87

B           57        57    50 88 80

C          19        19     19 24 24

D**      135      135   135 172 172

** avec purge
semi-automatique :    + 10 mm
avec purge 
automatique externe A :   + 90 mm

Dimensions [mm]

N° de commande
Petit Moyen
322-24 322-25
322-130 322-131
324-101 324-109
324-113 324-117
324-114 324-118
322-112 322-118
322-113 322-119
322-114 322-120
287-25 297-2
287-6 297-10
287-10 267-37
287-13 298-9

Pièces de rechange et accessoires
Kit de supports pour fixation en haut sur le boîtier
Panier de protection en métal pour réservoir en plastique, avec anneau de fixation
Réservoir en métal avec joint et - purge à commande manuelle

- purge semi-automatique
- purge automatique externe A

Réservoir en plastique avec joint et - purge à commande manuelle
- purge semi-automatique
- purge automatique externe A

Anneau de fixation pour réservoir en plastique et en métal
Bague d’étanchéité pour tous les réservoirs
Cartouche filtrante          Taille des pores du filtre 40 μm (monté)

Taille des pores du filtre 5 μm

N° de commande
Raccord

G1/8* G1/4* G3/8 G1/2

322.21* 322.22* 322.23 -
- - 322.35* 322.36

322.521* 322.522* 322.523 -
- - 322.535* 322.536

370.21* 370.22* 370.23 -
- - 370.35* 370.36

par exemple :
322.21 avec panier de protec-
tion en métal = 322.21S

Débits
p2 [bar]

Q [Nl/min]
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2

0 250 500 750 1000 1250 1500 1750

Taille Petit G 3/8 p2 [bar]

Q [Nl/min]
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2

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

Taille Moyen G  1/2

Purgeurs de condensat, voir chapitre 8 
Accessoires de fixation et attaches à partir de la p. 31

* Entrée et sortie réduites (réducteurs fournis en vrac, voir p. 32)

322.23

* Entrée et sortie réduites
(réducteurs fournis en vrac)



Filtre à air comprimé

Filtre à air comprimé – G3/4 – G 1 1/2

3 Traitement de l’air comprimé – Série standard 3

Les filtres à air comprimé permettent d’éliminer les constituants solides et liquides (particules de saleté, produits d’oxyda-
tion, eau de condensation) contenus dans l’air du processus et protègent ainsi les composants en aval contre les impu-
retés et l’usure. Le nettoyage se déroule en deux étapes par le biais d’une séparation cyclonique et de filtres frittés. En option,
ils sont également disponibles avec un panier de protection ou un réservoir en métal. 
Filetage de raccordement de G3/4 à G 11/2.
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Code de commande pour les options supplémentaires :

N° de commande
Raccord

G 3/4* G 1 G 1 1/4 * G 1 1/2

405.38* 405.39 - -
322.48* 322.49 - -

- - 322.410* 322.411

405.538* 405.539 - -
322.548* 322.549 - -

- - 322.5410* 322.5411

370.38* 370.39 - -
370.48* 370.49 - -

- - 370.410* 370.411

N° de commande
Compact Grand Max
405-4 281-26 281-26
322-131 281-24 281-24

- 300-31 300-3

324-109 322-125 322-125
324-117 322-126 322-126
324-118 322-127 322-127

322-118 322-122 322-122
322-119 322-123 322-123
322-120 322-124 322-124
297-2 279-2 279-2
297-10 279-9 279-9
267-37 281-14 281-14
298-9 - -

Taille

Avec réservoir en plastique et purge à commande manuelle
Compact
Grand
Max

Avec réservoir en plastique et
purge semi-automatique
Compact
Grand
Max

Avec réservoir en plastique et
purge automatique externe A (maxi. 16 bars)
Compact
Grand
Max

322.49

405.xxx
M – Réservoir en métal
S – Panier de protection en métal

Taille Compact Grand Max
G 3/4*   G 1 G3/4*   G1 G11/4*   G11/2

A 102 90 133 133 133 133

B 102 90 134 120 134 120

C 38 38 36 36 46 46

D** 175 175 206 206 216 216

** - avec purge
semi-automatique :            +10 mm

- avec purge 
automatique externe A :      +90 mm

Dimensions [mm]

par exemple :
405.38 avec panier de protection en
métal = 405.38S

Caractéristiques techniques Compact Grand Max
Débit nominal** 6 700  Nl/min 10 000  Nl/min 12 500  Nl/min
Pression de service maxi. (p1) avec réservoir en plastique / réservoir en métal 6 bars  /  25 bars
Température de service avec réservoir en plastique / réservoir en métal 0  °C à +50  °C  /  0  °C à +90  °C
Volume de condensat 80 cm³ 260 cm³ 260 cm³
Position de montage verticale
Sens du débit voir flèche
Diamètre nominal DN 20 DN 20 DN 25
Pression nominale (boîtier) PN 25
Poids 1320 g 1870 g 2120 g
Matériau - Joint NBR

- Boîtier zinc moulé /s pression alu coulé /s pression aluminium
- Cartouche filtrante bronze fritté
- Réservoir en plastique polycarbonate

** mesuré avec p1 = 6 bars et Δp = 1 bar

Pièces de rechange et accessoires
Kit de supports pour fixation en haut sur le boîtier
Panier de protection en métal pour réservoir en plastique
Anneau de fixation pour panier de protection en métal
Réservoir en métal avec joint et... 

- purge à commande manuelle
- purge semi-automatique
- purge automatique externe A

Réservoir en plastique avec joint   et...
- purge à commande manuelle
- purge semi-automatique
- purge automatique externe A

Anneau de fixation pour réservoirs en plastique et en métal
Bague d’étanchéité pour tous les réservoirs
Cartouche filtrante     Taille des pores du filtre 40 μm (monté)

Taille des pores du filtre   5  μm

Débits
p2 [bar]           Taille Compact

Q [Nl/min]
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p2 [bar]               Taille Grand

Q [Nl/min]
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0 2500     5000 7500 10000  13000  16000 18000

p2 [bar] Taille Max

Q [Nl/min]
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0
4000 7000 10000 12000   14000   17000    20000 Purgeurs de condensat, voir chapitre 8

Accessoires de fixation et montage à partir de la p. 31

* Entrée et sortie réduites (réducteurs fournis en vrac, voir p. 32)

* Entrée et sortie réduites
(réducteurs fournis en vrac)



Filtre à air comprimé

Filtre à air comprimé – G 1 1/2 – G 2

3 Traitement de l’air comprimé – Série standard4

Les filtres à air comprimé permettent d’éliminer les constituants solides et liquides (particules de saleté,
produits d’oxydation, eau de condensation) contenus dans l’air du processus et protègent ainsi les compo-
sants en aval contre les impuretés et l’usure. Le nettoyage se déroule en deux étapes par le biais d’une sépa-
ration cyclonique et de filtres frittés. En option, ils sont également disponibles avec un panier de protection ou
un réservoir en métal. Filetage de raccordement de G11/2 à G2.
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Code de commande pour les options supplémentaires :

Caractéristiques techniques Super
Débit nominal** 15830 Nl/min
Pression de service maxi. (p1) - avec réservoir en plastique 16 bars

- avec réservoir en métal 25 bars
Température de service - avec réservoir en plastique 0  °C à +50  °C

- avec  réservoir en métal 0  °C à +90  °C
Volume de condensat 500 cm³
Position de montage verticale
Sens du débit voir flèche
Diamètre nominal DN 50
Pression nominale (boîtier) PN 25
Poids 5340 g
Matériau - Joints NBR

- Boîtier aluminium
- Cartouche filtrante bronze fritté
- Réservoir en plastique polycarbonate

** mesuré avec p1 = 6 bars et Δp = 0,5 bar

Dimensions [mm] Débits

p2 [bar] G 2

Q [Nl/min]
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0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000

* Entrée et sortie réduites (réducteurs fournis en vrac, voir p. 32)

456.xxxx
M – Réservoir en métal
S – Panier de protection en métal

** - avec purge semi-automatique             +10 mm
- avec purge automatique externe A :    +90 mm

Taille

Avec réservoir en plastique et purgeà commande manuelle
Super

Avec réservoir en plastique et purge semi-automatique
Super

Avec réservoir en plastique et purge automatique externe A (maxi. 16 bars)
Super

N° de commande
Raccord

G 1 1/2* G 2

456.211* 456.212

456.511* 456.512

456.611* 456.612

par exemple :
456.212 avec réservoir en métal =
456.212M

N° de cmd.
Super
457-12
281-24
300-31
322-125
322-126
322-127
322-122
322-123
322-124
279-2
279-9
454-3
454-11

Pièces de rechange et accessoires
Kit de supports pour fixation sur le haut du boîtier
Panier de protection en métal pour réservoir en plastique
Anneau de fixation pour panier de protection en métal
Réservoir en métal avec joint et - purge à commande manuelle

- purge semi-automatique
- purge automatique externe A

Réservoir en plastique avec joint   et - purge à commande manuelle
- purge semi-automatique
- purge automatique externe A

Anneau de fixation pour réservoir en plastique
Joint d’étanchéité pour tous les réservoirs
Cartouche filtrante                        Taille des pores du filtre 40 μm (monté)

Taille des pores du filtre 5 μm

Taille Super

Raccord G 1 1/2* G 2

A 140 140

B 133 133

C 42 42

D** 330 330

* Entrée et sortie réduites
(réducteurs fournis en vrac)

456.212

Purgeurs de condensat, voir chapitre 8
Accessoires de fixation et montage à partir de la p. 31



Filtre à air comprimé

Filtre à air comprimé 40 bars – G3/8 – G2

3 Traitement de l’air comprimé – Série standard 5

Les filtres à air comprimé permettent d’éliminer les constituants solides et liquides (particules de saleté, pro-
duits d’oxydation, eau de condensation) contenus dans l’air du processus et protègent ainsi les composants
en aval contre les impuretés et l’usure. Le nettoyage se déroule en deux étapes par le biais d’une séparation
cyclonique et de filtres frittés.
Filtre à air comprimé 40 bars de construction compacte. Purge de condensat à commande manuelle (purge
de condensat sous pression possible uniquement jusqu’à 25 bars !). Cartouche filtrante en bronze fritté. Boîtier
en aluminium (noir anodisé). Réservoir en laiton. Y compris certificat du réservoir sous pression.

Taille
I
II
Super

N° de commande
Raccord

G 3/8* G 1/2 G 3/4* G 1 G 1 1/2* G2
445.015* 445.016 - - - -
- - 445.008* 445.009 - -
- - - - 454.411* 454.412
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Caractéristiques techniques I II Super
Débit nominal** 2 660 Nl/min 6 000 Nl/min 1 5830 Nl/min
Pression de service maxi. (p1) 40 bars (PN 40)
Température de service 0 °C à +90 °C
Volume de condensat 80 cm³ 100 cm³ 300 cm³
Position de montage verticale
Sens du débit voir flèche
Diamètre nominal DN 15 DN 20 DN 50
Poids 1 220 g 2 000 g 5 800 g
Matériau - Joints NBR

- Boîtier aluminium
- Réservoir en métal laiton laiton aluminium 
- Cartouche filtrante bronze fritté

** mesuré avec p1 = 6 bars et Δp = 0,2 bar

445.016

Dimensions [mm]

** Place requise pour échange d’élément de filtre

Débits

p2 [bar] G2

Q [Nl/min]

12

10

8

6

4

2

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000

* Entrée et sortie réduites (réducteurs fournis en vrac, voir p. 32)

N° de commande
I II Super
445-39 445-28 429-27
394-16 267-37 454-3
394-37 298-9 454-11
275-41*** 275-41*** 275-41***

Pièces de rechange et accessoires
Kit de supports pour fixation en haut sur le boîtier
Cartouche filtrante               Taille des pores du filtre 40 μm (monté)

Taille des pores du filtre   5 μm
Purge à commande manuelle pour réservoir en métal

Taille I II Super

Raccord G 3/8* G 1/2 G 3/4* G 1 G 1 1/2* G 2

A 65 65 80 80 140 140

B 200 200 210 210 285 285

C 65 65 80 80 120 120

D 70 65 92 80 160 140

E 32 32 40 40 42,5 42,5

F 31 31 40 40 70 70

G** 250 250 285 285 350 350

**Purge de condensat sous pression possible uniquement jusqu’à 25 bars

* Entrée et sortie réduites (réducteurs fournis en vrac)

Purgeurs de condensat, voir chapitre 8
Accessoires de fixation et attaches à partir de la p. 31

Taille des pores du filtre 40 μm



Filtre à air comprimé

Filtre à air comprimé 60 bars – G3/8 – G1

3 Traitement de l’air comprimé – Série standard6

Les filtres à air comprimé permettent d’éliminer les constituants solides et liquides (particules de saleté, pro-
duits d’oxydation, eau de condensation) contenus dans l’air du processus et protègent ainsi les composants
en aval contre les impuretés et l’usure. Le nettoyage se déroule en deux étapes par le biais d’une séparation
cyclonique et de filtres frittés.
Filtre à air comprimé de construction compacte. Purge de condensat à commande manuelle (purge de con-
densat sous pression uniquement possible jusqu’à 25 bars !). Cartouche filtrante en bronze fritté. Boîtiers en
aluminium (noir anodisé), réservoir en laiton. Y compris certificat du réservoir sous pression.

Caractéristiques techniques I II
Débit nominal** 2660  Nl/min 6000  Nl/min
Pression de service maxi. (p1) 60 bars (PN 60)
Température de service 0  °C à +90  °C
Volume de condensat 80 cm³ 100 cm³
Position de montage verticale
Sens du débit voir flèche
Diamètre nominal DN15 DN 20
Poids 1400 g 3000 g
Matériau - Joints NBR

- Boîtier aluminium
- Réservoir en métal laiton
- Cartouche filtrante bronze fritté

** mesuré avec p1 = 6 bars et Δp = 0,2 bar

Débits

30
35
40
45
50
55
60
65

25

5

0 2000         4000        6000 8000      10000         12000

10
15
20

Q [Nl/min]

Taille II G1

p
2

[b
ar

]

Purgeurs de condensat, voir chapitre 8
Accessoires de fixation et attaches à partir de la p. 31

Taille
I
II

N° de commande
Raccord

G 3/8* G 1/2 G 3/4* G 1
475.015* 475.016 - -
- - 475.008* 475.009

* Entrée et sortie réduites (réducteurs fournis en vrac, voir p. 32)

N° de commande
I II
445-39 445-28
394-16 267-37
394-37 298-9
275-41*** 275-41***

Pièces de rechange et accessoires
Kit de supports pour fixation sur le haut du boîtier
Cartouche filtrante                Taille des pores du filtre 40 μm (monté)

Taille des pores du filtre 5 μm
Purge à commande manuelle pour réservoir en métal

***Purge de condensat sous pression possible uniquement jusqu’à 25 bars

Dimensions [mm]

** Place requise pour échange
d’élément de filtre

Taille I II

Raccord G 3/8* G 1/2 G 3/4* G 1

A 65 65 80 80

B 185 185 200 200

C 65 65 80 80

D 70 65 92 80

E 25 25 30 30

F 33 33 40 40

G** 205 205 285 285

* Entrée et sortie réduites 
(réducteurs fournis en vrac)

475 009

Taille des pores du filtre 40 μm
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Filtre à air comprimé

3 Traitement de l’air comprimé – Série standard 7

Les micro-filtres (également filtres fins à air comprimé) sont conçus pour tous les types d'insertion particulièrement
exigeants sur la pureté de l'air comprimé. Dans un deuxième temps après le filtre à air comprimé (standard), ils éli-
minent, ne laissant presque aucun résidu, à 99,9999 % (équivalent à 0,01 μm) les plus petites particules restan-
tes d'eau, d'huile ou de saleté. Teneur résiduelle en huile 0,01 ppm. Échange de la cartouche filtrante après env.
6 mois. En option, avec panier de protection ou réservoir en métal. Filetage de raccordement de G 1/8 à G 3/8.

Code de commande pour les options supplémentaires :

Caractéristiques techniques Petit
Débit nominal** 560  Nl/min
Pression de service maxi. (p1) - avec réservoir en plastique 16 bars

- avec réservoir en métal 25 bars
Température de service - avec réservoir en plastique 0  °C à +50  °C

- avec réservoir en métal 0  °C à +90  °C
Volume de condensat maxi. jusqu’à la cartouche du micro-filtre
Position de montage verticale
Sens du débit voir flèche
Diamètre nominal DN 6
Pression nominale (boîtier) PN 25
Poids 380 g
Matériau - Joints NBR

- Boîtier zinc moulé sous pression
- Cartouche filtrante microfibres en non-tissé de silicate de bore
- Réservoir en plastique polycarbonate

** mesuré avec p1 = 6 bars et Δp = 0,2 bar

403.xxx
M – Réservoir en métal
S – Panier de protection en métal

Débits

p2 [bar] G 3/8

Q [Nl/min]
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2

0 250 500 750 1000 1250 1500 1750

** - avec purge semi-automatique           +10 mm
- avec purge automatique externe A :  +90 mm

Dimensions [mm]

Taille

Avec réservoir en plastique et purge à commande manuelle
Petit

Avec réservoir en plastique et purge semi-automatique
Petit

Avecréservoir en plastique et purge automatique externe A (maxi. 16  bars)
Petit

N° de commande
Raccord

G 1/8* G 1/4* G 3/8

403.21* 403.22* 403.23

403.521* 403.522* 403.523

403.121* 403.122* 403.123

N° de cmd.
Petit
322-24
322-130
324-101
324-113
324-114
403-9
403-26
403-30
287-25
287-6
403-1

Pièces de rechange et accessoires
Kit de supports pour fixation sur le haut du boîtier
Panier de protection en métal pour réservoir en plastique avec anneau de fixation
Réservoir en métal avec joint et - purge à commande manuelle

- purge semi-automatique
- purge automatique externe A

Réservoir en plastique avec joint et - purge à commande manuelle
- purge semi-automatique
- purge automatique externa A

Anneau de fixation pour réservoir en plastique et en métal
Bague d’étanchéité pour tous les réservoirs
Cartouche de micro-filtre taille des pores du filtre 0,01 μm (M 10 x 1 - ø28 x 68)

par exemple :
403.21 avec panier de protection en métal
= 403.21S

Taille Petit

Raccord G 1/8* G 1/4* G 3/8

A 56 56 56

B 57 57 50

C 19 19 19

D** 135 135 135

* Entrée et sortie réduites (réducteurs fournis en vrac, voir p. 32)

* Entrée et sortie réduites (réducteurs fournis en vrac)

403.23

Purgeurs de condensat, voir chapitre 8
Accessoires de fixation et attaches à partir de la p. 31

Micro-filtre – G1/8 – G3/8
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Filtre à air comprimé

Micro-filtre – G3/8 – G1

3 Traitement de l’air comprimé – Série standard8

Les micro-filtres (également filtres fins à air comprimé) sont conçus pour tous les types d'insertion particulièrement
exigeants sur la pureté de l'air comprimé. Dans un deuxième temps après le filtre à air comprimé (standard), ils éli-
minent, ne laissant presque aucun résidu, à 99,9999% (équivalent à 0,01μm) les plus petites particules restantes
d'eau, d'huile ou de saleté. Teneur résiduelle en huile 0,01 ppm. Échange de la cartouche filtrante après env.
6 mois. En option, avec panier de protection ou réservoir en métal. Filetage de raccordement de G3/8 à G1.
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Code de commande pour les options supplémentaires :

Caractéristiques techniques Moyen Grand
Débit nominal** 2000  Nl/min 4000  Nl/min
Pression de service maxi. (p1) - avec réservoir en plastique 16 bars

- avec réservoir en métal 25 bars
Température de service - avec réservoir en plastique 0  °C à +50  °C

- avec réservoir en métal 0  °C à +90  °C
Volume de condensat maxi. jusqu’à la cartouche du micro-filtre
Position de montage verticale
Sens du débit voir flèche
Diamètre nominal DN 15 DN 20
Pression nominale (boîtier) PN 25 PN 25
Poids 980 g 1900 g
Matériau - Joints NBR

- Boîtier zinc moulé sous pression aluminium
- Cartouche filtrante microfibres en non-tissé de silicate de bore
- Réservoir en plastique polycarbonate

** mesuré avec p1 = 6 bars et Δp = 0,2 bar

403.xxx
M – Réservoir en métal
S  – Panier de protection en métal

** - avec purge semi-automatique            +10 mm
- avec purge automatique externe A :   +90 mm

Débits
p2 [bar] Taille Moyen G1/2

Q [Nl/min]
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2

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

p2 [bar] Taille Grand G1

Q [Nl/min]

12

10

8

6

4

2

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

Purgeurs de condensat, voir chapitre 8
Accessoires de fixation et attaches à partir de la p. 31

* Entrée et sortie réduites (réducteurs fournis en vrac, voir p. 32)

Taille

Avec réservoir en plastique et purge manuelle
Moyen
Grand

Avec réservoir en plastique et purge semi-automatique
Moyen
Grand
Avec réservoir en plastique et
purge automatique externe A (maxi. 16 bars)
Moyen
Grand

N° de commande
Moyen Grand
322-25 281-26
298-8 281-24
297-13 300-31
324-109 322-125
324-117 322-126
324-118 322-127
360-12 360-25**
403-28 403-29**
403-32 403-33**
297-2 279-2
297-10 279-9
403-3 -

- 403-4

Pièces de rechange et accessoires
Kit de supports pour fixation en haut sur le boîtier
Panier de protection en métal pour réservoir en plastique
Anneau de fixation pour panier de protection en métal
Réservoir en métal avec joint et - purge à commande manuelle

- purge semi-automatique
- purge automatique externe A

Réservoir en plastique avec joint et - purge à commande manuelle
- purge semi-automatique
- purge automatique externe A

Anneau de fixation pour réservoir en plastique et en métal
Bague d’étanchéité pour tous les réservoirs
Cartouche de micro-filtre avec joint, taille pores filtre 0,01 μm (M 23 x 1 – ø 50 x 98)

Taille pores filtre 0,01 μm (M 35 x 1,5 – ø 75 x 125)

N° de commande
Raccord

G3/8* G1/2 G3/4 * G1

403.35* 403.36 - -
- - 403.48* 403.49

403.535* 403.536 - -
- - 403.548* 403.549

403.135* 403.136 - -
- - 403.148* 403.149

** sans joint

par exemple :
403.35 avec panier de protection en
métal = 403.35S

Taille Moyen Grand

Raccord G3/8* G 1/2 G 3/4* G 1

A 87 87 133 133

B 88 80 134 120

C 24 24 36 36

D** 172 172 206 206

Dimensions [mm]

* Entrée et sortie réduites
(réducteurs fournis en vrac)

403.36



Filtre à air comprimé

Micro-filtre – G 1 1/2 – G2

3 Traitement de l’air comprimé – Série standard 9

Les micro-filtres (également filtres fins à air comprimé) sont conçus pour tous les types d'insertion particulièrement
exigeants sur la pureté de l'air comprimé. Dans un deuxième temps après le filtre à air comprimé (standard),ils éli-
minent  ne laissant presque aucun résidu, à 99,9999% (équivalent à 0,01μm) les plus petites particules restantes
d'eau, d'huile ou de saleté. Teneur résiduelle en huile 0,01 ppm. Échange de la cartouche filtrante après env.
6 mois. En option, avec panier de protection ou réservoir en métal. Filetage de raccordement de G 1 1/2 à G 2.
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Caractéristiques techniques Super
Débit nominal** 7000  Nl/min
Pression de service maxi. (p1) - avec réservoir en plastique 16 bars

- avec réservoir en métal 25 bars
Température de fonctionnement - avec réservoir en plastique 0  °C à +50  °C

- avec réservoir en métal 0  °C à +90  °C
Volume de condensat maxi. jusqu’à la cartouche du micro-filtre
Position de montage verticale
Sens du débit voir flèche
Diamètre nominal DN 50
Pression nominale (boîtier) PN 25
Poids 5400 g
Matériau - Joints NBR

- Boîtier aluminium
- Cartouche filtrante microfibres en non-tissé de silicate de bore
- Réservoir en plastique polycarbonate

** mesuré avec p1 = 6 bars et Δp = 0,2 bar

Dimensions [mm]

* Entrée et sortie réduites (réducteurs fournis en vrac, voir p. 32)

Taille

Avec réservoir en plastique et purge manuelle
Super

Avec réservoir en plastique et purge semi-automatique
Super

Avec réservoir en plastique et purge automatique externe A (maxi. 16 bars)
Super

N° de commande
Filetage raccordement
G 1 1/2* G 2

403.511* 403.512

403.5511* 403.5512

403.1511* 403.1512

N° de cmd.
Super
457-12
281-24
300-31
322-125
322-126
322-127
322-122
322-123
322-124
279-2
279-9
454-17

Pièces de rechange et accessoires
Kit de supports pour fixation sur le haut du boîtier
Panier de protection en métal pour réservoir en plastique
Anneau de fixation pour panier de protection en métal
Réservoir en métal avec joint et - purge manuelle

- purge semi-automatique
- purge automatique externe A

Réservoir en plastique avec joint et - purge manuelle
- purge semi-automatique
- purge automatique externe A

Anneau de fixation pour réservoir en plastique et en métal
Bague d’étanchéité pour tous les réservoirs
Cartouche de micro-filtre avec joint 0,01 μm (ø 63 x 115)

Code de commande pour les options supplémentaires :
403.xxxx

M – Réservoir en métal
S – Panier de protection en métal

par exemple :
403.512 avec réservoir en métal
= 403.512M

** - avec purge semi-automatique       +10 mm
- avec purge automatique externe A :   +90 mm

Taille Super

Raccord G 1 1/2* G 2

A 140 140

B 133 133

C 42 42

D** 330 330

* Entrée et sortie réduites (réducteurs fournis en vrac)

403.512

Purgeurs de condensat, voir chapitre 8
Accessoires de fixation et attaches à partir de la p. 31



Filtre à air comprimé

Micro-filtre 40 bars – G3/8 – G2

3 Traitement de l’air comprimé – Série standard10

Les micro-filtres (également filtres fins à air comprimé) sont conçus pour tous les types d'insertion particu-
lièrement exigeants sur la pureté de l'air comprimé. Dans un deuxième temps après le filtre à air comprimé
(standard), ils garantissent une qualité optimale avec un rendement de 99,9999 % équivalent à 0,01 μm. Te-
neur résiduelle en huile 0,01 ppm. Filtre à air comprimé de construction compacte. Les inserts de filtre avec
des pores inférieurs à 0,01 μm sont en microfibres en non-tissé de silicate de bore avec manteaux de protection
en V2A et enveloppe externe en mousse synthétique. Elles sont traversées de l'intérieur vers l'extérieur. Boîtier
en aluminium (noir anodisé). Réservoir en laiton. Avec purge de condensat pour commande manuelle (purge
de condensat sous pression possible uniquement jusqu’à 25 bars !). Échange de la cartouche filtrante après
env. 6 mois. Y compris certificat du réservoir sous pression.

Remarque : Afin de garantir une longue durée de vie, brancher impérativement un filtre normal
40 bars en amont !

Débits

p2 [bar] G 1/2

Q [Nl/min]
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p2 [bar] G
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Taille
I
II
Super

N° de commande
Raccord

G 3/8* G 1/2 G 3/4* G 1 G 1 1/2* G 2
445.115* 445.116 - - - -
- - 445.108* 445.109 - -
- - - - 54.511* 454.512

* Entrée et sortie réduites (réducteurs fournis en vrac, voir p. 32)

Dimensions [mm]

** Place requise pour échange d’élément de filtre

N° de commande
I II Super
445-39 445-28 429-27
448-8 403-3 454-17
275-41*** 275-41*** 275-41***

Pièces de rechange et accessoires
Kit de supports pour fixation en haut sur le boîtier
Cartouche de micro-filtre avec joint, taille des pores du filtre 0,01 μm
Purge à commande manuelle pour réservoir en métal

Taille I II Super

Raccord G 3/8* G 1/2 G 3/4* G 1 G 1 1/2* G 2

A 65 65 80 80 140 140

B 200 200 210 210 285 285

C 65 65 80 80 120 120

D 70 65 92 80 160 140

E 32 32 40 40 42,5 42,5

F 31 31 40 40 70 70

G** 250 250 285 285 350 350

Caractéristiques techniques I II Super
Débit nominal** 2000  Nl/min 3000  Nl/min 7000  Nl/min
Pression de service maxi. (p1) 40 bars (PN 40)
Température de service 0  °C à +90  °C
Volume de condensat maxi. jusqu’à l’insert du micro-filtre
Position de montage verticale
Sens du débit voir flèche
Diamètre nominal DN 15 DN 20 DN 50
Poids 1220 g 2000 g 5800 g
Matériau - Joints NBR

- Boîtier aluminium
- Réservoir en métal laiton laiton aluminium 
- Cartouche filtrante microfibres en non-tissé de silicate de bore

** mesuré avec p1 = 6 bars et Δp = 0,2 bar

***Purge de condensat sous pression possible uniquement jusqu’à 25 bars

* Entrée et sortie réduites (réducteurs fournis en vrac)

445.116

Accessoires de fixation et attaches à partir de la p. 31
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Filtre à air comprimé

3 Traitement de l’air comprimé – Série standard 11

Les micro-filtres (également filtres fins à air comprimé) sont conçus pour tous les types d'insertion particu-
lièrement exigeants sur la pureté de l'air comprimé. Dans un deuxième temps après le filtre à air comprimé
(standard), ils garantissent une qualité optimale avec un rendement de 99,9999 % équivalent à 0,01 μm. Te-
neur résiduelle en huile 0,01 ppm. Filtre à air comprimé de construction compacte. Les cartouches filtrantes
avec des pores inférieurs à 0,01 μm sont en microfibres en non-tissé de silicate de bore avec manteaux de
protection en V2A et enveloppe externe en mousse synthétique. Elles sont traversées de l'intérieur vers l'ex-
térieur. Boîtier en aluminium (noir anodisé). Réservoir en laiton. Avec purge de condensat pour commande ma-
nuelle (purge de condensat sous pression possible uniquement jusqu’à 25 bars !). Échange de la cartouche
filtrante après env. 6 mois. Y compris certificat du réservoir sous pression.

Débits

p2 [bar] G1

Q [Nl/min]
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Taille
I
II

N° de commande
Raccord

G 3/8* G 1/2 G 3/4* G 1
475.115* 475.116 - -
- - 475.108* 475.109

* Entrée et sortie réduites (réducteurs fournis en vrac, voir p. 32)

N° de commande
I II
445-39 445-28
448-8 403-3
275-41*** 275-41***

Pièces de rechange et accessoires
Kit de supports pour fixation en haut sur le boîtier
Cartouche de micro-filtre avec joint, taille des pores du filtre 0,01 μm
Purge manuelle pour réservoir en métal

***Purge de condensat sous pression possible uniquement jusqu’à 25 bars

Remarque : Afin de garantir une longue durée de vie, brancher impérativement un filtre normal
40 bars en amont !

Caractéristiques techniques I II
Débit nominal** 2000  Nl/min 3000  Nl/min
Pression de service maxi. (p1) 60 bars (PN 60)
Température de service 0  °C à +90  °C
Volume de condensat maxi. jusqu’à la cartouche du micro-filtre
Position de montage verticale
Sens du débit voir flèche
Diamètre nominal DN15 DN 20
Poids 1400 g 3000 g
Matériau - Joints NBR

- Boîtier aluminium
- Réservoir en métal laiton
- Cartouche filtrante microfibres en non-tissé de silicate de bore

** mesuré avec p1 = 6 bars et Δp = 0,2 bar

Dimensions [mm]

** Place requise pour échange d’élément de filtre

Taille I II

Raccord G 3/8* G 1/2 G 3/4* G 1

A 65 65 80 80

B 185 185 200 200

C 65 65 80 80

D 70 65 92 80

E 25 25 30 30

F 33 33 40 40

G** 205 205 285 285

* Entrée et sortie réduites (réducteurs fournis en vrac)

475.109

Accessoires de fixation et attaches à partir de la p. 31

Micro-filtre 60 bars – G3/8 – G1
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Régulateur de pression

Petit régulateur de pression – G1/4

3 Traitement de l’air comprimé – Série standard12

Les régulateurs de pression règlent la pression d’alimentation (p1) d’une installation à air comprimé sur la pres-
sion de travail définie (p2) et la maintiennent pratiquement constante, indépendamment des variations de pres-
sion et de la consommation d’air. La protection contre la surpression intégrée (aération secondaire) permet une
réduction de la pression secondaire (p2) (=pilotage contre-réactif) sans prélèvement d’air. De l’air comprimé
s’échappe simultanément dans l’atmosphère dès que la pression côté secondaire dépasse la valeur définie.
Petit régulateur de pression (construction à membrane) à forme de passage. Plages de régulation pour p2 de
0,2 à 3, 0,5 à 6 et 10 bars. Réglage par volant blocable. Manomètre montable des deux côtés. Fixation pour
tableau de commandes ou kit de supports disponibles comme accessoires. Filetage de raccordement G 1/4.
Remarque : Pour éviter les pannes, brancher un filtre à air comprimé en amont.
Utilisable également avec les gaz neutres et non toxiques !
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Version standard :
Plage de régulation 0,5 à 10 bars, avec manomètre

Code de commande pour toutes les variantes :

Caractéristiques techniques
Débit nominal* 600  Nl/min
Pression de service maxi. (p1) 16 bars à maxi. +50  °C (122 °F)
Température de service -10 °C à +90  °C
Position de montage au choix
Sens du débit voir flèche
Diamètre nominal DN 6
Dépendance air d’arrivée < 3 %
Hystérésis de contre-réaction ~ 1 bar
Poids 300 g
Matériau - Boîtier aluminium

- Couvercle PA6-GF30
- Volant POM
- Cheville de guidage, disque PA
- Cône d’étanchéité olive, membrane NBR

* mesuré avec p1 = 10 bars, p2 = 6 bars et Δp = 1 bar

301.xxx
1 – 0,2 -   3 bars
2 – 0,5 -   6 bars Plage de régulation (p2)
3 – 0,5 - 10 bars

2 – G 1/4                         Filetage de raccordement

2 – avec manomètre
4 – sans manomètre

Raccord
G 1/4

N° de cmd.
301.223

par exemple :
301.223 – mais sans manomètre
et 0,5à6 bars = 301.422

N° de cmd.
443-36
381-32
709
714
723
734
301-3
301-6

Pièces de rechange et accessoires
Kit de supports pour fixation sur le haut du couvercle
Fixation par tableau de commandes Filetage par tableau de commandes M 30 x 1,5
Manomètre horizontal , ø 40 Plages d’affichage : 0 à 4 bars (pour p2 ≤ 3 bars)

0 à 6 bars (pour p2 ≤ 3 bars)

0 à 10 bars (pour p2 ≤ 6 bars)

0 à 16 bars (pour p2 ≤ 10 bars)

Cône d’étanchéité olive complet
Membrane complète

301.223

Manomètres, voir chapitre 10, p. 53 et suivantes

Accessoires de fixation et attaches à partir de la p. 31

Remarque : Manomètre
(autoétanchéifiant) non monté



Régulateur de pression

Régulateur de pression – G 1/8 – G1/2

3 Traitement de l’air comprimé – Série standard 13

Les régulateurs de pression règlent la pression d’alimentation (p1) d’une installation à air comprimé sur la pression
de travail définie (p2) et la maintiennent pratiquement constante, indépendamment des variations de pression et de
la consommation d’air. Régulateur de pression (construction à membrane) à forme droite. Avec aération secondaire
pour réduction de la pression secondaire (p2) (= pilotage contre-réactif) sans prélèvement d’air. Plages de régula-
tion pour p2 de 0,5 à 3/6/10 et 16 bars. Commande par bâillon ou, au choix, par volant. Versions spéciales (par ex.
sans pilotage contre-réactif) sur demande. Manomètre montable des deux côtés.Fixation pour tableau de com-
mandes ou kit de supports disponibles comme accessoires. Filetage de raccordement de G 1/8 à G 1/2.
Remarque : Pour éviter les pannes, brancher un filtre à air comprimé en amont.
Utilisable également avec les gaz neutres et non toxiques !

Versions standard :
Plage de régul. 0,5 à 10 bars, avec bâillon et manomètre

Code de commande pour toutes les variantes :
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Caractéristiques techniques Petit Intermédiaire Moyen
Débit nominal** 1000  Nl/min 2000  Nl/min 2670  Nl/min
Pression de service maxi. (p1) 25 bars (PN 25)
Température de service -10 °C à +90  °C
Position de montage au choix
Sens du débit voir flèche
Diamètre nominal DN 6 DN 10 DN 15
Dépendance air d’arrivée < 3 % < 2 % < 2 %
Hystérésis de contre-réaction ~ 1 bar
Poids 620 g 1150 g 1350 g
Matériau - Membranes, joints NBR

- Boîtier / couvercles ressort zinc moulé sous pression
** mesuré avec p1 = 8 bars, p2 = 6 bars et Δp = 1 bar

323.xxx
1 – 0,5 à 3 bars

Plage de régulation (p2)
2 – 0,5 à 6 bars                                        
3 – 0,5 à 10 bars
4 – 0,5 à 16 bars

1 – G 1/8*
2 – G 1/4*
3 – G 3/8  Petit, Intermédiaire Filetage de raccord.
5 – G 3/8* Moyen
6 – G 1/

2 – Volant avec manomètre
3 – Bâillon avec manomètre
4 – Volant sans manomètre
5 – Bâillon sans manomètre

Dimensions [mm]

Débits p1=p2+2 bars

p2 [bar]         Taille Petit G1/4

Q [Nl/min]
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2

0 500 1000 1500

p2 [bar]       Taille Intermédiaire G3/8

Q [Nl/min]
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0 500 1000  1500  2000   2500 3000

p2 [bar]        Taille Moyen G1/2

Q [Nl/min]

12
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2

0 500 1000   1500   2000   2500 3000  3500

323 333*Entrée et sortie réduites (réducteurs fournis en vrac, voir p. 32)

N° de commande
Raccord

G 1/8* G 1/4* G 3/8 G 1/2

323.313* 323.323* 323.333 -
280.313* 280.323* 280.333 -

- - 280.353* 280.363

Taille
Petit
Intermédiaire
Moyen

par exemple :
323.323 – mais sans manomètre
et 0,5 à 16 bars = 323.524

N° de commande
Petit Intermédiaire Moyen
323-68 280-134 280-132
323-69 323-66 280-133

42 213 213
55 214 214
85 215 215
96 216 216
323-119 406-37 280-220
323-152 280-223 280-221

Pièces de rechange et accessoires
Kit de supports pour fixation en bas sur le couvercle
Fixation par tableau de commandes
Filetage pour tableau de commandes :
M 14 x 1 (Petit), M 20 x 1,5 (Intermédiaire), M 22 x 1 (Moyen)
Manomètre horizontal ,
ø 50 (Petit)       
ø 63 (Intermédiaire, Moyen)

Plages d’affichage :0 à 6 bars (pour p2 ≤ 3 bars)

0 à 10 bars (pour p2 ≤ 6 bars)

0 à 16 bars (pour p2 ≤ 10 bars)

0 à 25 bars (pour p2 ≤ 16 bars)

Cône d’étanchéité olive complet
Membrane complète

Taille Raccord A C D E

Petit
G 1/8*, G 1/4* 61 30 100 67

G 3/8 54 30 100 67

Intermé-
diaire

G 1/8*, G 1/4* 77 33 127 78

G 3/8* 70 33 127 78

Moyen
G 3/8* 90 34 136 85

G 1/2 82 34 136 85

*Entrée et sortie réduites
(réducteurs fournis en vrac)

Manomètres, voir chapitre 10, p. 53 et suivantes

Accessoires de fixation et attaches à partir de la p. 31

Remarque : Manomètre
(autoétanchéifiant) non monté



Régulateur de pression

Régulateur de pression – G3/4 – G1 1/2

3 Traitement de l’air comprimé – Série standard14

Les régulateurs de pression règlent la pression d’alimentation (p1) d’une installation à air comprimé sur la pression
de travail définie (p2) et la maintiennent pratiquement constante, indépendamment des variations de pression et
de la consommation d’air. Régulateur de pression (construction à membrane) à forme droite. Avec aération se-
condaire (pilotage contre-réactif), dépendance air d’arrivée et compensation quantitative. Plages de régulation
pour p2 de 0,5 à 3/6/10/16 et 25 bars. Commande : taille Compact jusqu’à 10 bars avec volant, 16 bars avec bâil-
lon ; tailles Grand et Max jusqu’à 10 bars avec bâillon, 16 + 25 bars avec vis hexagonale SW19. Versions spécia-
les (par ex. sans pilotage contre-réactif) sur demande. Manomètre montable des deux côtés. Fixation pour tableau
de commandes ou kit de supports disponibles comme accessoires. Filetage de raccordement de G3/4 à G1 1/2. 
Remarque : Pour éviter les pannes, brancher un filtre à air comprimé en amont.
Utilisable également avec des gaz neutres et non toxiques.
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Plage de régulation 0,5 à 10 bars, avec manomètre

Code de commande pour toutes les variantes :

406.xxx
Compact

280.xxx
Grand / Max

Caractéristiques techniques Compact Grand Max
Débit nominal** 5330  Nl/min 7830  Nl/min 12160  Nl/min
Pression de service maxi. (p1) 25 bars (PN 25) 40 bars (PN 40) 40 bars (PN 40)
Température de service -10 °C à +90  °C
Position de montage au choix
Sens du débit voir flèche
Diamètre nominal DN 20 DN 20 DN 25
Dépendance air d’arrivée < 3 % < 1,5 % < 1,5 %
Hystérésis de contre-réaction ~ 1 bar
Poids 2050 g 3480 g 5260 g
Matériau - Membranes NBR

- Joints NBR
- Boîtier / couvercles ressort zinc moulé sous pression laiton laiton

** mesuré avec p1 = 8 bar, p2 = 6 bar et Δp = 1 bar

Taille Compact

406.xxx
1 – 0,5 à   3 bars
2 – 0,5 à   6 bars          Plage de régulation (p2)3 – 0,5 à 10 bars
4 – 0,5 à 16 bars

8 –  G 3/4* Filetage de raccord.9 –  G 1

2 – Volant avec manomètre (jusqu’à 10 bars)
3 – Bâillon avec manomètre
4 – Volant sans manomètre (jusqu’à 10 bars)
6 – Bâillon sans manomètre

p2 [bar]             Taille Grand

Q [Nl/min]
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p2 [bar]       Taille Compact

Q [Nl/min]
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p2 [bar]              Taille Max

Q [Nl/min]
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0 2500  5000 7500   10000 12500 15000

Taille Compact Grand                 Max
G3/4*, G1 G3/4*, G1         G11/4*, G11/2

A - 116 116 116 116

B 96 90 95 83 128 114

C 47 47 41 41 50 50

D 139 139 175 175 190 190

E 89 89 - - - -

F 77 77 80 80 80 80

G 39 39 58 58 58 58

Dimensions [mm]

*Entrée et sortie réduites (réducteurs fournis en vrac, voir p. 32)

N° de commande
Raccord

G 3/4* G 1 G 1 1/4 * G 1 1/2

406.283* 406.293 - -
280.383* 280.393 - -

- - 280.3103* 280.3113

Taille
Compact
Grand
Max

par exemple :
280.3113 – mais sans manomètre et 0,5 à 25 bars = 280.5115

Taille Grand/Max

280.xxxx
1 – 0,5 à   3 bars
2 – 0,5 à   6 bars
3 – 0,5 à 10 bars         Plage de régulation (p2)
4 – 0,5 à 16 bars
5 – 0,5 à 25 bars

8 –  G 3/4*
9 –  G 1 Filetage de raccord.

10 –  G 1 1/4*
11 –  G 1 1/2

3 – Bâillon* avec manomètre   *16 + 25 bars avec vis de
5 – Bâillon* sans manomètre réglage hexagonale

N° de commande
Compact Grand Max
406-17 280-239 280-239
406-18 - -
213 213 213
214 214 214
215 215 215
216 216 216
- 217 217
406-32 280-218 280-235
406-50 280-219 280-219

Pièces de rechange et accessoires
Kit de supports pour fixation en bas sur le couvercle ou vis de fixation
Fixation pour tableau de comm. Filetage pour tableau de comm. M 28 x 1,5
Manomètre horizontal , ø 63, Plages d’affichage : 0 à   6 bars (pour p2 ≤ 3 bars)

0 à 10 bars (pour p2 ≤ 6 bars)

0 à 16 bars (pour p2 ≤ 10 bars)

0 à 25 bars (pour p2 ≤ 16 bars)

0 à 40 bars (pour p2 ≤ 25 bars)

Cône d’étanchéité olive complet
Membrane complète

Débits p1=p2+2 bars

*Entrée et sortie réduites (réducteurs
fournis en vrac)

Manomètres, voir chapitre 10, p. 53 et suivantes

Accessoires de fixation et attaches à partir de la p. 31

Remarque : Manomètre
(autoétanchéifiant) non monté



Débits p1 = p2 + 2 bars

p2 [bar] Taille Super G 2

Q [Nl/min]

Régulateur de pression

Grand régulateur de pression - G1 1/2 – G2

3 Traitement de l’air comprimé – Série standard 15

Les régulateurs de pression règlent la pression d’alimentation (p1) d’une installation à air comprimé sur la pression
de travail définie (p2) et la maintiennent pratiquement constante, indépendamment des variations de pression et
de la consommation d’air. Régulateur de pression monté en série, construction à membrane. Avec aération se-
condaire (pilotage contre-réactif) et dépendance air d’arrivée. Plages de régulation pour p2 de 0,5 à 6, 10, 16 et
25 bars. Deux manomètres (pression d’alimentation et pression secondaire) montables des deux côtés. Kit de
supports disponible commeaccessoires. Filetage de raccordement G11/2 à G2. 
Remarque : Pour éviter les pannes, brancher un filtre à air comprimé en amont.
Utilisable également avec des gaz neutres et non toxiques.

Code de commande pour toutes les variantes :
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Caractéristiques techniques Super
Débit nominal** 48000  Nl/min
Pression de service maxi. (p1) 40 bars (PN 40)
Plage de régulation (pour p2) 0,5 à 6, 10, 16 et 25 bars
Température de service -10 °C à +90  °C
Position de montage au choix
Sens du débit voir flèche
Diamètre nominal DN 50
Dépendance air d’arrivée < 1 %
Hystérésis de contre-réaction ~ 0,5 bar
Poids 5500 g
Matériau - Membranes / joints NBR

- Boîtier aluminium coulé sous pression
** mesuré avec p1 = 10 bars, p2 = 8 bars et Δp = 1 bar

417.xxxx
2 – 0,5 à   6 bars

Plage de régulation (p2)
3 – 0,5 à 10 bars
4 – 0,5 à 16 bars
5 – 0,5 à 25 bars

11 –    G 1 1/2* Filetage de raccord.
12 –    G 2

2 – avec 2 manomètres (pour p1 et p2)
4 – sans manomètre

Dimensions [mm]

Version standard :
Plage de régulation (pour p2) 0,5 à 10 bars, avec manomètre
Taille
Super

N° de commande
Raccord

G 1 1/2* G 2
417.2113*     417.2123

*Entrée et sortie réduites (réducteurs fournis en vrac, voir p. 32)

Version « télépilotable »
disponible sur demande !

par exemple :
417.2113 – mais
sans manomètre et
0,5 - 16bar = 417.4114

N° de commande
Super

417-47
214
215
216
217
218

ancien modèle      nouveau modèle
2 membranes          1 membrane

417-54 417-75
417-15 417-67
417-26 417-66

Manomètre horizontal , ø 63, Plages d’affichage : 0 à 10 bars (pour p2 ≤ 6 bars)

0 à 16 bars (pour p2 ≤ 10 bars)

0 à 25 bars (pour p2 ≤ 16 bars)

0 à 40 bars (pour p2 ≤ 25 bars)

0 à 60 bars (pour p1)

Kit de pièces de rechange (joints, membranes, cône d’étanchéité olive)
Cône d’étanchéité olive complet
Membrane complète

417.2125

Taille Super

Raccord G 1 1/2* G 2

A 180 160

C 78 78

D 170 170

*Entrée et sortie réduites
(réducteurs fournis en vrac)

Manomètres, voir chapitre 10, p. 53 et suivantes

Accessoires de fixation et attaches à partir de la p. 31

Pièces de rechange et accessoires
Kit de supports pour fixation sur le boîtier

0       10000        20000 30000      40000   50000     60000
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Régulateur de pression

Régulateur de pression 40 bars – G1/4 – G1/2

3 Traitement de l’air comprimé – Série standard16

Les régulateurs de pression règlent la pression d’alimentation (p1) d’une installation à air comprimé sur la pression
de travail définie (p2) et la maintiennent pratiquement constante, indépendamment des variations de pression et
de la consommation d’air. Régulateur de pression (construction à membrane) à forme droite. Filetage de raccor-
dement de G 1/4 à G 1/2. Avec aération secondaire (pilotage contre-réactif) et dépendance air d’arrivée. Plages de
régulation pour p2 de 0,5 à 3, 6, 10, 16 et 25 bars. Réglage par volant, pour taille Moyen jusqu’à 25 bars avec vis
hexagonale SW14, blocage par contre-écrou. Manomètre montable des deux côtés. Fixation pour tableau de
commandes ou kit de supports disponibles comme accessoires.
Remarque : Pour éviter les pannes, brancher un filtre à air comprimé en amont.
Utilisable également avec des gaz neutres et non toxiques.
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Code de commande pour toutes les variantes :274 663

Caractéristiques techniques Petit Moyen
Débit nominal* 430  Nl/min 1250  Nl/min
Pression de service maxi. (p1) 40 bars (PN 40) 40 bars (PN 40)
Température de service -10  °C à +90  °C -10  °C à +90  °C
Plage de régulation (p2) 0,5 à 3, 6, 10, 16 et 25 bars 0,5 à 3, 6, 10, 16 et 25 bars
Position de montage au choix au choix
Sens du débit voir flèche voir flèche
Diamètre nominal DN 6 DN 12
Dépendance air d’arrivée < 10 % < 4 %
Hystérésis de contre-réaction ~ 1 bar ~ 1 bar
Poids 390 g 1000 g
Matériau - Membranes / joints NBR NBR

- Boîtier / couvercles ressort laiton laiton
* mesuré avec p1 = 8 bars, p2 = 6 bars et Δp = 1 bar

Débits p1=p2+2 bars

p2 [bar] Taille Petit

Q [Nl/min]
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2
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p2 [bar] Taille Moyen

Q [Nl/min]
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2

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Versions standard :
Plage de régulation 0,5 à 10 bars, avec manomètre

Taille
Petit
Moyen

N° de commande
Raccord

G 1/4 G 1/2

286.323 -

- 274.663

1 – 0,5 à 3 bars
2 – 0,5 à 6 bars
3 – 0,5 à 10 bars                         Plage de régulation (p2)
4 – 0,5 à 16 bars
5 – 0,5 à 25 bars (sauf taille Petit)

2 –  G 1/4
Filetage de raccord.

6 –  G 1/2

3 – avec manomètre (pour taille Petit sauf 25 bars)

6 – avec manomètre (pour taille Moyen)

4 – sans manomètre

286/274.xxx par exemple :
274.663 – mais sans manomètre
et 0,5 à 16 bars = 274.464

N° de commande
Petit Moyen
286-88 274-48
286-89 274-4

714 213
723 214
734 215
745 216
- 217

286-120 274-75
286-126 274-65
286-126 274-66
286-126 274-67

Pièces de rechange et accessoires
Kit de supports pour fixation en bas sur le couvercle
Fixation pour tableau de commandes
Filetage pour tableau de commandes : M 14 x 1 (Petit), M 22 x 1 (Moyen)
Manomètre horizontal ,
ø 40 (Petit)       
ø 63 (Moyen)

Plages d’affichage : 0 à 6 bars (pour p2 ≤ 3 bars)

0 à 10 bars (pour p2 ≤ 6 bars)

0 à 16 bars (pour p2 ≤ 10 bars)

0 à 25 bars (pour p2 ≤ 16 bars)

0 à  40 bars (pour p2 ≤ 25 bars)

Cône d’étanchéité olive complet
Membrane complète Plages de régulation (pour p2) : 0 à 3 bars

0 à 10 bars
0 à 25 bars

Dimensions [mm]

Taille Petit       Moyen

Raccord G1/4 G1/2

A 45 72
B 23 30
C 81 115

D 35 52

E M20x1,5 M 28 x 1,5

Manomètres, voir chapitre 10, p. 53 et suivantes

Accessoires de fixation et attaches à partir de la p. 31

Remarque : Manomètre
(autoétanchéifiant) non monté
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Régulateur de pression

Régulateur de haute pression 60 bars – G1/4 – G1

3 Traitement de l’air comprimé – Série standard 17

Les régulateurs de pression règlent la pression d’alimentation (p1) d’une installation à air comprimé sur la pres-
sion de travail définie (p2) et la maintiennent pratiquement constante, indépendamment des variations de pres-
sion et de la consommation d’air. Régulateur de pression (construction à piston) à forme droite. Avec aération
secondaire (pilotage contre-réactif), dépendance air d’arrivée et compensation quantitative. Plages de régu-
lation pour p2 de 0,5 à 12, 20, 35 et 50 bars. Réglage dans tailles I et II avec volant (35/50 bars avec bâillon),
dans taille III avec bâillon (50 bars avec vis de réglage hexagonale). Manomètre montable des deux côtés. 
Fixation pour tableau de commandes ou kit de supports disponibles comme accessoires.
Remarque : Pour éviter les pannes, brancher un filtre à air comprimé en amont.
Utilisable également avec des gaz neutres et non toxiques.

Caractéristiques techniques I II III
Raccord G 1/4 G 3/8 G 1/2 G 1
Débit nominal (Nl/min)* 2 000 2 500 3 500 15 000
Pression de service maxi. (p1) 60 bars (PN 60)
Plage de régulation (p2) 0,5 à 12, 20, 35, et 50 bars
Température de service -10  °C à +90  °C
Position de montage au choix
Sens du débit voir flèche
Diamètre nominal DN 12 DN 12 DN 12 DN 20
Poids 1 500 g 1 500 g 1 500 g 5 600 g
Matériau - Joints NBR

- Boîtier laiton
* mesuré avec p1 = 20 bars, p2 = 10 bars et Δp = 4 bars selon DIN ISO 6953

302.366

Taille I + II

Taille III

302.396

N° de commande
Raccord

G 1/4 G 3/8 G 1/2 G 1
302.323 302.333 - -

- - 302.363
- - - 302.393

Taille
I
II
III

Versions standard :
Plage de régulation 0,5 à 12 bars, avec manomètre

Code de commande pour toutes les variantes :

3 – 0,5 à 12 bars
4 – 1,0 à 20 bars            

Plage de régulation (p2)
5 – 2,0 à 35 bars
6 – 3,0 à 50 bars

2 –  G 1/4* Taille I
3 –  G 3/8   Taille I Filetage de raccord.
6 –  G 1/2 Taille II
9 –  G 1   Taille III

3 – avec manomètre
5 – sans manomètre

302.xxx par exemple :
302.333 – mais sans manomètre
et 2,0 à 35 bars = 302.535

N° de commande
I et II III
274-48 302-19
215 216
216 217
217 217
218 218
406-37 302-6

Pièces de rechange et accessoires
Kit de supports pour fixation en bas sur le couvercle ou vis de fixation
Manomètre horizontal, ø 63, plages d’affichage : 0 à 16 bars (pour p2 ≤ 12 bars)

0 à 25 bars (pour p2 ≤ 20 bars)

0 à 40 bars (pour p2 ≤ 35 bars)

0 à 60 bars (pour p2 ≤ 50 bars)

Cône d’étanchéité olive complet

Dimensions [mm]

Taille I II III

Raccord G 1/4, G 3/8 G 1/2 G 1

A 72 72 118

C 31 35 51

D 133 121 206

F 66 75 80

G 34 36 58

Manomètres, voir chapitre 10, p. 53 et suivantes

Accessoires de fixation et attaches à partir de la p. 31

Remarque : Manomètre
(autoétanchéifiant) non monté



Régulateur de pression

Régulateur de pression d’alimentation – G 1/4

3 Traitement de l’air comprimé – Série standard18

Régulateur de pression d’alimentation pour une pression d’entrée jusqu’à 200 bars (pression de service
maxi. p1). Pression de sortie (plage de régulation p2) jusqu’à 150 bars en fonction de la version. Sans pilotage
contre-réactif. Filetage de raccordement G 1/4. 
Convient à l’air comprimé, à l’azote et aux gaz neutres comprimés.
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Caractéristiques techniques
Débit nominal 50 bars = 2500  Nl/min

100 bars = 2700  Nl/min
150 bars = 2900  Nl/min

Raccordement G1/4i bilatéral
Manomètre entrée ø 63, 0 à 200 bars
Manomètre sortie ø 63, 0 à 50 bars, 100 bars, 200 bars
Pression de service maxi. (p1) 200 bars (PN 200)
Plage de régulation (p2) 1 à 50 bars, 100 bars, 150 bars
Température de service -10  °C à +90  °C
Position de montage au choix
Sens du débit de gauche à droite
Diamètre nominal DN 3
Protection contre la surpression soupape de soufflage
Réglage bâillon (50 bars – volant)
Poids 2200 g
Matériau - Joints NBR

- Boîtier, couvercles ressort laiton

120.421

Dimensions [mm]

Raccord G1/4

A 150

B 215

C 130

D 160

E 130

G G 1/4

Manomètres, voir chapitre 10, p. 53 et suivantes

Accessoires de fixation et attaches à partir de la p. 31

Plage de pression Réglage
50 bars Volant

100 bars Bâillon
150 bars Bâillon

N° de commande
Raccord

G 1/4

120.420
120.421
120.422



Régulateur de pression

Régulateur de pression de précision – G 1/4

3 Traitement de l’air comprimé – Série standard 19

Les régulateurs de pression règlent la pression d’alimentation (p1) d’une installation à air comprimé à la pression
de travail définie (p2) et la maintiennent pratiquement constante, indépendamment des variations de pression et
de la consommation d’air. Construction à membrane, faible propre consommation d’air. Aération secondaire (pi-
lotage contre-réactif) quasiment sans hystérésis. Plages de régulation pour p2 de 0,1 à 6 bars. Manomètre mon-
table des deux côtés. Volant de réglage avec contre-écrou blocable. Fixation pour tableau de commandes et kit
de supports disponibles comme accessoires. Filetage de raccordement G 1/4.
Remarque : Pour éviter les pannes, brancher un filtre à air comprimé en amont.
Utilisable également avec des gaz neutres et non toxiques.
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Caractéristiques techniques
Débit nominal** 500  Nl/min
Pression de service maxi. (p1) 10 bars (PN 10)
Température de service -10  °C à +60  °C
Plage de régulation (p2) 0,1 à 6 bars
Position de montage au choix
Sens du débit voir flèche
Diamètre nominal DN 4
Dépendance air d’arrivée < 3 %
Hystérésis de contre-réaction < 0,1 bar
Propre consommation d’air < 2,5 l/min
Poids 1400 g
Matériau - Membranes / joints NBR

- Boîtier / couvercles ressort zinc moulé sous pression
** mesuré de 2 à 6 bars, Δp = 1 bar

N° de cmd.
280-132
280-133
257
435-16
435-7

Pièces de rechange et accessoires
Kit de supports pour fixation en bas sur le couvercle (filetage du volant)
Fixation pour tableau de commandes Filetage pour tableau de commandes M22x1
Manomètre horizontal, ø 63, plage d’affichage 0 à 6 bars, division 0,1 bar
Cône d’étanchéité olive complet
Membrane complète

Dimensions [mm]

Raccord G 1/4*

A 82

C 34

D 132

E 41

F 80

G 85

*Entrée et sortie réduites
(réducteurs fournis en vrac)

435.222

Manomètres, voir chapitre 10, p. 53 et suivantes

Accessoires de fixation et attaches à partir de la p. 31

* Entrée et sortie réduites (réducteurs fournis en vrac, voir p. 32)

Version manomètre
Avec manomètre
Sans manomètre

N° de commande
Raccord

G1/4*
435.222*
435.422*

Plage de régulation 0,1 à 6 bars

Remarque : Manomètre
(autoétanchéifiant) non monté



Régulateur de pression

Régulateur de pression avec manomètre 
à poignée tournante - G 3/8

3 Traitement de l’air comprimé – Série standard20

Les régulateurs de pression règlent la pression d’alimentation (p1) d’une installation à air comprimé sur la pres-
sion de travail définie (p2) et la maintiennent pratiquement constante, indépendamment des variations de pres-
sion et de la consommation d’air. Régulateur de pression (construction à membrane), idéal pour l’encastrement
dans un tableau de commandes. Filetage de raccordement G 3/8. Aération secondaire (pilotage contre-réactif) et
dépendance air d’arrivée. Plages de régulation 0,5 à 3, 6, 10 et 16 bars. Manomètre fixe dans le volant de réglage.
Fixation pour tableau de commandes disponible comme accessoire.
Remarque : Pour éviter les pannes, brancher un filtre à air comprimé en amont.
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Caractéristiques techniques
Débit nominal* 1000  Nl/min
Pression de service maxi. (p1) 25 bars (PN 25)
Plage de régulation (p2) 0,5 à 3, 6, 10 et 16 bars
Température de service -10  °C à +90  °C
Position de montage au choix
Sens du débit voir flèche
Diamètre nominal DN 10
Dépendance air d’arrivée < 3 %
Hystérésis de contre-réaction ~ 1 bars
Poids 985 g
Matériau - Membranes / joints NBR

- Boîtier zinc moulé sous pression et aluminium
* mesuré avec p1 = 8 bars, p2 = 6 bars et Δp = 1 bar

367.33x
1 – 0,5 à 3 bars         

Plage de régulation (p2)
2 – 0,5 à 6 bars
3 – 0,5 à 10 bars
4 – 0,5 à 16 bars

Débits p1=p2+2bars

p2 [bar] G3/8

Q [Nl/min]
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Plage de régulation 0,5 à 10 bars
Raccord fileté
G 3/8

N° de cmd.
367.333

N° de cmd.
367-33
673
674
675
323-119
367-88

Pièces de rechange et accessoires
Fixation pour tableau de commandes Filetage pour tableau de commandes M48 x 1,5
Manomètre horizontal (M8x1), ø 40,  Plages d’affichage : 0 à 6 bars (pour p2 ≤ 3 bars)

0 à 10 bars (pour p2 ≤ 6 bars)

0 à 16 bars (pour p2 ≤ 10 bars et 16 bars)

Cône d’étanchéité olive complet
Membrane complète

par exemple :
367.333 – mais 0,5 à 16 bars
= 367.334

Code de commande pour toutes les variantes :

Version standard :

Dimensions [mm]

Raccord G 3/8

A 54

B 60

C 115

D 145

E 48

F 56

367.333

Accessoires de fixation et attaches à partir de la p. 31



Régulateur de pression

Régulateur de pression d’eau – G1/4 – G 1 1/2

3 Traitement de l’air comprimé – Série standard 21

Les régulateurs de pression d’eau protègent les installations d’eau contre les pressions d’alimentation trop éle-
vées. À condition de respecter les spécifications, ils peuvent être également employés pour les applications
industrielles. Pendant l’utilisation, ils permettent d’éviter les variations de pression et de réduire la consom-
mation d’eau. En présence de différentes pressions d’entrée, la pression de travail définie (p2) est maintenue
à un niveau constant. Les bruits d’écoulement gênants sont en même temps réduits. Plages de régulation pour
p2 de 0,5 à 6/10/16 et 25  bars. Manomètre montable des deux côtés. Volant/bâillon/vis de réglage blocables
par contre-écrou. Fixation pour tableau de commandes et kit de supports disponibles comme accessoires.
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Caractéristiques techniques Petit Moyen Grand Max
Débit nominal* 2,5 l/min 15 l/min 24 l/min 56 l/min
Pression de service maxi. (p1) 40 bars (PN 40)
Température de service +5  °C à +90  °C
Position de montage au choix
Sens du débit voir flèche
Diamètre nominal DN 6 DN 12 DN 20 DN 25
Régulation volant volant bâillon bâillon ou 

vis de réglage
Hystérésis de contre-réaction ~ 1 bar
Poids 390 g 1000 g 3480 g 5260 g
Matériau - Membrane  /  joint NBR

- Boîtier laiton
* mesuré avec p1 = 7 bars, p2 = 6 bars et Δp =  1 bar

280.600

Avec manomètre
Plages de régulation pour p2

0,5 à   6 bars
0,5 à 10 bars
0,5 à 16 bars
0,5 à 25 bars

N° de commande
Raccord

G 1/4 G 1/2 G 1 G 1 1/2

Petit Moyen Grand Max
286.599 274.599 280.599 280.1599
286.600 274.600 280.600 280.1600
286.601 274.601 280.601 280.1601
286.602 274.602 280.602 280.1602*

Sans manomètre
0,5 à   6 bars
0,5 à 10 bars
0,5 à 16 bars
0,5 à 25 bars

286.399 274.399 280.399 280.1399
286.400 274.400 280.400 280.1400
286.401 274.401 280.401 280.1401
286.402 274.402 280.402 280.1402*

Taille Petit Moyen Grand Max

Raccord G 1/4 G 1/2 G 1 G 1 1/2

A 45 72 116 116

B 45 72 83 114

C 23 30 41 50

D** 81 115 175 190

E 56 76 125 140

F 50 55 80 80

G 18 36 58 58

Dimensions [mm]

N° de commande
Petit Moyen Grand Max
286-88 274-48 280-239 280-239
286-89 274-49 – –

723 214 214 214
734 215 215 215
745 216 216 216
745 217 217 217
286-124 274-82 280-171 280-172
286-45 274-81 280-173 280-173

Pièces de rechange et accessoires
Kit de supports Fixation sur les vis de fixation du couvercle
Fixation pour tableau de commandes
Filetage pour tableau de comm. : M 20 x 1,5 (Petit), M 28 x 1,5 (Moyen)
Manomètre horizontal ,
ø 40 (Petit)       
ø 63 (Moyen, Grand, Max)

Plages d’affichage :
0 à 10 bars (pour p2 ≤ 6 bars)

0 à 16 bars (pour p2 ≤ 10 bars)

0 à 25 bars (pour p2 ≤ 16 bars)

0 à 25 bars (Petit) /40bars(pour p2 ≤ 25 bars)

Cône d’étanchéité olive complet
Membrane complète
Manomètres, voir chapitre 10, p. 53 et suivantes

Accessoires de fixation et attaches à partir de la p. 31

* avec vis de réglage
Remarque : Manomètre

(autoétanchéifiant) non monté



Lubrificateur à brouillard d’huile

Lubrificateur à brouillard d’huile – G1/8 – G1/2

3 Traitement de l’air comprimé – Série standard22

Les lubrificateurs à brouillard d’huile servent à l’enrichissement contrôlé de l’air comprimé avec un brouillard
d’huile finement pulvérisé.Une soupape de réglage délivre une quantité d’huile proportionnelle au débit.
Lubrificateur à brouillard d’huile à forme droite. Lubrificateur multizones avec caractéristique proportionnelle.
Recharge d’huile possible sous pression. Soupape à pointeau pour le dosage d’huile avec un nombre con-
stant de gouttes pendant une durée prolongée. Réservoir en plastique (polycarbonate). En option, avec pa-
nier de protection ou réservoir en métal. Rehausseur en métal pour lubrificateur en option. Filetage de
raccordement de G 1/8 - G 1/2.
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Avec réservoir en plastique

Code de commande pour les options supplémentaires :

Caractéristiques techniques Petit Moyen
Débit nominal** 1160  Nl/min 4330  Nl/min
Débit min.*** 47  Nl/min 117  Nl/min
Pression de service maxi. (p1) - Réservoir en plastique 16 bars

- Réservoir en métal 25 bars
Température de service - Réservoir en plastique 0  °C à +50  °C

- Réservoir en métal 0  °C à +90  °C
Volume utile du réservoir 40 cm³ 135 cm³
Position de montage verticale
Sens du débit voir flèche
Diamètre nominal DN 6 DN 15
Pression nominale (boîtier) PN 25
Poids 400 g 890 g
Matériau - Joints NBR

- Boîtier zinc moulé sous pression
- Réservoir en plastique polycarbonate

** mesuré avec p1 = 6 bars et Δp = 1 bar     *** Arrivée d’huile 10 gouttes/min pour 6 bars

Débits
p2 [bar] Taille Petit G 3/8

Q [Nl/min]
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p2 [bar]                   Taille Moyen G 1/2

Q [Nl/min]
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*Entrée et sortie réduites (réducteurs fournis en vrac, voir p. 32)

Taille
Petit
Moyen

327.0xxx
M – Réservoir en métal
S – Panier de protection en métal

N° de commande
Raccord

G 1/8* G 1/4* G 3/8 G 1/2

327.021* 327.022* 327.023 -
- - 327.035* 327.036

par exemple :
327.023 avec panier de protection en
métal = 327.023S

N° de commande
Petit Moyen
322-24 322-25
322-130 322-131
327-92 327-96
327-106 327-108
287-25 297-2
287-6 297-10
330-92 330-92
327-67 327-67

Pièces de rechange et accessoires
Kit de supports pour fixation en haut sur le boîtier
Panier de protection en métal pour réservoir en plastique, avec anneau de fixation
Réservoir en métal avec joint
Réservoir en plastique avec joint    
Anneau de fixation pour réservoir en plastique et en métal
Bague d’étanchéité pour tous les réservoirs
Rehausseur pour lubrificateur en plastique, kit de montage
Rehausseur pour lubrificateur en métal, kit de montage

Taille Petit Moyen
G 1/8* G 1/4*  G 3/8 G 3/8* G 1/2

A             56      56     56 87 87

B             57      57     50 88 80

C            51       51     51 55 55

D          119     119   119 156 156

Dimensions [mm]

Recommandation pour l’huile : Les additifs, les antigels et les huiles synthétiques attaquent les réser-
voirs d’huile en plastique (polycarbonate) ! Nous recommandons donc les huiles minérales d’une viscosité d’env.
22 à 32 cSt à 40 °C (pour les outils à percussion, jusqu’à 68 cSt). Pour les autres huiles, employer de préférence
des réservoirs en métal ou un rehausseur en métal pour lubrificateur, notamment avec les huiles résistant au froid.

Version
Bouteille 1 litre
Bidon 5 litres

N° de cmd.
583
583.1

Huile spéciale pour air comprimé ewo
Huiles, voir chapitre 10.

*Entrée et sortie réduites
(réducteurs fournis en vrac)

327.023

327-67

Accessoires de fixation et attaches à partir de la p. 31

330-92



Lubrificateur à brouillard d’huile

Lubrificateur à brouillard d’huile – G3/4 – G 1 1/2

3 Traitement de l’air comprimé – Série standard 23

Les lubrificateurs à brouillard d’huile servent à l’enrichissement contrôlé de l’air comprimé avec un brouillard d’huile fi-
nement pulvérisé. Une soupape de réglage délivre une quantité d’huile proportionnelle au débit.Lubrificateur à brouil-
lard d’huile à forme droite. Lubrificateur multizones avec caractéristique proportionnelle. Boîtier en zinc moulé sous
pression ou en aluminium. En option, avec panier de protection ou réservoir en métal. Recharge d’huile possible sous
pression. Soupape à pointeau pour le dosage d’huile avec un nombre constant de gouttes pendant une durée pro-
longée. Rehausseur en métal pour lubrificateur en option. Filetage de raccordement G 3/4 à G 1 1/2.
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Caractéristiques techniques Compact Grand Max
Débit nominal** 6330  Nl/min 7330  Nl/min 7830  Nl/min
Débit min.*** 117  Nl/min 167  Nl/min 167  Nl/min
Pression de service maxi. (p1) - Réservoir en plastique 16 bars

- Réservoir en métal 25 bars
Température de service - Réservoir en plastique 0  °C à +50  °C

-  Réservoir en métal 0  °C à +90  °C
Volume utile du réservoir 135 cm³ 360 cm³ 360 cm³
Position de montage verticale
Sens du débit voir flèche
Diamètre nominal DN 20 DN 20 DN 25
Pression nominale (boîtier) PN 25
Poids 1270 g 1700 g 1970 g
Matériau - Joints NBR

- Boîtier zinc moulé /s pression aluminium aluminium
- Réservoir en plastique polycarbonate

** mesuré avec p1 = 6 bars et Δp = 1 bar        ***Arrivée d’huile 10 gouttes/min pour 6 bars

Débits
p2 [bar]        Taille Compact

Q [Nl/min]
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*Entrée et sortie réduites (réducteurs fournis en vrac, voir p. 32)

Avec réservoir en plastique
Taille
Compact
Grand
Max

N° de commande
Raccord

G 3/4* G 1 G 1/4 * G 1 1/2

407.038* 407.039 - -
300.080* 300.090 - -

- - 327.410* 327.411

N° de commande
Compact Grand Max
405-4 281-26 281-26
322-131 281-24 281-24
297-13 300-31 300-31
327-96 327-112 327-112
327-108 327-111 327-111
297-2 279-2 279-2
297-10 279-9 279-9

- 330-92 330-92
327-67**** 327-67 327-67

Pièces de rechange et accessoires
Kit de supports pour fixation en haut sur le boîtier
Panier de protection en métal pour réservoir en plastique
Anneau de fixation pour panier de protection en métal
Réservoir en métal avec joint
Réservoir en plastique avec joint 
Anneau de fixation pour réservoir en plastique et en métal
Bague d’étanchéité pour tous les réservoirs
Rehausseur pour lubrificateur en plastique, kit de montage
Rehausseur pour lubrificateur en métal, kit de montage

Code de commande pour les options supplémentaires :
407.0xxx

M – Réservoir en métal
S – Panier de protection en métal

par exemple :
407.038 avec panier de protection en métal
= 327.038S

**** monté

Version
Bouteille 1 litre
Bidon 5 litres

N° de cmd.
583
583.1

Huile spéciale pour air comprimé ewo
Huiles, voir chapitre 10.

Taille Compact Grand Max
G 3/4*   G 1 G 3/4*   G 1 G 1 1/4*   G 1 1/2

A 102 90 133 133 133 133

B - - 134 120 134 120

C 69 69 58 58 65 65

D** 166 166 190 190 200 200

Dimensions [mm]

*Entrée et sortie réduites
(réducteurs fournis en vrac)

300.090

327-67

Accessoires de fixation et attaches à partir de la p. 31

330-92

Recommandation pour l’huile : Les additifs, les antigels et les huiles synthétiques attaquent les réser-
voirs d’huile en plastique (polycarbonate) ! Nous recommandons donc les huiles minérales d’une viscosité d’env.
22 à 32 cSt à 40 °C (pour les outils à percussion, jusqu’à 68 cSt). Pour les autres huiles, employer de préférence
des réservoirs en métal ou un rehausseur en métal pour lubrificateur, notamment avec les huiles résistant au froid.



Lubrificateur à brouillard d’huile

Lubrificateur à brouillard d’huile – G1 1/2 – G 2

3 Traitement de l’air comprimé – Série standard24

Les lubrificateurs à brouillard d’huile servent à l’enrichissement contrôlé de l’air comprimé avec un brouillard
d’huile finement pulvérisé. Une soupape de réglage délivre une quantité d’huile proportionnelle au débit.
Lubrificateur à brouillard d’huile à forme droite. Lubrificateur multizones avec caractéristique proportionnelle.
Avec au choix avec panier de protection ou réservoir en métal. Recharge d’huile possible sous pression. Sou-
pape à pointeau pour le dosage d’huile avec un nombre constant de gouttes pendant une durée prolongée.
En option, avec panier de protection ou réservoir en métal. Rehausseur en métal pour lubrificateur en option.
Filetage de raccordement G 11/2 à G 2.

Caractéristiques techniques Super
Débit nominal** 14000  Nl/min
Débit min.*** 170  Nl/min
Pression de service maxi. (p1) - Réservoir en plastique 16 bars

- Réservoir en métal 25 bars
Température de service - Réservoir en plastique 0  °C à +50  °C

- Réservoir en métal 0  °C à +90  °C
Volume utile du réservoir 600 cm³
Position de montage verticale
Sens du débit voir flèche
Diamètre nominal DN 50
Pression nominale (boîtier) PN 25
Poids 5290 g
Matériau - Joints NBR

- Boîtier aluminium
- Réservoir en plastique polycarbonate

** mesuré avec p1 = 6 bars et Δp = 1 bar                    *** Arrivée d’huile 10 gouttes/min pour 6 bars

Débits
p2 [bar]                  Taille Super G

Q [Nl/min]
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*Entrée et sortie réduites (réducteurs fournis en vrac, voir p. 32)

Avec réservoir en plastique

Code de commande pour les options supplémentaires :

Taille
Super

457.0xxx
M – Réservoir en métal
S – Panier de protection en métal

N° de commande
Raccord

G 1 1/2* G 2
457.011* 457.012

par exemple :
457.012 avec panier de protection en métal
= 457.012S

N° de cmd.
Super
457-12
281-24
300-31
327-112
327-111
279-2
279-9
423-65
423-179

Pièces de rechange et accessoires
Kit de supports pour fixation en haut sur le boîtier
Panier de protection en métal pour réservoir en plastique
Anneau de fixation pour panier de protection en métal
Réservoir en métal avec joint
Réservoir en plastique avec joint 
Anneau de fixation pour réservoir en plastique et en métal
Bague d’étanchéité pour tous les réservoirs
Rehausseur pour lubrificateur en métal, kit de montage
Rehausseur pour lubrificateur en plastique, kit de montage

Recommandation pour l’huile : Les additifs, les antigels et les huiles synthétiques attaquent les réser-
voirs d’huile en plastique (polycarbonate) ! Nous recommandons donc les huiles minérales d’une viscosité d’env.
22 à 32 cSt à 40 °C (pour les outils à percussion, jusqu’à 68 cSt). Pour les autres huiles, employer de préférence
des réservoirs en métal ou un rehausseur en métal pour lubrificateur, notamment avec les huiles résistant au froid.

Dimensions [mm]

Raccord G1 1/2* G2

A 140 140
B 140 140

C 80 80

D 350 350

*Entrée et sortie réduites
(réducteurs fournis en vrac)

457 012

423-179
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Accessoires de fixation et attaches à partir de la p. 31

423-65

Version
Bouteille 1 litre
Bidon 5 litres

N° de cmd.
583
583.1

Huile spéciale pour air comprimé ewo
Huiles, voir chapitre 10.



Lubrificat. à brouillard d’huile annexe p. outils pneumat.

Petit lubrificateur – G1/4 – G3/8

3 Traitement de l’air comprimé – Série standard 25

Brouillard d’huile par flux d’air intermittent
Lubrificateurs à brouillard d’huile à monter sur les outils pneumatiques à percussion avec rythme de travail par
saccades, comme par ex. visseuses à percussion, etc. Le brouillard d’huile est produit par le courant d’air in-
termittent. Filetage de raccordement G 3/8 et G 1/4 (G 1/4 avec réducteur) femelle. Dosage d’huile réglable. Mon-
ter l’aspiration d’huile en face de la vis de remplissage, au point le plus bas. Avec réservoir en plastique.

Recommandation pour l’huile : Les additifs, les antigels et les huiles synthétiques attaquent les réser-
voirs d’huile en plastique (polycarbonate) ! Nous recommandons donc les huiles minérales d’une viscosité d’env.
22 à 32 cSt à 40 °C (pour les outils à percussion, jusqu’à 68 cSt). Pour les autres huiles, employer de préférence
des réservoirs en métal ou un rehausseur en métal pour lubrificateur, notamment avec les huiles résistant au froid.

Caractéristiques techniques
Pression de service maxi. (p1) 10 bars (PN 10)
Température de service 0 °C à +50  °C
Position de montage La tubulure d’aspiration doit être plongée dans l’huile !
Débit env. 750 l/min avec Δp=1 bar
Sens du débit au choix
Volume utile du réservoir 12 cm³
Diamètre nominal DN 8
Dimensions 33 x 67 mm
Poids 87 g
Matériau - Joints NBR

- Boîtier aluminium anodisé
- Voyant d’huile polycarbonate

Petit lubrificateur – G 1/4

Brouillard d’huile par flux d’air constant
Lubrificateurs à brouillard d’huile pour branchement direct sur outils pneumatiques tels que visseuses, affûteuses, etc.
Le brouillard d’huile est produit par le flux d’air constant. Filetage de raccordement G 1/4 femelle – G 1/4 mâle. 
Dosage d’huile à réglage fixe. Remplissage facile grâce à la vis de remplissage d’huile. Aspiration d’huile : la tubulure
d’aspiration doit se trouver au point le plus bas.

Caractéristiques techniques
Pression de service maxi. (p1) 0,5 à 10 bars (PN 10)
Débit env. 2 000 l/min avec 6 bars
Température de service 0 °C à +50  °C
Position de montage La tubulure d’aspiration doit être plongée dans l’huile !
Sens du débit au choix
Volume utile du réservoir 5,5 cm³
Dimensions 35 x 60 mm
Poids 120 g
Matériau – Joints NBR

- Boîtier fonte d’aluminium
- Voyant d’huile polycarbonate

Dimensions [mm]

Dosage d’huile : Le dosage est réglé en usine à env. 0,4 cm³ pour 100 cycles de travail. Un remplissage suf-
fit pour env. 3 000 cadences. La vis de régulation sous la vis de remplissage garantit l’étanchéité par un joint
torique et peut être réglée.

*Entrée et sortie réduites (réducteurs fournis en vrac, voir p. 32)

Raccord
G1/4*
G3/8

N° de cmd.
317.12*
317.14

N° de cmd.
317-56

Pièce de rechange
Vis de fermeture avec joint

Raccord G1/4* G3/8

A 33 33

B 67 60

C 22 22

Raccord
G1/4

N° de cmd.
317.10

Dosage d’huile : Le dosage est réglé en usine sur env. 50 mm³ par m³ de débit. Un remplissage suffit pour env.
10 heures pour un débit de 100 Nl/min. La vis de régulation sous la vis de remplissage garantit l’étanchéité par un
joint torique et peut être réglée.

* Entrée et sortie réduites
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Accessoires de fixation et attaches à partir de la p. 31

Version
Bouteille 1 litre
Bidon 5 litres

N° de cmd.
583
583.1

Huile spéciale pour air comprimé ewo
Huiles, voir chapitre 10.

Dimensions [mm]

Raccord G1/4

A 33

B 59

C 20,5

W G 1/4

i1 13

i2 10,5

SW 22



Régulateur de pression filtre

Régulateur de pression filtre – G1/8 – G1/2

3 Traitement de l’air comprimé – Série standard26

Filtre à air comprimé et régulateur de pression réunis dans un seul appareil par soucis de d’économie de place !
Description, voir appareils distincts. Purge de condensat manuelle, sur demande également semi-automatique
ou automatique externe (chap. 8). Régulateur de pression à membrane avec aération secondaire (pilotage con-
tre-réactif) et dépendance air d’arrivée. Plages de régulation pour p2 de 0,5 à 3/6/10/16 bars. Montage du ma-
nomètre à l’avant ou à l’arrière. Fixation possible par kit de supports. Commande par bâillon ou volant. Versions
spéciales (par ex. sans pilotage contre-réactif) sur demande. Filetage de raccordement de G 1/8 à G 1/2.
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Versions standard :
Plage de régulation 0,5 à 10 bars, avec réservoir en plastique,
bâillon, manomètre, taille des pores du filtre 40 μm

Code de commande pour toutes les variantes :

Caractéristiques techniques Petit Moyen

Débit nominal** 910  Nl/min 2660  Nl/min
Pression de service maxi. (p1) - Réservoir en plastique 16 bars

- Réservoir en métal 25 bars
Température de service - Réservoir en plastique 0  °C à +50  °C

- Réservoir en métal 0  °C à +90  °C
Volume utile du réservoir 25 cm³ 80 cm³
Position de montage verticale, filtre vers le bas
Sens du débit voir flèche
Diamètre nominal DN 6 DN 15
Pression nominale (boîtier) PN 25
Dépendance air d’arrivée < 3 % < 2 %
Hystérésis de contre-réaction ~ 1 bar
Poids 840 g 2290 g
Matériau - Membranes/joints NBR

- Boîtier / couvercles ressort zinc moulé sous pression
- Réservoir en plastique polycarbonate
- Cartouche filtrante bronze fritté

**mesuré avec p1 = 8 bars, p2 = 6 bars et Δp = 1 bar

Débits p1=p2+2 bars

p2 [bar]   Taille Petit G3/8

Q [Nl/min]
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p2 [bar] Taille Moyen G1/2

Q [Nl/min]

12

10
8
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4

2

0 1000  2000 3000 4000 4500  5000  5500
Purgeurs de condensat, voir chapitre 8
Accessoires de fixation et attaches à partir de la p. 31

Taille
Petit
Moyen

N° de commande
Raccord

G 1/8* G 1/4* G 3/8 G 1/2

324.313* 324.323* 324.333 -
- - 324.353* 324.363

*Entrée et sortie réduites (réducteurs fournis en vrac, voir p. 32)

324.xxxx
Réservoir en plastique (sans supplément)

M – Réservoir en métal Options supplémentairesS  – Panier de protection en métal

1 – 0,5 à   3 bars
2 – 0,5 à   6 bars             Plage de régulation (p2)3 – 0,5 à 10 bars             
4 – 0,5 à 16 bars

1 –  G 1/8*
2 –  G  1/4*
3 –  G 3/8 Taille Petit Raccord
5 –  G 3/8* Taille Moyen
6 –  G 1/2

2 – Volant avec manomètre avec purge à commande manuelle
3 – Bâillon avec manomètre avec purge à commande manuelle
4 – Volant sans manomètre avec purge à commande manuelle
5 – Bâillon sans manomètre avec purge à commande manuelle

par exemple :
324.333 – mais sans manomètre,
0,5 à 10 bars et avec réservoir en
métal = 324.533M

N° de commande
Petit Moyen
323-68 280-132
322-130 322-131
324-101 324-109
42 213
55 214
85 215
96 216
322-112 322-118
287-25 297-2
287-6 297-10
323-119 280-220
323-152 280-221
287-10 267-37
287-13 298-9

Pièces de rechange et accessoires
Kit de supports pour fixation sur le couvercle
Panier de protection en métal pour réservoir en plastique avec anneau de fixation
Réservoir en métal avec joint et purge à commande manuelle
Manomètre horizontal ,
ø 50 (Petit)       
ø 63 (Moyen)

Plages d’affichage : 0 à 6 bars (pour p2 ≤ 3 bars)

0 à 10 bars (pour p2 ≤ 6 bars)

0 à 16 bars (pour p2 ≤ 10 bars)

0 à 25 bars (pour p2 ≤ 16 bars)

Réservoir en plastique avec joint et purge à commande manuelle
Anneau de fixation pour réservoir en plastique et en métal
Bague d’étanchéité pour tous les réservoirs
Cône d’étanchéité olive complet
Membrane complète
Cartouche filtrante      Taille des pores du filtre 40 μm (monté)

Taille des pores du filtre 5 μm

Dimensions [mm]

Taille Petit Moyen

Raccord G1/8* G1/4* G3/8 G3/8* G1/2

A 56 56 56 87 87

B 61 61 54 90 82

C 99 99 99 134 134

D 131 131 131 172 172

E 67 67 67 87 87
*Entrée et sortie réduites
(réducteurs fournis en vrac)

324.363

Manomètres, voir chapitre 10, p. 53 et suivantes

Remarque : Manomètre
(autoétanchéifiant) non monté



Unités de conditionnement d’air

Unité double de conditionn. d’air – G1/8 – G1/2

3 Traitement de l’air comprimé – Série standard 27

Unité de conditionnement d’air composée du régulateur de pression filtre et du lubrificateur à brouillard d’huile,
reliés par manchon fileté double. Les variantes des appareils individuels sont également disponibles en ver-
sion spéciale. Kit de supports disponible comme accessoire. Filetage de raccordement de G 1/8 à G 1/2.
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Caractéristiques techniques Petit Moyen
Débit nominal** 580  Nl/min 1830  Nl/min
Débit min.*** 50  Nl/min 117  Nl/min
Pression de service maxi. (p1) - Réservoir en plastique 16 bars

- Réservoir en métal 25 bars
Température de service - Réservoir en plastique 0  °C à +50  °C

- Réservoir en métal 0  °C à +90  °C
Volume utile du réservoir - Réservoir filtre 25 cm³ 80 cm³ 

-  Réservoir d’huile 40 cm³ 135 cm³
Position de montage verticale
Sens du débit voir flèche
Diamètre nominal DN 6 DN 15
Pression nominale (boîtier) PN 25 
Dépendance air d’arrivée < 3 % < 2 %
Hystérésis de contre-réaction ~ 1 bar
Poids 1400 g 3670 g
Matériau - Membranes/joints NBR

- Boîtier zinc moulé sous pression
- Réservoir en plastique polycarbonate
- Cartouche filtrante bronze fritté

** mesuré avec p1 = 8 bars, p2 = 6 bars et Δp = 1 bar             *** Arrivée d’huile 10 gouttes/min pour 6 bars

Régulateur de pression filtre, voir page 26
Lubrificateur à brouillard d’huile, voir page 22

Débits p1=p2+2bars

p2 [bar] Taille Petit G3/8

Q [Nl/min]
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p2 [bar] Taille Moyen G1/2
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Purgeurs de condensat, voir chapitre 8
Accessoires de fixation et attaches à partir de la p. 31

Plage de régulation 0,5 à 10 bars,
avec réservoir en plastique et purge à commande manuelle
Taille
Petit
Moyen

N° de commande
Raccord

G 1/8* G 1/4* G 3/8 G 1/2

331.21* 331.22* 331.23 -
- - 331.35* 331.36

*Entrée et sortie réduites (réducteurs fournis en vrac, voir p. 32)

Code de commande pour les options supplémentaires :

331.xxx
M – Réservoir en métal
S – Panier de protection en métal

par exemple :
331.21 avec panier de
protection en métal =
331.21S

N° de commande
Petit Moyen
323-68 280-132
185.55 185.55

- 185.77

Pièces de rechange et accessoires
Kit de supports pour fixation sur le couvercle (régulateur de pression)
Raccords (manchon fileté double) des appareils de base (sans réducteur) pour  G 3/8

G 1/2

Recommandation pour l’huile : Les additifs, les antigels et les huiles synthétiques attaquent les réser-
voirs d’huile en plastique (polycarbonate) ! Nous recommandons donc les huiles minérales d’une viscosité d’env.
22 à 32 cSt à 40 °C (pour les outils à percussion, jusqu’à 68 cSt). Pour les autres huiles, employer de préférence
des réservoirs en métal ou un rehausseur en métal pour lubrificateur, notamment avec les huiles résistant au froid.

Dimensions [mm]

Taille Petit Moyen

Raccord G1/8* G1/4* G3/8 G3/8* G1/2

A 124 124 124 182 182

B 130 130 122 184 176

C 99 99 99 134 134

D 131 131 131 172 172

E 67 67 67 87 87

*Entrée et sortie réduites
(réducteurs fournis en vrac)

331.23

Version
Bouteille 1 litre
Bidon 5 litres

N° de cmd.
583
583.1

Huile spéciale pour air comprimé ewo
Huiles, voir chapitre 10.

Remarque: Manomètre
(autoétanchéifiant) non monté



Unités de conditionnement d’air

Unité triple de conditionn. d’air – G1/8 – G1/2

3 Traitement de l’air comprimé – Série standard28

Unité de conditionnement d’air composée du filtre à air comprimé, du régulateur de pression et du lubrificateur à
brouillard d’huile, reliés par manchon fileté double. Les variantes des appareils individuels sont, ici aussi, disponibles
en version spéciale. Kit de supports disponible comme accessoires. Filetage de raccordement de G 1/8 à G 1/2.
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Filtres à air comprimé, voir page 2
Régulateurs de pression, voir page 13
Lubrificateur à brouillard d’huile, voir page 22

Débits p1=p2+2 bars

p2 [bar] Taille Petit G3/8

Q [Nl/min]
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p2 [bar] Taille Moyen G1/2

Q [Nl/min]

12

10

8

6

4

2

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Plage de régulation 0,5 à 10 bars,
Avec réservoir en plastique et purge à commande manuelle

Taille
Petit
Moyen

N° de commande
Raccord

G 1/8* G 1/4* G 3/8 G 1/2

333.21* 333.22* 333.23 -
- - 334.35* 334.36

*Entrée et sortie réduites (réducteurs fournis en vrac, voir p. 32)

Code de commande pour les options supplémentaires :

333/334.xxx
M – Réservoir en métal
S – Panier de protection en métal

par exemple :
333.21 avec panier de protection en métal
= 333.21S

N° de commande
Petit Moyen
323-68 280-132
185.55 185.55

- 185.77

Pièces de rechange et accessoires
Kit de supports pour fixation sur le couvercle (régulateur de pression)
Raccords (manchon fileté double) des appareils de base (sans réducteur) pour  G 3/8

G 1/2

Recommandation pour l’huile : Les additifs, les antigels et les huiles synthétiques attaquent les réser-
voirs d’huile en plastique (polycarbonate) ! Nous recommandons donc les huiles minérales d’une viscosité d’env.
22 à 32 cSt à 40 °C (pour les outils à percussion, jusqu’à 68 cSt). Pour les autres huiles, employer de préférence
des réservoirs en métal ou un rehausseur en métal pour lubrificateur, notamment avec les huiles résistant au froid.

Caractéristiques techniques Petit Moyen
Débit nominal** 500  Nl/min 1830  Nl/min
Débit mini.*** 50  Nl/min 117  Nl/min
Pression de service maxi. (p1) - Réservoir en plastique 16 bars

- Réservoir en métal 25 bars
Température de service - Réservoir en plastique 0  °C à +50  °C

- Réservoir en métal 0  °C à +90  °C
Volume utile du réservoir - Réservoir filtre 25 cm³ 80 cm³ 

-  Réservoir d’huile 40 cm³ 135 cm³
Position de montage verticale
Sens du débit voir flèche
Diamètre nominal DN 6 DN 15
Pression nominale (boîtier) PN 25 
Dépendance air d’arrivée < 3 % < 2 %
Hystérésis de contre-réaction ~ 1 bar
Poids 1780 g 3220 g
Matériau - Membranes/joints NBR

- Boîtier zinc moulé sous pression
- Réservoir en plastique polycarbonate
- Cartouche filtrante bronze fritté

** mesuré avec p1 = 8 bars, p2 = 6 bars et Δp = 1 bar             *** Arrivée d’huile 10 gouttes/min pour 6 bars

Dimensions [mm]

Taille Petit Moyen

Raccord G1/8* G1/4* G3/8 G3/8* G1/2

A 196 196 196 281 281

B 197 197 197 282 274

C 51 51 51 55 55

D 135 135 135 172 172

E 67 67 67 85 85

*Entrée et sortie réduites
(réducteurs fournis en vrac)

333.23

Purgeurs de condensat, voir chapitre 8
Accessoires de fixation et attaches à partir de la p. 31

Version
Bouteille 1 litre
Bidon 5 litres

N° de cmd.
583
583.1

Huile spéciale pour air comprimé ewo
Huiles, voir chapitre 10.

Remarque : Manomètre
(autoétanchéifiant) non monté



Unités de conditionnement d’air

Unité triple de conditionn. d’air – G3/4 – G 1 1/2

3 Traitement de l’air comprimé – Série standard 29

Unités de conditionnement d’air composées du filtre à air comprimé, du régulateur de pression et du lubrificateur à
brouillard d’huile, reliés par manchon fileté double. Les variantes des appareils individuels sont, ici aussi, disponibles
en version spéciale. Kit de supports disponible comme accessoires. Filetage de raccordement de G 3/4 à G 1 1/2.
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Caractéristiques techniques Compact Grand Max
Débit nominal** 5330  Nl/min 6000  Nl/min 6670  Nl/min
Débit mini.*** 117  Nl/min 167  Nl/min 167  Nl/min
Pression de service maxi. (p1) - Réservoir en plastique 16 bars

- Réservoir en métal 25 bars
Température de service - Réservoir en plastique 0  °C à +50  °C

-  Réservoir en métal 0  °C à +90  °C
Volume utile du réservoir - Réservoir filtre 80 cm³ 260 cm³ 260 cm³

- Réservoir d’huile 135 cm³ 360 cm³ 360 cm³
Position de montage verticale
Sens du débit voir flèche
Diamètre nominal DN 20 DN 20 DN 25
Pression nominale (boîtier) PN 25
Dépendance air d’arrivée < 2 %
Hystérésis de contre-réaction ~ 1 bar
Poids 5250 g 7270 g 9950 g
Matériau - Membranes / joints NBR NBR NBR

- Boîtier : - filtre / lubrif. à brouillard d’huile zinc moulé /s pression aluminium aluminium
- Régulateur de pression zinc moulé /s pression laiton laiton

- Cartouche filtrante bronze fritté bronze fritté bronze fritté
- Réservoir en plastique polycarbonate polycarbonate polycarbonate

** mesuré avec p1= 8 bars, p2= 6 bars et Δp = 1 bar           *** Arrivée d’huile 10 gouttes/min pour 6 bars

Débits p1=p2+2 bars

p2 [bar]           Taille Compact G1

Q [Nl/min]
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Filtres à air comprimé, voir page 3
Régulateurs de pression, voir page 14

Lubrificateur à brouillard d’huile, voir page 23

p2 [bar]         Taille Grand G

Q [Nl/min]
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p2 [bar]      Taille Max G11/2
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Plage de régulation 0,5 à 10 bars,
Avec réservoir en plastique et purge à commande manuelle
Taille
Compact
Grand
Max

N° de commande
Raccord

G 3/4* G 1 G 1 1/4* G 1 1/2

415.38* 415.39 - -
334.48* 334.49 - -
- - 334.410* 334.411

*Entrée et sortie réduites (réducteurs fournis en vrac, voir p. 32)

Code de commande pour les options supplémentaires :
415/334.xxx

M – Réservoir en métal
S – Panier de protection en métal

par exemple :
415.38 avec panier de protection en métal
= 415.38S

N° de commande
Compact Grand Max
406-17 281-26 281-26
415-12 415-14 -

- - 280-228

Pièces de rechange et accessoires
Kit de supports pour fixation en haut sur le boîtier ( commander 2 kits) 
Raccords (manchon fileté double) des appareils de base (sans réducteur) G 1

G 11/2

Dimensions [mm]

Taille Compact Grand Max

Raccord G 3/4* G 1 G 3/4* G 1 G 1 1/4* G 1 1/2

A 290 290 426 426 426 426

B 315 290 382 370 382 370

C 69 69 58 58 58 58

D 176 176 206 206 206 206

E 90 90 130 130 130 130

Recommandation pour l’huile : Les additifs, les antigels et les huiles synthétiques attaquent les réser-
voirs d’huile en plastique (polycarbonate) ! Nous recommandons donc les huiles minérales d’une viscosité d’env.
22 à 32 cSt à 40 °C (pour les outils à percussion, jusqu’à 68 cSt). Pour les autres huiles, employer de préférence
des réservoirs en métal ou un rehausseur en métal pour lubrificateur, notamment avec les huiles résistant au froid.

*Entrée et sortie réduites 
(réducteurs fournis en vrac)

334.49

Purgeurs de condensat, voir chapitre 8
Accessoires de fixation et attaches à partir de la p. 31

Version
Bouteille 1 litre
Bidon 5 litres

N° de cmd.
583
583.1

Huile spéciale pour air comprimé ewo
Huiles, voir chapitre 10.

Remarque : Manomètre
(autoétanchéifiant) non monté



Unités de conditionnement d’air

Unité triple de conditionn. d’air – G1 1/2 – G 2

3 Traitement de l’air comprimé – Série standard30

Unité de conditionnement d’air composée du filtre à air comprimé, du régulateur de pression et du lubrificateur à bro-
uillard d’huile, reliés par manchon fileté double. Les variantes des appareils individuels sont également disponibles en
version spéciale. Kit de supports disponible comme accessoires. Filetage de raccordement G 1 1/2 à G 2.
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Caractéristiques techniques Super
Débit nominal** 11660  Nl/min
Débit mini.*** 167  Nl/min
Pression de service maxi. (p1) - Réservoir en plastique 16 bars

- Réservoir en métal 25 bars
Température de service - Réservoir en plastique 0  °C à +50  °C

- Réservoir en métal 0  °C à +90  °C
Volume utile du réservoir - Réservoir filtre 500 cm³

- Réservoir d’huile 600 cm³
Position de montage verticale
Sens du débit voir flèche
Diamètre nominal DN 50
Pression nominale (boîtier) PN 25
Dépendance air d’arrivée < 2 %
Hystérésis de contre-réaction ~ 1 bar
Poids 17530 g
Matériau - Membranes/joints NBR

- Boîtier : - Filtre / lubrificateur à brouillard d’huile aluminium
- Régulateur de pression aluminium coulé sous pression

- Cartouche filtrante bronze fritté
- Réservoir en plastique polycarbonate

**  mesuré avec p1 = 8 bars, p2 = 6 bars et Δp = 1 bar
*** Arrivée d’huile 10 gouttes/min  pour 6 bars

Filtres à air comprimé, voir page 4
Régulateurs de pression, voir page 15
Lubrificateur à brouillard d’huile, voir page 24

Débits p1=p2+2 bars

p2 [bar] Taille Super G

Q [Nl/min]
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*Entrée et sortie réduites (réducteurs fournis en vrac, voir p. 32)

Plage de régulation 0,5 à 10 bars, avec réservoir en plastique et purge manuelle

Code de commande pour les options supplémentaires :

Taille
Super

458.21xx
M – Réservoir en métal
S – Panier de protection en métal

N° de commande
Raccord

G 1 1/2* G 2
458.211* 458.212

par exemple :
458.212 avec panier de protection en métal
= 458.212S

N° de cmd.
Taille Super

458-1
454-9

Pièces de rechange et accessoires
Kit de montage de supports pour fixation sur le boîtier (au filtre + lubrif.), complet avec 2 supports
Raccords (manchon fileté double), raccord fileté G2

Recommandation pour l’huile : Les additifs, les antigels et les huiles synthétiques attaquent les réser-
voirs d’huile en plastique (polycarbonate) ! Nous recommandons donc les huiles minérales d’une viscosité d’env.
22 à 32 cSt à 40 °C (pour les outils à percussion, jusqu’à 68 cSt). Pour les autres huiles, employer de préférence
des réservoirs en métal ou un rehausseur en métal pour lubrificateur, notamment avec les huiles résistant au froid.

Dimensions [mm]

Taille Super

Raccord G1 1/2* G2

A 332 332

B 332 320

C 69 69

D 176 176

*Entrée et sortie réduites (réducteurs fournis en vrac)

458.212

Purgeurs de condensat, voir chapitre 8
Accessoires de fixation et attaches à partir de la p. 31

Version
Bouteille 1 litre
Bidon 5 litres

N° de cmd.
583
583.1

Huile spéciale pour air comprimé ewo
Huiles, voir chapitre 10.



Accessoires

Accessoires de fixation et attaches

3 Traitement de l’air comprimé – Série standard 31

Pour Taille
Filtre à air comprimé, micro-filtre, lubrificateur à brouillard d’huile Petit
Filtre à air comprimé, micro-filtre, lubrificateur à brouillard d’huile Moyen
Filtre à air comprimé, micro-filtre, lubrificateur à brouillard d’huile Compact
Filtre à air comprimé, micro-filtre, lubrificat. à brouillard d’huile, unité triple conditionnement d’air Grand, Max
Filtre à air comprimé, micro-filtre, lubrificateur à brouillard d’huile Super
Filtres à air comprimé 40/60 bars, micro-filtres 40/60 bars I
Filtres à air comprimé 40/60 bars, micro-filtres 40/60 bars II
Filtres à air comprimé 40/60 bars Super
Unité triple de conditionnement d’air Super
(Contenu : 2 supports et 4 vis)
Grand régulateur de pression (avec 4 vis de fixation) Super
Régulateur de haute pression 60 bars (avec 4 vis de fixation) II

N° de cmd.
322-24
322-25
405-4
281-26
457-12
445-39
445-28
429-27
458-1

417-47
302-19
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Kits de supports pour fixation en haut sur le boîtier
Contenu : support et 2 vis à tête cylindrique

Pour Taille
Petit régulateur de pression (contenu : équerre et écrou sans rondelle plate) -
Régulateur pression, unité dble/trple conditionnement d’air, régulateur pression filtre Petit
Régulateur de pression Intermédiaire
Régulateur pression, régulateur pression filtre, unité dble/trple conditionn. d’air Moyen
Régulateur de pression de précision I
Régulateur de pression, unité triple de conditionnement d’air* Compact
Régulateur pression 40 bars, régulateur pression d’eau (équerre avec 2 vis, 2 écrous) Petit
Régulateur pression 40 bars, régulateur pression d’eau (équerre avec 2 vis, 2 écrous) Moyen
Régulateur de haute pression 60 bars I

N° de cmd.
443-36
323-68
280-134
280-132

406-17
286-88
274-48

* commander 2 kits

Kits de supports pour fixation sur le couvercle
Contenu : équerre de fixation, écrou et rondelle plate

* commander 2 kits 

Pour Taille
Régulateur de pression, régulateur de pression filtre, régulateur de pression d’eau Grand, Max

N° de cmd.
280-239

Kits de supports pour fixation sur les vis de fixation du couvercle
Desserrer 2 vis de fixation et visser l’équerre entre les deux vis.
Contenu : équerre de fixation et 2 vis à tête cylindrique

323-68

322-24

280-239

443-36

Pour Raccord Taille
Unité double de conditionnement d’air G 3/8 Petit

G 1/2 Moyen

Unité triple de conditionnement d’air G 3/8 Petit
G 1/2 Moyen
G 1 Compact
G 1 Grand
G 1 1/2 Max
G 2 Super

N° de cmd.
185.55
185.77

185.55
185.77
415-12
415-14
280-228
454-9

Raccords des appareils de base (sans réducteur)
pour unités doubles et triples de conditionnement d’air
Manchon fileté double. Voir également chap. 10, p. 20.

185.55



Accessoires

Fixations par tableau de commandes, réducteurs
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Pour Taille Filetage (écrou)
Petit régulateur de pression Petit M30 x 1,5
Régulateur de pression Petit M14 x 1
Régulateur de pression Intermédiaire M20 x 1,5
Régulateur de pression Moyen M22 x 1
Régulateur de pression Compact M28 x 1,5
Régulateur de pression 40 bars Petit M20 x 1,5
Régulateur de pression 40 bars Moyen M28 x 1,5
Régulateur de pression de précision I M22 x 1
Régul. pression (manomètre poignée tournante) - M48 x 1,5
Régulateur de pression d’eau Petit M20 x 1,5
Régulateur de pression d’eau Moyen M28 x 1,5

N° de cmd.
381-32
323-69
323-66
280-133
406-18
286-89
274-49
280-133
367-33
286-89
274-49

323-69

Taille Pour

Filtre à air comprimé, micro-filtre,
lubrificateur à brouillard d’huile

Petit Petit lubrificateur, régulateur de pression filtre
Unité double/triple de conditionnement d’air

Petit, Intermédiaire Régulateur de pression
Filtre à air comprimé, micro-filtre, 
lubrificateur à brouillard d’huile

Petit Régulateur de pression filtre
Unité double/triple de conditionnement d’air

Petit, Intermédiaire Régulateur de pression
Filtre à air comprimé, micro-filtre, 
lubrificateur à brouillard d’huile

Moyen Régulateur de pression, régulateur de 
pression filtre
Unité double/triple de conditionnement d’air

I Filtres 40 bars / 60 bars
Micro-filtres 40 bars / 60 bars
Filtre à air comprimé, régulateur de 

Compact, Grand pression, lubrificateur à brouillard d’huile
Unité triple de conditionnement d’air

Grand Micro-filtre
II Filtres 40 bars / 60 bars

Micro-filtres 40 bars / 60 bars
Filtre à air comprimé, régulateur de 

Max pression, lubrificateur à brouillard d’huile
Unité triple de conditionnement d’air

Super Filtre à air comprimé, micro-filtre, 
régulateur de pression 
Micro-filtre 40 bars, unité triple de 
conditionnement d’air

Super Lubrificateur à brouillard d’huile, filtre 40 bars

N° de cmd.

322-18

106

1018

443-87*

1193

1327

280-24

417-52

417-45*

Fixations pour tableau de commandes
Contenu : 1 ou 2 écrou(s) et rondelle(s) plate(s).

Réducteurs
Voir également chapitre 10, page 22.

Taille
Filetage mâle x femelle

G3/8 x G1/8

G3/8 x G1/4

G1/2 x G3/8

G 1 x G3/4

G1 1/2 x G1 1/4

G 2 x G1 1/2

*Réducteur + joint torique

1068
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Description du système variobloc

Faits – Caractéristiques – Avantages

4 Traitement de l’air comprimé – Série variobloc2

Dans la manipulation de l’air comprimé, une filtration efficace, une faible chute de pression, un débit élevé et une pression
de service constante ainsi qu’une sécurité maximale constituent les critères essentiels pour une utilisation productive et 
rentable des appareils de conditionnement d’air.
La série innovante de modules variobloc satisfait à ces exigences sur les systèmes modernes et performants tout en ga-
rantissant des caractéristiques de manipulation optimales de haut niveau.

Le système modulaire complet offre des possibilités d’aménagement variées et permet une adaptation individuelle et sim-
ple des composants aux changements de conditions d’exploitation.

Les différences résident dans les détails : manipulation facile, hautes performances et longue durée de  vie – ces qualités vous
permettent également de profiter de nombreux avantages.

Codes de commande pour les va-
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Matériaux employés :

Boîtiers, éléments de fixation Zinc moulé sous 
pression (Z 410)

Couvercle, fond (régulateur) PA 6-GF 30
Volant POM
Recouvrement ABS
Joint, membrane NBR
Élément filtrant PE fritté
Chicane, séparation POM
Réservoir Polycarbonate
Verrou POM
Ressort de pression Acier galvanisé
Ressort de contre-pression Acier inoxydable
Cône, disque à membrane Laiton
Rehausseur pour lubrificateur PA spéc.
Régulation d’huile PU
Réservoir métal, diaphragme Zinc moulé sous 

pression (Z 410)
Tube de visée (sur le PA spéc.
réservoir en métal)
Panier de protection Aluminium

Les pièces conditionnées comportent un identifiant 
du matériau qui facilite la mise au rebut ou le 
recyclage.

� Sécurité selon EN 983 (machines, installations et composants)

� Design industriel moderne

� Boîtier robuste en métal

� (zinc moulé sous pression avec double protection de surface)

� Filetages selon DIN avec surface d’étanchéité plane

� Réservoirs en plastique ou en métal avec fermeture à baïonnette

� Panier de protection en métal pour le rééquipement de 

réservoirs en plastique

� Purgeurs semi-automatiques et entièrement 

automatiques en option

� Deux systèmes de raccordement combinables

(confort – compact)

� Module de raccordement confort avec

joints toriques autoadhésifs

� Support en T intégré comme module de raccordement

� Fixation murale directe

� Grande rigidité torsionnelle/stabilité de l’assemblage

� Caractéristiques de régulation optimales grâce aux 

membranes déroulantes

� Lubrificateurs à débit et atomisation optimisés



Description du système variobloc

La manipulation est notre atout

4 Traitement de l’air comprimé – Série variobloc 3

Fixation murale du module avec équerre de
montage (pour régulateur) ou montage direct (2 vis)
pour tous les appareils.
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Kit de raccordement fileté pour le raccordement
des conduites à l’aide de bagues  d’étanchéité (dispo-
nibles aussi avec équerre  de montage) pour un mon-
tage facile à l’intérieur d’un système de tuyauteries.

Verrouillage confort – Le changement rapide des
composants ou des combinaisons avec module de
raccordement (bagues d’étanchéité autoadhésives)
réduit la durée du montage (uniquement pour taille I).

Verrouillage compact avec support en T intégrable
 en option.

Volant verrouillable pour régulateurs de pression, ré-
gulateurs à montage en batterie, régulateurs de pres-
sion filtre et unités de conditionnement d’air.



Filtre à air comprimé

Filtres à air comprimé type 482 – G1/4 – G1

4 Traitement de l’air comprimé – Série variobloc4
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Code de commande pour toutes les variantes :

Caractéristiques techniques Taille I Taille II
Raccord G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1**
Débit nominal (Nl/min)* 1 800 2 000 3 200 3 500 3 500 

Taille des pores du filtre 40 μm (en option : 5 μm)
Pression de service maxi. (p1) 16 bars (20 bars avec réservoir en métal / 12 bars avec 

purge automatique à encastrer )
Température ambiante maxi. 50 °C  /  80 °C avec réservoir en métal
Volume de condensat 25 cm³ 85 cm³
Purge du condensat manuelle (en option : semi-automatique, automatique)
Matériau - Boîtier zinc moulé sous pression

- Réservoir plastique (polycarbonate) (en option : métal)
Poids 310 g 840 g 840 g 1 300 g
* mesuré à 6 bars de pression d’entrée (p1) et une perte de pression Δp = 1 bar
** Entrée et sortie uniquement avec kit de plaques d’assemblage filetées G 1 (inclus, voir p. 20)

Sur demande, couvercle
disponible dans la couleur souhaitée

(standard : gris)

Débits
p2 [bar] G3/8

Q [Nl/min]
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4

2
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4

2

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

Les filtres à air comprimé séparent les éléments solides et liquides (particules de saleté, produits d’oxydation, 
condensat) contenus dans l’air du processus et protègent ainsi les composants en aval contre les impuretés et
l’usure. La filtration se déroule en deux étapes par le biais d’une séparation cyclonique (condensat) et d’éléments
filtrants en PE (particules). Taille (BG) I avec filetage de raccordement G 1/4 et G 3/8 et taille (BG) II avec G 1/2, G 3/4

et G 1. Trois variantes sont disponibles pour la purge de condensat : à commande manuelle, semi-automatique
ou entièrement automatique (commande par flotteur).

Versions standard :
Avec réservoir en plastique et purge à commande
manuelle, taille des pores du filtre 40 μm

N° de commande
Raccord 

G 1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1**
482.221 482.231 - - -
- - 482.261 482.281 482.291 

Taille
I
II

Réservoir en plastique (standard, sans supplément)
S  – Panier de protection en métal       

Variante du réservoir M – Réservoir en métal
(en option)

1 – 40 μm
Taille des pores du filtre2 –   5 μm

2 – G 1/4
Taille I3 – G 3/8

6 – G 1/2 Filetage de raccordement
8 – G 3/4 Taille II
9 – G 1** 
2 – Purge à commande manuelle
3 – Purge automatique à encastrer (p1 1 à 12 bar)
5 – Purge semi-automatique (p1 0,5 à 20 bar)
6 – Purge automatique externe A (p1 4 à 16 bar)

482.xxxx par exemple :
482.221 – mais avec purge
automatique à encastrer et
réservoir en métal =
482.321M

Taille I II

Raccord G 1/4 ,G 3/8 G 1/2,G 3/4 G 1**

A 48 70 125
B 158 202 202
C 48 70 70
E 22 26 26
F 24 35 35
H 32 44 44
J 43 62 62
K 14,5 18 18

L (ø) 4,4 5,4 5,4

Dimensions [mm]

482 221 482.231S 482.231M

N° de commande
I II
480-28 480-213
480-90 480-226
480-25 480-216
480-18 480-210
480-7 480-219
480-45 480-220

Pièces de rechange et accessoires
Réservoir en métal avec purge à commande manuelle
Réservoir en plastique avec panier de protection en métal et purge à comm. manuelle
Panier de protection en métal
Réservoir en plastique avec purge à commande manuelle
Cartouche filtrante     Taille des pores du filtre 40 μm (monté)

5 μm

Accessoires de fixation et attaches à partir de la page 20
Purgeurs de condensat, page 20 et chap. 8



Filtre à air comprimé

Micro-filtres type 491 – G1/4 – G1
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Les filtres fins en microfibres en non-tissé de silicate de bore satisfont aux exigences particulières liées à la pu-
reté de l’air comprimé. En tant que filtres hautes performances, ils protègent les soupapes, vérins et autres ac-
tionneurs. Dans un deuxième temps après le filtre standard, ils éliminent quasiment sans résidus 99,999 %
(équivalent à 0,01 μm) des particules plus fines restantes d’eau, d’huile ou de saleté. Taille (BG) I avec fileta-
ges de raccordement G 1/4 et G 3/8 et taille (BG) II avec G 1/2, G 3/4 et G 1. 
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Caractéristiques techniques Taille I Taille II
Raccord G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1**
Débit nominal (Nl/min)* 370 420 1 000 1 100  1 100
Séparation des particules 99,999 %, équivalent à 0,01 μm (première filtration à 5 μm requise)
Teneur résiduelle en huile 0,01 mg/m³
Qualité d’air selon ISO 8573.1 Classe 1 encrassement, classe 1 huile
Pression de service maxi. (p1) 16 bars /  20 bars avec réservoir en métal
Température ambiante maxi. 50 °C  /  80 °C avec réservoir en métal
Volume de condensat 10 cm³ 30 cm³
Purge du condensat manuelle (en option : semi-automatique, automatique)
Matériau - Boîtier zinc moulé sous pression

- Réservoir plastique (polycarbonate) (en option : métal)
Poids 310 g 870 g 870 g 1 330 g
* mesuré à 7 bars de pression d’entrée (p1) et une perte de pression Δp = 0,1 bar
** Entrée et sortie uniquement avec kit de plaques d’assemblage filetées G 1 (inclus, voir p. 20)

Débits
p2 [bar] G3/8

Q [Nl/min]
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Versions standard :
Avec réservoir en plastique et purge à commande
manuelle, sans affichage d’encrassement

N° de commande
Raccord 

G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1**
491.220 491.230 - - -
- - 491.260 491.280 491.290

Taille
I
II

Code de commande pour toutes les variantes :

Réservoir en plastique (standard, sans supplément)
S  – Panier de protection en métal        

Variante du réser-M – Réservoir en métal
voir (en option)

0 – sans
1 –  mécanique Affichage d’encrassement
2 –  électrique

2 – G  1/4
Taille I3 – G  3/8

6 – G 1/2 Filetage de raccordement
8 – G 3/4 Taille II
9 – G 1** 
2 – Purge à commande manuelle
5 – Purge semi-automatique (p1 0,5 à 20 bar)
6 – Purge automatique externe A (p1 4 à 16 bar)

491.xxxx

par exemple :
491.220 – mais avec purge 
automatique externe et réser-
voir en métal = 491.620M

491 230 491.230S 491.230M

Taille I II

Raccord G1/4 ,G3/8 G 1/2,G3/4 G 1**

A 48 70 125
B 158 202 202
C 48 70 70
E 22 26 26
F 24 35 35
H 32 44 44
J 43 62 62
K 14,5 18 18

L (ø) 4,4 5,4 5,4

Dimensions [mm]

N° de commande
I II
480-28 480-213
480-25 480-216
491-5        491-5
491-13 491-108 
491-4 491-103

Pièces de rechange et accessoires
Réservoir en métal avec purge à commande manuelle
Panier de protection en métal
Pressostat pour signal de sortie électrique, pression différentielle 0,7 bar
Réservoir en plastique avec purge à commande manuelle
Cartouche de micro-filtre avec étanchéité

Sur demande, couvercle
disponible dans la couleur souhaitée

(standard : gris)

Accessoires de fixation et attaches à partir de la page 20
Purgeurs de condensat, page 20 et chap. 8



Débit nominal [Nl/min]

1 50 37 23 17

Taille I
2 100 72 47 33
3 150 107 72 52
4 200 142 95 68
1 300 213 142 103

Taille II
2 400 283 188 137
3 534 427 283 207
4 734 568 378 273

Point de 15 3 -20 -40
rosée de sortie (°C)
Consommation d’air 10 14 21 29
de rinçage (%)

Drainage (%) 69,70 86,53   98,20   99,77
À 7 bars, point de rosée d’entrée +35 °C. 
Les données se rapportent au débit d’entrée.

Sécheur à membrane

Sécheur à membrane type 494 – G1/4 – G1

4 Traitement de l’air comprimé – Série variobloc6

Un sécheur à membrane élimine efficacement la vapeur d’eau contenue dans l’air comprimé et augmente con-
sidérablement la sécurité des processus. Le sécheur à membrane satisfait avec une fiabilité maximale aux exi-
gences sévères quant à la qualité de l’air comprimé (séchage garanti, l’humidité étant systématiquement éliminée).
Faible perte de pression. Sans entretien car sans aucune pièce d’usure. Fonctionne sans énergie électrique ni
produit siccatif polluant. Sans formation de condensation, car cette dernière est rejetée dans l’atmosphère avec
le flux de séchage. Combinaison facile avec les filtres variobloc. Pour un fonctionnement irréprochable et une
grande longévité du sécheur à membrane, impérativement employer de l’air comprimé préfiltré ! Nous
recommandons le modèle 482 comme premier filtre et le  modèle 491 comme micro-filtre.
2 tailles disponibles pour différents degrés de séchage : plages de puissance avec débit nominal de 50 Nl/min
à 200 Nl/min ( taille I) ou de 300 Nl/min à 734 Nl/min (taille II). Avec abaissement du point de rosée de 20 K.
Application : Travaux de carrosserie du métal et du bois et industrie (par ex. ateliers de peinture, séchage in-
dustriel spécifique, air pour instruments, commandes pneumatiques, air médical, analyseurs, air comprimé, ar-
moires de commande, etc.).
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Caractéristiques techniques Taille I Taille II
Raccord G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1*
Plage de pression de service (p1) 0 à 12 bars
Température de service 1,5 à 60 °C
Pression différentielle 200 mbars
Qualité d’air selon ISO 8573.1 Classe 1 (encrassement), classe 1 (huile)
Matériau - Fibres de la membrane PES

- Gaine de la membrane aluminium
- Boîtier zinc moulé sous pression
- Joints NBR

Poids (kg) Tailles 1-4 : 4,2 / 4,4 / 4,6 / 4,8 Tailles 1-4 : 5,2 / 5,4 / 5,6 / 5,8
* Entrée et sortie uniquement avec kit de plaques d’assemblage filetées G 1 (inclus, voir p. 20)

Code de commande pour toutes les variantes :
494.x x 

0 –  sans fixation
1 –  avec support en T

Taille I Taille II
1 –    50 300
2 –  100 400

Taille (=débit nominal [Nl/min]**)3 –  150 534
4 –  200 734

2 –  G 1/4
Taille I3 –  G 3/8

6 –  G 1/2 Filetage de raccordement
8 –  G 3/4 Taille II
9 –  G 1*
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Δp
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Débit nominal [%]
sécher

Capacité

Facteur de correction :
Pour le calcul de la capacité exacte du sécheur à
membrane, multiplier le débit nominal par le facteur de
correction correspondant.

Capacité corrigée = débit nominal x COP

[bar] 4 5 6 7 8 9 10 11 12

COP 0,41 0,56 0,76 1 1,22 1,48 1,76 1,86 2,22

Taille I
Taille 1 2 3 4

A 96
B 298 396 498 578
C 48
E 22

Taille II
Taille 1 2 3 4

A 140

B 406 470 559 686

C 70

E 26

Dimensions [mm]

** à 7 bars, point de rosée d’entrée +35 °C,
point de rosée de sortie +15 °C

Versions standard :
Capacité : 200 Nl/min (taille I) ou
734 Nl/min (taille II), avec support en T

N° de commande
Raccord 

G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1*
494.241 494.341 - - -
- - 494.641 494.841 494.941

Taille
I
II

Accessoires de fixation et attaches à partir de la page 20

494.241



Filtre à air comprimé

Filtres à charbon actif type 493 – G1/4 – G1
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Les filtres à charbon actif éliminent les vapeurs d’huile et autres polluants organiques de l’air comprimé. Les fib-
res de charbon actif se trouvent entre deux treillis en acier inoxydable (elles ne peuvent pas être nettoyées, il est
recommandé de les remplacer après env. 1 000 heures de service). L’air comprimé à nettoyer devrait être sec
et exempt d’impuretés (installation d’un micro-filtre en amont impérativement recommandée).
Attention ! Certaines substances dangereuses ne peuvent que légèrement ou pas du tout être absorbées par
le charbon actif (par ex. dioxyde de carbone, monoxyde de carbone, ammoniac).
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Débits
p2 [bar] G3/8

Q [Nl/min]

7,5

7,0

6,5

6,0

5,5

5,0

4,5
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p2 [bar] G3/4

Q [Nl/min]

7,5

7,0

6,5

6,0

5,5

5,0

4,5
0 300 600 900 1200 1500 1800 2100

Caractéristiques techniques Taille I Taille II
Raccord G1/4  G3/8 G1/2 G3/4 G1**
Débit nominal (Nl/min)* 800 1 000 1 200 1 300 1 300
Teneur résiduelle en huile 0,003 mg/m³
Qualité d’air selon ISO 8573.1 Classe 1 encrassement, classe 1 huile
Pression de service maxi. (p1) 16 bars / 20 bars avec réservoir en métal
Température ambiante maxi. 50 °C / 80 °C avec réservoir en métal
Matériau - Boîtier zinc moulé sous pression

- Réservoir polycarbonate
Poids 320 g 320 g 900 g 900 g 1 400 g
* mesuré à 7 bars de pression d’entrée (p1) et une perte de pression Δp = 0,2 bar
** Entrée et sortie uniquement avec kit de plaques d’assemblage filetées G 1 (inclus, voir p. 20)

Avec réservoir en plastique, 
sans soupape de décharge

N° de commande
Raccord 

G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1**
493.02 493.03 - - -
- - 493.06 493.08 493.09 

Taille
I
II

Code de commande pour les options supplémentaires :
493.xxx

M – Réservoir en métal
S  – Panier de protection en métal

par exemple :
493.02 avec panier de protection en métal
= 493.02S

Taille I II

Raccord G1/4 ,G3/8 G 1/2,G3/4 G1*

A 48 70 125
B 142 193 193
C 48 70 70
E 22 26 26
F 24 35 35
H 32 44 44
J 43 62 62
K 14,5 18 18

L (ø) 4,4 5,4 5,4

Dimensions [mm]

N° de commande
I II

480-10 480-113
480-25 480-216
493-7 491-110 
493-2 493-102

Pièces de rechange et accessoires
Réservoir en métal
Panier de protection en métal
Réservoir en plastique
Cartouche de filtre à charbon actif avec étanchéité

Sur demande, couvercle
disponible dans la couleur souhaitée

(standard : gris)

493.03 493.03S 493.03M

Accessoires de fixation et attaches à partir de la page 20



Régulateurs de pression type 481 – G1/4 – G1
Les régulateurs de pression à membrane compensent la pression d’alimentation en provenance du réseau
(pression d’entrée p1), indépendamment des variations de pression et de la consommation d’air, et la mainti-
ennent à la pression de travail définie (pression secondaire p2). Cela garantit un fonctionnement optimal et
rentable des systèmes. La protection contre la surpression intégrée (aération secondaire) permet de réduire
la pression secondaire (= pilotage contre-réactif) sans prélèvement d’air. En même temps, de l’air comprimé
s’échappe dans l’atmosphère dès que la pression côté secondaire dépasse la valeur définie. Pour éviter les
encrassements et les pannes, un filtre du type 482 doit être branché en amont.

Régulateur de pression
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481.233 D 481.233 A481.233

Caractéristiques techniques Taille I Taille II
Raccord G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1**
Débit nominal (Nl/min)* 2 000 3 200 7 000 8 000 8 000 
Pression de service maxi. (p1) 25 bars
Pression secondaire (p2) maxi. 10 bars (en opt. 6, 16 bars)
Température ambiante maxi. 80 °C
Matériau - Boîtier zinc moulé sous pression

- Joints NBR
Poids (sans manomètre) 390 g 950 g 950 g 1 410 g
*   mesuré à 10 bars de pression d’entrée (p1), 6 bars de pression secondaire (p2) et une perte de pression 

Δp = 1 bar selon DIN ISO 6953
**  Entrée et sortie uniquement avec kit de plaques d’assemblage filetées G 1 (inclus, voir p. 20)

Débits
p2 [bar] G3/8 p1 = 10 bars

Q [Nl/min]

10

8

6

4

2

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

p2 [bar] G3/4 p1 =10 bars

Q [Nl/min]

10

8

6

4

2

0 2000 4000 6000 8000 10000

Versions standard :
Plage de régulation (p2) 0,5 à 10 bars, avec manomètre

N° de commande
Raccord 

G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1**
481.223 481.233 - - -

- - 481.263 481.283 481.293

Taille
I
II

Code de commande pour toutes les variantes :

A – Verrouillable, y compris cadenas                    
Options supplémentairesD –Manomètre avec zones couleur 0 à 16 bars

2 – 0,5 à 6 bars
3 – 0,5 à 10 bars Plage de régulation (p2)
4 – 0,5 à 16 bars

2 – G  1/4
Taille I3 – G  3/8

6 – G 1/2 Filetage de raccordement
8 – G 3/4 Taille II
9 – G 1** 
2 – avec manomètre
4 – sans manomètre

481.xxxx

par exemple :
481.223 – mais sans
manomètre = 481.423

Sur demande, couvercle
disponible dans la couleur souhaitée

(standard : gris)

Remarque : Manomètre
(autoétanchéifiant) non monté

N° de commande
I                   II
723 55
734 85
745 96
480-92 480-263
481-17 480-218

Pièces de rechange
Manomètre horizontal ,
ø 40 (taille I)       
ø 50 (taille II)

Plages d’affichage : 0 à 10 bars (pour p2 ≤  6 bars)

0 à 16 bars (pour p2 ≤ 10 bars)

0 à 25 bars (pour p2 ≤ 16 bars)

Membrane complète avec bague coulissante
Cône d’étanchéité olive complet

Taille I II

Raccord G1/4 ,G3/8 G 1/2,G3/4 G1**

A 48 70 125
B 98 134 134
C 48 70 70

D (ø) 28 39 39
E 68 98 98
F 24 35 35
H 26 33 33
I M30x1,5 M42x1,5 M42x1,5
J 43 62 62
K 14,5 18 18

L (ø) 4,4 5,4 5,4
M 84 106 106

N (ø) 40 50 50
V G1/4 G1/4 G1/4

Dimensions [mm]

Accessoires de fixation et attaches à partir de la page 20



Régulateur de pression
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Régulateur de pression de précision type 495 – G1/4 – G1

Caractéristiques techniques Taille I Taille II
Raccord G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1**
Débit nominal (Nl/min)* 2 000 3 200 7 000 8 000 8 000 
Pression de service maxi. (p1) 25 bars
Pression secondaire (p2) maxi. 10 bars (en opt. 3, 6 bars)
Plage de températures de service -10 à + 60 °C
Sens du débit voir flèche
Dépendance air d’arrivée < 3 %
Hystérésis de contre-réaction < 0,1 bar
Propre cons. d’air (à 10 bar de pression d’entrée (p1) < 1,5 l/min
Matériau - Boîtier zinc moulé sous pression

- Joints NBR
Poids (sans manomètre) 390 g 950 g 950 g 1 410 g
*    mesuré à 10 bars de pression d’entrée (p1), 6 bars de pression secondaire (p2) et une perte de pression 

Δp = 1 bar selon DIN ISO 6953
**  Entrée et sortie uniquement avec kit de plaques d’assemblage filetées G 1 (inclus, voir p. 20)

Débits
p2 [bar] G3/8 p1 = 10 bars

Q [Nl/min]

10

8
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4

2

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

p2 [bar] G3/4 p1 =10 bars

Q [Nl/min]

10

8

6

4

2

0 2000 4000 6000 8000 10000

Versions standard :
Plage de régulation (p2) 0,5 à 10 bars, avec manomètre

N° de commande
Raccord 

G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1**
495.224 495.234 - - -

- - 495.264 495.284 495.294

Taille
I
II

Code de commande pour toutes les variantes :

A – verrouillable, y compris cadenas        Option supplémentaire

2 – 0,1 à 3 bars
3 – 0,2 à 6 bars Plage de régulation (p2)
4 – 0,5 à 10 bars

2 – G 1/4
Taille I3 – G 3/8

6 – G 1/2 Filetage de raccordement
8 – G 3/4 Taille II
9 – G 1** 

2 – avec manomètre
4 – sans manomètre

495.xxxx
par exemple :
495.224 – mais sans
manomètre = 495.424

N° de commande
I II
401 501
402 502
403 503
495-101 495-201
481-17 480-218

Pièces de rechange
Manomètre horizontal ,
ø 40 (taille I)       
ø 50 (taille II)

Plages d’affichage : 0 à 4 bars (pour p2 ≤ 3 bars)

0 à 6 bars (pour p2 ≤ 6 bars)

0 à 10 bars (pour p2 ≤ 10 bars)

Membrane complète avec bague coulissante
Cône d’étanchéité olive complet

Taille I II

Raccord G1/4 ,G3/8 G 1/2,G3/4 G 1**

A 48 70 125
B 98 134 134
C 48 70 70

D (ø) 28 39 39
E 68 98 98
F 24 35 35
H 26 33 33
I M30x1,5 M42x1,5 M42x1,5
J 43 62 62
K 14,5 18 18

L (ø) 4,4 5,4 5,4
M 84 106 106

N (ø) 40 50 50
V G1/4 G1/4 G1/4

Dimensions [mm]

Régulateur de pression avec régulation de la précision pour les exigences extrêmes. Il convient à tous
les processus impliquant une régulation précise de l’air comprimé. Les régulateurs de pression règlent la pres-
sion d’alimentation (p1) d’une installation à air comprimé sur la pression de travail définie (p2) et la maintiennent
pratiquement constante, indépendamment des variations de pression et de la consommation d’air. Régula-
teur de pression à membrane avec la plus faible consommation propre d’air s’élevant à 1,5 l/min, une
exclusivité sur le marché. Aération secondaire (pilotage contre-réactif) quasiment sans hystérésis. Plages de
régulation pour p2 de 0,1 à 10 bars. Manomètre montable des deux côtés. Volant de réglage avec contre-
écrou blocable. Pour éviter les encrassements et les pannes, brancher un micro-filtre en amont.

495.224

Sur demande, couvercle
disponible dans la couleur souhaitée

(standard : gris)

Remarque : Manomètre
(autoétanchéifiant) non monté



Régulateur de pression
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Régulateurs à montage batterie t. 490 – G1/4 – G1
Ces régulateurs de pression disposent d’une alimentation constante en pression. L’admission se faisant soit
à gauche soit à droite, ils conviennent donc à un montage en batterie. La pression alimentation, disponible des
deux côtés de l’appareil (raccord 1), ces régulateurs branchés en série permettent des réglages de pression
indépendants les uns des autres. La pression de travail régulée (pression secondaire), maintenue constante,
indépendamment des variations de la pression du réseau (pression d’entrée) et de la consommation d’air, est
disponible sur le raccord correspondant au dos (raccord 2). Le régulateur à membrane est équipé d’une pro-
tection intégrée contre la surpression (aération secondaire), qui permet de réduire la pression de travail sans
prélèvement d’air. Une réalimentation en air à travers l’appareil est également possible. Pour éviter les en-
crassements et les pannes, brancher un filtre de la série 482 en amont. Pour un débit plus élevé en présence
de plusieurs appareils, nous recommandons le filetage de raccordement G 3/8 ou G 3/4.

Versions standard :
Plage de régulation (p2) 0,5 à 10 bars, avec manomètre

N° de commande
Raccord 

G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1**
490.223 490.233 - - -
- - 490.263 490.283 490.293

Taille
I
II490.223D490.223

Caractéristiques techniques Taille I Taille II
Raccord 1 G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1**
Raccord 2 G1/4 G1/2

Débit nominal (Nl/min)* 1 800 1 800 5 800 6 800 6 800
Pression de service maxi. (p1) 25 bars
Pression secondaire (p2) maxi. 6, 10, 16 bars
Température ambiante maxi. +80 °C
Matériau - Boîtier zinc moulé sous pression

- Joints NBR
Poids (sans manomètre) 390 g 390 g 950 g  950 g 1 410 g
*  mesuré à 10 bars de pression d’entrée (p1), 6 bars de pression secondaire (p2) et une perte de pression 
Δp = 1 bar selon DIN ISO 6953

** Entrée et sortie uniquement avec kit de plaques d’assemblage filetées G 1 (inclus, voir p. 20)

Débit
P2[bar] G3/8 P1=10bars

Q[Nl/min]

10

8

6

4

2

0 500 1000 1500 2000 2500      3000

N° de commande
I II
723 55
734 85
745 96
280-127 280-127
447-28 -
- 424-67
480-92 480-263
481-17 480-218

Pièces de rechange
Manomètre horizontal ,
ø 40 (taille I)      
ø 50 (taille II)

Plages d’affichage : 0 à 10 bars (pour p2 ≤ 6 bars)

0 à 16 bars (pour p2 ≤10 bars)

0 à 25 bars (pour p2 ≤16 bars)

Bouchon fileté de fermeture avec six pans creux Raccord G1/4

G3/8

G1/2

Membrane complète avec bague coulissante
Cône d’étanchéité olive complet

Code de commande pour toutes les variantes :

A – Verrouillable, y compris cadenas    
Options supplémentairesD – Manomètre avec zones couleur 0 à 16 bars

2 – 0,5 à   6 baro
3 – 0,5 à 10 bars Plage de régulation (p2)
4 – 0,5 à 16 bars

2 – G  1/4
Taille I3 – G  3/8

6 – G 1/2 Filetage de raccordement
8 – G 3/4 Taille II
9 – G 1** 
2 – avec manomètre
4 – sans manomètre

490.xxxx

Taille I II

Raccord G1/4 ,G3/8 G 1/2,G3/4 G1**

A 48 70 125
B 98 134 134
C 48 70 70

D (ø) 28 39 39
E 68 98 98
F 24 35 35
I M30x1,5 M42x1,5 M42x1,5

M 84 106 106
N (ø) 40 50 50

V (manom.) G 1/4 G1/4 G1/4

Dimensions [mm]

par exemple :
490.233 – mais sans
manomètre = 490.433

Accessoires de fixation et attaches à partir de la page 20

Sur demande, couvercle
disponible dans la couleur souhaitée

(standard : gris)

Remarque : Manomètre
(autoétanchéifiant) non monté

Fonction



Lubrificateur à brouillard d’huile
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Lubrificateurs à brouillard d’huile t. 483 – G1/4 – G1
Les lubrificateurs servent à l’enrichissement contrôlé de l’air comprimé avec un brouillard d’huile finement pul-
vérisé. Une soupape de réglage délivre une quantité d’huile proportionnelle au débit. Le nombre de gouttes
se règle sur la vis de réglage du rehausseur pour lubrificateur. La recharge d’huile est possible durant le 
fonctionnement.

Caractéristiques techniques Taille I Taille II
Raccord G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1**
Débit nominal (Nl/min)* 3 400  4 400 4 600 7 500 7 500
Pression de service maxi. (p1) 6 bars / 20 bars avec réservoir en métal
Température ambiante maxi. 50 °C (80 °C avec réservoir en métal et rehausseur en métal pour lubrificateur)
Volume utile du réservoir 50 cm³ 125 cm³
Fonction du lubrificateur à partir de 50 l/min à partir de 150 l/min
Qualité d’huile selon DIN 51524 - ISO VG 32
Matériau - Boîtier zinc moulé sous pression

- Réservoir polycarbonate
- Joints NBR

Poids 300 g 800 g 800 g 1 260 g
*    mesuré à 6 bars de pression d’entrée (p1) et une perte de pression Δp = 1 bar 
** Entrée et sortie uniquement avec kit de plaques d’assemblage filetées G 1 (inclus, voir p. 20) 

Débits
p2 [bar] G3/8

Q [Nl/min]
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Versions standard :
Avec réservoir en plastique, sans soupape de décharge

N° de commande
Raccord 

G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1**
483.022 483.023 - - -

- - 483.026 483.028 483.029

Taille
I
II

483.xxxx
Réservoir en plastique (standard, sans supplément)

M – Réservoir en métal Options supplémentaires
S  – Panier de protection en métal                   

2 – G 1/4 Taille I
3 – G 3/8

6 – G 1/2 Filetage de raccordement 
8 – G 3/4              Taille II
9 – G 1**

2 – Modèle : lubrificateur à brouillard normal
0 – sans soupape de décharge
1 – avec purge à commande manuelle

Code de commande pour toutes les variantes :
par exemple :
483.022 – mais avec
soupape de décharge 
manuelle = 483.122

N° de commande
I II
483-10 483-113
480-28 480-213
480-25 480-216
483-24 483-126
483-21 423-65
483-7 483-110
483-6 423-179
483-3 -

Pièces de rechange et accessoires
Réservoir en métal sans soupape de décharge
Réservoir en métal avec purge à commande manuelle
Panier de protection en métal
Réservoir en plastique avec panier de protection
Rehausseur pour lubrificateur en métal
Réservoir en plastique sans soupape de décharge
Rehausseur pour lubrificateur en plastique
Insert de régulation

Recommandation pour l’huile : Les additifs, les antigels et les huiles synthétiques attaquent les réser-
voirs d’huile en plastique (polycarbonate) ! Nous recommandons donc les huiles minérales d’une viscosité d’env.
22 à 32 cSt à 40 °C. Pour les autres huiles, employer de préférence des réservoirs en métal, notamment avec les
huiles résistant au froid.

Version
Bouteille 1 litre (polyéthylène), avec indicateur de contenu et tuyau de remplissage
Bidon 5 litres

N° de cmd.
583
583.1

Huile spéciale pour air comprimé ewo
Huiles, voir chapitre 10.

Sur demande, couvercle
disponible dans la couleur souhaitée

(standard : gris)

483.023      483.023S      483.023M

Taille I II

Raccord G1/4 ,G3/8 G 1/2,G 3/4 G 1**

A 48 70 125
B 171 224 224
C 48 70 70

D (ø) 22 22 22
E 52 57 57
F 24 35 35
H 32 44 44
J 43 62 62
K 14,5 18 18

L (ø) 4,4 5,4 5,4

Dimensions [mm]

Accessoires de fixation et attaches à partir de la page 20



Régulateur de pression filtre
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V – Cartouches filtrantes 5 μm (standard : 40 μm, sans supplément)
Réservoir en plastique (standard, sans supplément)

M – Réservoir en métal
S  – Panier de protection en métal  

Options supplémentairesA  – Verrouillable
D  – Manomètre avec zones couleur 0 à 16 bars

2 – 0,5 à 6 bars
3 – 0,5 à 10 bars                                                          Plage de régulation (p2)
4 – 0,5 à 16 bars

2 – G 1/4
Taille I3 – G 3/8

6 – G 1/2 Filetage de raccordement
8 – G 3/4              Taille II
9 – G 1**

2 – Purge à commande manuelle, manomètre
3 – Purge automatique à encastrer (p1 1 à 12 bar), manomètre
4 – Purge à commande manuelle, sans manomètre
5 – Purge semi-automatique (p1 0,5 à 20 bar), manomètre
6 – Purge automatique externe A (p1 4 à 16 bar), manomètre
7 – Purge automatique à encastrer (p1 1 à 12 bar), sans manomètre
8 – Purge automatique externe A (p1 4 à 16 bar), sans manomètre
9 – Purge semi-automatique (p1 0,5 à 20 bar), sans manomètre

Régulateurs pression filtre type 480 – G1/4 – G1
Les régulateurs de pression filtre à construction compacte réunissent les fonctions d’un filtre et d’un régula-
teur de pression dans un seul appareil (voir descriptions individuelles).

480.233 SD 480.333 MD480.233

Caractéristiques techniques Taille I Taille II
Raccord G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1**
Débit nominal (Nl/min)* 2 000 3 000 5 500 6 500 6 500 
Taille des pores du filtre 40 μm (en option : 5 μm)
Pression de service maxi. (p1) 16 bars (20 bars avec réservoir en métal/12 bars avec purge auto. à encastrer )
Pression secondaire (p2) maxi. 10 bars (en option : 6, 16 bars)
Température ambiante maxi. 50 °C / 80 °C avec réservoir en métal
Volume de condensat 25 cm³ 85 cm³
Purge du condensat manuelle (en opt. : semi-automatique, automatique)
Matériau - Boîtier zinc moulé sous pression

- Joints NBR
- Réservoir polycarbonate

Poids (g) (sans manomètre) 460 1 150 1 150   1 610
*    mesuré à 10 bars de pression d’entrée (p1), 6 bars de pression secondaire (p2) et une perte de pression 

Δp = 1 bar selon ISO 6953.
**   Entrée et sortie uniquement avec kit de plaques d’assemblage filetées G 1 (inclus, voir p. 20)

Débits
p2 [bar] G3/8 p1=10 bar

Q [Nl/min]
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p2 [bar] G3/4 p1 =10 bar

Q [Nl/min]
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Code de commande pour toutes les variantes :

Versions standard :
Plage de régulation (p2) 0,5 à 10 bars, réservoir en plastique 
avec purge à commande manuelle, manomètre, 
taille des pores du filtre 40 μm

N° de commande
Raccord 

G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1**
480.223 480.233 - - -

- - 480.263 480.283 480.293

Taille
I
II

723 55
734 85
745 96
480-18 480-210
480-92 480-263
480-48 480-218

Manomètre horizontal ,
ø 40 (taille I)       
ø  50 (taille II)

Plages d’affichage : 0 à 10 bars (pour p2 ≤ 6 bars)

0 à 16 bars (pour p2 ≤ 10 bars)

0 à 25 bars (pour p2 ≤ 16 bars)

Réservoir en plastique avec purge à commande manuelle
Membrane complète avec bague coulissante
Cône d’étanchéité olive complet

Cartouche filtrante      Taille des pores du filtre 40 μm (monté)
5 μm (débit réduit !)

Réservoir en plastique avec panier de protection en métal
Réservoir en métal avec purge à commande manuelle 
Panier de protection en métal

Pièces de rechange et accessoires
N° de commande

I II
480-7 480-219
480-45 480-220
480-90 480-226
480-28 480-213
480-25 480-216

Taille I II

Raccord G1/4 ,G3/8 G 1/2,G3/4 G 1**

A 48 70 125
B 203 273 273
C 48 70 70

D (ø) 28 39 39
E 68 98 98
F 24 35 35
H 32 44 44
I M30x1,5 M42x1,5 M42x1,5
J 43 62 62
K 14,5 18 18

L (ø) 4,4 5,4 5,4
M 84 106 106

N (ø) 40 50 50
V G1/4 G1/4 G1/4

Dimensions [mm]

par exemple :
480.223 – mais sans
manomètre = 480.423

Accessoires de fixation et attaches à partir de la page 20
Purgeurs de condensat, page 20 et chap. 8

480.xxxxx

Sur demande, couvercle
disponible dans la couleur souhaitée

(standard : gris)

Remarque : Manomètre
(autoétanchéifiant) non monté



Unités de conditionnement d’air
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Accessoires de fixation et attaches à partir de la page 20

488.230 488.230SD

Taille I II

Raccord G1/4 ,G3/8 G 1/2,G3/4 G 1**

A 96 140 195
B 203 273 273
C 48 70 70

D (ø) 28 39 39
E 68 98 98
F 24 35 35
H 32 44 44
I M30x1,5 M42x1,5 M42x1,5
J 91 132 132
K 14,5 18 18

L (ø) 4,4 5,4 5,4
M 84 106 106

N (ø) 40 50 50
V G1/4 G1/4 G1/4

Dimensions [mm]

Unité double conditionn. d’air type 488 – G1/4 – G1
Grâce au montage en bloc simple des différents modules, de nombreuses variantes d’unités de conditionne-
ment d’air sont possibles. Ci-après les versions les plus courantes d’une unité double de conditionnement
d’air, composée d’un régulateur de pression filtre et d’un lubrificateur à brouillard d’huile. Pour le ré-
gulateur de pression filtre, plusieurs options sont disponibles pour le réservoir, le manomètre et la purge de
condensat. Plage de pression du régulateur de pression filtre 0 à 10 bars (standard).

Caractéristiques techniques Taille I Taille II

Raccord G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1**
Débit nominal (Nl/min)* 1 500 1 800 3 400 5 000 5 000 
Taille des pores du filtre 40 μm (en option : 5 μm)
Pression de service maxi. (p1) 16 bars/(20 bars avec réservoir en métal/12 bars avec purge auto. à encastrer)
Pression secondaire (p2) maxi. 10 bars (en opt. 6, 16 bars)
Température ambiante maxi. 50 °C / 80 °C avec réservoir en métal et rehausseur en métal pour lubrificateur
Volume de condensat 25 cm³ 85 cm³
Purge du condensat manuelle (en opt. : semi-automatique, automatique)
Volume utile du réservoir 50 cm³ 125 cm³
Fonction du lubrificateur à partir de 50 l/min à partir de 150 l/min
Matériau - Boîtier zinc moulé sous pression

- Réservoir polycarbonate
- Joints NBR

Poids (sans manomètre) 720 g 2 070 g  2 070 g 2 530 g
*  mesuré à 10 bars de pression d’entrée (p1), 6 bars de pression secondaire (p2) et une perte de pression 
Δp = 1 bar, selon ISO 6953

** Entrée et sortie uniquement avec kit de plaques d’assemblage filetées G 1 (inclus, voir p. 20)
Recommandation pour l’huile, voir page 12.

Autres pièces de rechange et accessoires, voir appareils individuels.

Débits
p2 [bar] G3/8 p1 =10 bars

Q [Nl/min]
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p2 [bar] G3/4 p1 =10 bars
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V – Cartouche filtrante 5 μm (standard : 40 μm, sans supplément)
Réservoir en plastique (standard, sans supplément)

M – Réservoir en métal
S  – Panier de protection en métal                                

Options supplémentairesA  – Verrouillable, y compris serrure
D  – Manomètre avec zones couleur 0 à 16 bars

0 – Kit d’assemblage compact
1 – Kit d’assemblage compact avec support en T Montage en bloc
2 – Kit d’assemblage confort (uniquement taille I)

2 – G 1/4
Taille I3 – G 3/8

6 – G 1/2 Filetage de raccordement
8 – G 3/4              Taille II
9 – G 1**

2 – Purge à commande manuelle, manomètre
3 – Purge automatique à encastrer (p1 1 à 12 bar), manomètre
4 – Purge à commande manuelle, sans manomètre
5 – Purge semi-automatique (p1 0,5 à 20 bar), manomètre
6 – Purge automatique externe A (p1 4 à 16 bar), manomètre
7 – Purge automatique à encastrer (p1 1 à 12 bar), sans manomètre
8 – Purge automatique externe A (p1 4 à 16 bar), sans manomètre
9 – Purge semi-automatique (p1 0,5 à 20 bar), sans manomètre

Code de commande pour toutes les variantes :

N° de commande
I II
480-92 480-263
481-17 480-218
483-3 -

Pièces de rechange et accessoires
Membrane complète avec bague coulissante
Cône d’étanchéité olive complet
Insert de régulation

Versions standard :
Plage de régulation (p2) 0,5 à 10 bars, réservoir plastique, purge à comm. manuelle, manomètre, taille des
pores du filtre 40 μm, montage en bloc avec kit d’assemblage
compact et support en T intégré pour fixation murale

N° de commande
Raccord 

G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1** 
488.221 488.231 - - -

- - 488.261 488.281 488.291

Taille
I
II

Purgeurs de condensat, page 20 et chap. 8

488.xxxxx

Sur demande, couvercle
disponible dans la couleur souhaitée

(standard : gris)

Remarque : Manomètre
(autoétanchéifiant) non monté



Unité triple conditionn. d’air type 489 – G1/4 – G1
Grâce au montage en bloc simple des différents modules, de nombreuses variantes d’unités de conditionnement d’air
sont possibles. Ci-après quelques versions d’une unité triple de conditionnement d’air, composée d’un filtre à
air comprimé, d’un régulateur de pression et d’un lubrificateur à brouillard d’huile. Pour le filtre et le lubrifi-
cateur, plusieurs options sont disponibles pour le réservoir, le manomètre et la purge de condensat. Plage de pres-
sion du régulateur de pression 10 bars (standard).

Unités de conditionnement d’air
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Débits
p2 [bar] G3/8 p1 =10 bars

Q [Nl/min]
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p2 [bar] G3/4 p1 =10 bars
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489.230

489.230SD

Autres pièces de rechange et accessoires, voir appareils individuels.

N° de commande
I II
480-92 480-263
481-17 480-218
483-3 -

Pièces de rechange et accessoires
Membrane complète avec bague coulissante
Cône d’étanchéité olive complet
Insert de régulation

Versions standard :
Plage de régulation (p2) 0,5 à 10 bars, réservoir plastique, purge à comm. manuelle, manomètre, taille des
pores du filtre 40 μm, montage en bloc avec kit d’assemblage 
compact et support en T intégré pour fixation murale

N° de commande
Raccord 

G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1**
489.221 489.231 - - -

- - 489.261 489.281 489.291

Taille
I
II

Caractéristiques techniques Taille I Taille II
Raccord G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1**
Débit nominal (Nl/min)* 1 500 1 800 3 400 5 000 5 000 
Taille des pores du filtre 40 μm (en option : 5 μm)
Pression de service maxi. (p1) 16 bars (20 bars avec réservoir en métal/12 bars avec purge auto. à encastrer)
Pression secondaire (p2) maxi. 10 bars (en opt. 6, 16 bars)
Température ambiante maxi. 50 °C / 80 °C avec réservoir en métal et rehausseur en métal pour lubrificateur
Volume de condensat 25 cm³ 85 cm³
Purge du condensat manuelle (en opt. : semi-automatique, automatique)
Volume utile du réservoir 50 cm³ 125 cm³
Fonction du lubrificateur à partir de 50 l/min à partir de 150 l/min
Matériau - Boîtier zinc moulé sous pression

- Réservoir polycarbonate
- Joints NBR

Poids (sans manomètre) 1 220 g 2 800 g  2 800 g 3 260 g
*  mesuré à 10 bars de pression d’entrée (p1), 6 bar de pression secondaire (p2) et une perte de pression 
Δp = 1 bar, selon ISO 6953

** Entrée et sortie uniquement avec kit de plaques d’assemblage filetées G 1 (inclus, voir p. 20)
Recommandation pour l’huile, voir page 12.

Taille I II

Raccord G1/4 ,G3/8 G 1/2,G3/4 G 1**

A 144 210 265
B 203 273 273
C 48 70 70

D (ø) 28 39 39
E 68 98 98
F 24  35 35
H 32 44 44
I M30x1,5 M42x1,5 M42x1,5
J 139 194 194
K 14,5 18 18

L (ø) 4,4 5,4 5,4
M 84 106 106

N (ø) 40 50 50
V G1/4 G1/4 G1/4

Dimensions [mm]

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Accessoires de fixation et attaches à partir de la page 20
Purgeurs de condensat, page 20 et chap. 8

V – Cartouche filtrante 5 μm (standard : 40 μm, sans supplément)
Réservoir en plastique (standard, sans supplément)

M – Réservoir en métal
S  – Panier de protection en métal                                    

Options supplémentairesA  – Verrouillable, y compris serrure
D  – Manomètre avec zones couleur 0 à 6 bars

0 – Kit d’assemblage compact
1 – Kit d’assemblage compact avec support en T     Montage en bloc
2 – Kit d’assemblage confort (uniquement taille I)

2 – G 1/4
Taille I3 – G 3/8

6 – G 1/2 Filetage de raccordement 
8 – G 3/4              Taille II
9 – G 1**

2 – Purge à commande manuelle, manomètre
3 – Purge automatique à encastrer (p1 1 à 12 bar), manomètre
4 – Purge à commande manuelle, sans manomètre
5 – Purge semi-automatique (p1 0,5 à 20 bar), manomètre
6 – Purge automatique externe A (p1 4 à 16 bar), manomètre
7 – Purge automatique à encastrer, sans manomètre
8 – Purge automatique externe A (p1 4 à 16 bar), sans manomètre
9 – Purge semi-automatique (p1 0,5 à 20 bar), sans manomètre

Code de commande pour toutes les variantes :
489.xxxxx

Sur demande, couvercle
disponible dans la couleur souhaitée

(standard : gris)

Remarque : Manomètre
(autoétanchéifiant) non monté



Unités de conditionnement d’air
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Accessoires de fixation et attaches à partir de la page 20

Sur demande, couvercle
disponible dans la couleur souhaitée

(standard : gris)

489.200

Unité de conditionnement d’air mobile
type 489 – G1/2 – G1 (type II)
L’unité de conditionnement d’air mobile, conçue avec des composants variobloc, réunit, directement sur le
site d’utilisation les conditions optimales en termes de nettoyage et de lubrification d’outils pneumatiques (uni-
quement pour la taille II). Elle se compose d’un filtre à air comprimé, d’un régulateur de pression et d’un lu-
brificateur à brouillard d’huile installés dans un châssis en métal muni d’une poignée. D’autres combinaisons
d’unités de conditionnement d’air sont possibles sur demande. Cette unité mobile est recommandée partout
où le distributeur d’air se trouve à plus de 5 m du poste de travail.

Application :
- Ateliers pour poids lourds
- Construction de machines et d’installations technologiques
- Constructions navales / chantiers navals

N° de commande
Raccord 

G1/2 G3/4 G1
489.200 489.100 489.000

Version
Plage de régulation (p2) 0,5 à 10 bars, réservoir en plastique avec panier de 
protection en métal et purge à commande manuelle, manomètre, taille des 
pores du filtre 40 μm, montage en bloc avec raccordement compact, kit de
plaques de raccordement

Autres pièces de rechange et accessoires, voir appareils individuels.

N° de cmd.
Taille II
480-263
480-218

Pièces de rechange

Membrane complète avec bague coulissante
Cône d’étanchéité olive complet

Caractéristiques techniques Taille II
Raccord G1/2 G3/4 G1
Débit nominal (Nl/min)* 3 400 Nl/min 5 000 Nl/min 5 000 Nl/min
Pression de service maxi. (p1) 16 bars
Plage de régulation (p2) 0,5 à 10 bars
Température ambiante maxi. 50 °C
Taille des pores du filtre 40 μm
Purge du condensat manuelle (en opt. : semi-automatique, automatique)
Volume de condensat 85 cm³
Volume utile du réservoir    125 cm³
Fonction du lubrificateur à partir de 150 l/min
Matériau - Boîtier zinc moulé sous pression

- Réservoir / panier de protection polycarbonate / acier
- Joints NBR
- Parties latérales tôle d’acier peinte
- Socles caoutchouc

* mesuré à 6 bars de pression d’entrée (p1) et Δp = 1 bar

Débit
p2 [bar] G3/4 et G1 p1 =10 bars

Q [Nl/min]

10
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2
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Taille II

Raccord G 1/2,G3/4 G 1

A 269 264
B 491 491
C 300 300
D 307 307
E 261 261
F 431 431
H 85,5 85,5
I 55,5 55,5

Dimensions [mm]



Vanne à boisseau sphérique type 487 – G1/4 – G1
Vanne à boisseau sphérique avec aération (vanne 3 voies 2 positions). Pour montage par brides sur unités de
conditionnement d’air. S’utilise à l’entrée de l’unité de conditionnement d’air comme vanne d’arrêt principale.
Commande par rotation de 90 ° du levier. Position de service sans équivoque : bouton rotatif perpendiculaire
= soupape fermée, air déchargé, bouton rotatif parallèle = soupape ouverte, décharge fermée. Se verrouille
dans les deux positions finales à l’aide d’un cadenas courant de ø 4,5 mm (ou à commander en option avec
cadenas disponible en 2 versions). Avec silencieux pour amortir le bruit d’évacuation d’air. Disponible en deux
tailles avec filetages de raccordement de G1/4 à G1. Montage mural par fixation directe ou par support sur le
boîtier. Conforme à la norme EN 983.
La version à actionneur pneumatique (taille II) permet de travailler par télécommande dans les zones à ris-
ques d’explosion. La construction inclinable garantit un couple initial élevé et donc une importante force de ro-
tation instantanée (requise après une immobilisation prolongée).

Vannes 3 voies 2 positions
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Caractéristiques techniques Taille I Taille II
Raccord G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1**
Débit nominal (Nl/min)* 4 300 4 400 9 000 11 000 11 000
Pression de service maxi. (p1) 25 bars
Température ambiante maxi. 80 °C
Matériau – Boîtier zinc moulé sous pression
Poids 295 g 840 g 840 g 1 300 g
Poids (avec actionneur pneumatique) – 1 100 g 1 100 g 1 560 g
Plage de pression (avec actionneur pneum.) – 5,6 à 7,4 bars
* mesuré à 6 bars de pression d’entrée (p1) et Δp = 1 bar
** Entrée et sortie uniquement avec kit de plaques d’assemblage filetées G 1 (inclus, voir p. 20)

Débits
p2 [bar] G3/8

Q [Nl/min]
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Avec actionneur pneumatique

Sur demande, couvercle
disponible dans la couleur souhaitée

(standard : gris)

Verrouillable (sans cadenas ø 4,5 mm)
N° de commande

Raccord 
G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1**

487.2 487.3 - - -
- - 487.6 487.8 487.9

Taille
I
II

Code de commande pour les options supplémentaires :
487.xx

A – avec cadenas ø 4,5 mm
D  – avec cadenas ø 8,0 mm
P  – avec actionneur pneumatique 

(uniquement pour taille II)

par exemple :
487.3 avec cadenas verrou-
illable ø 8,0 = 487.3D

487.3D
Avec

cadenas (fig. sans 
cadenas)

487.8P
Version avec
actionneur
pneumatique

Taille I II

Raccord G1/4 ,G3/8 G 1/2,G3/4 G 1 G 1/2,G3/4 G 1**

avec action. pneum.
A 48 70 125 70 125
B 80 92 92 120 120
C 48 70 70 70 70
D 30 30 30 - -
E 58 64 64 92 92
F 24 35 35 35 35
H 22 28 28 28 28
J 43 62 62 62 62
K 14,5 18 18 18 18

L (ø) 4,4 5,4 5,4 5,4 5,4
M 45 45 45 - -

Dimensions [mm]

N° de cmd.
487-17
487-26

Pièces de rechange et accessoires
Cadenas ø 4,5 mm
Cadenas ø 8,0 mm

487.3

Accessoires de fixation et attaches à partir de la page 20



Vannes 3 voies 2 positions
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Accessoires de fixation et attaches à partir de la page 20

Sur demande, couvercle
disponible dans la couleur souhaitée

(standard : gris)

Électrovanne 3 voies 2 positions,type 485 – G1/4 – G1
Électrovanne 3 voies 2 positions de construction modulaire pour montage par brides sur unités de conditionnement
d’air variobloc. À l’entrée ou à la sortie de l’unité de conditionnement d’air, l’électrovanne est sert de vanne d’arrêt
principale à évacuation d’air rapide. Vanne fermée hors tension. Avec commande d’urgence manuelle. Utilisation
avec démarreur progressif recommandée. Filetages de raccordement de G 1/4 à G 1. Conforme à la norme EN 983.

Version standard :
Tension nominale 24 V=

N° de commande
Raccord 

G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1**
485.24 485.34 - - -
- - 485.64 485.84 485.94

Taille
I
II

485.xx

1 –   24 V / 50 Hz
2 – 220 V / 50 Hz

Commande manuelle bistable, DIN436503 – 110 V / 50 Hz
4 –   24 V / =                  
5 –   24 V / = Commande manuelle monostable, M12

2 – G 1/4 Taille I
3 – G 3/8

6 – G 1/2 Filetage de raccordement
8 – G 3/4              Taille II
9 – G 1**

Code de commande pour toutes les variantes :

N° de commande
I II

447-76
447-130
447-74
447-75
447-133
485-16
485-17
485-18
485-19
485-20
447-120

Pièces de rechange
Bobine 24 V=

24 V / 50 Hz
220 V / 50 Hz
110 V / 50 Hz
24 V=            (M 12)

Comme vanne d’arrêt avec évacuation d’air rapide 24 V=
Utilisation avec démarreur progressif recommandée 24 V / 50 Hz

220 V / 50 Hz
110 V / 50 Hz
24 V=            (monostable)

Connecteur DIN 43650 femelle

Caractéristiques techniques Taille I Taille II

Raccord G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1**
Débit nominal (Nl/min)* 2 200 2 600 3 300 3 800 3 800
Plage de pression de service (p1) 3 à 10 bars (pressions supérieures disponibles sur de-
mande)
Température ambiante maxi. 50 °C
Protection IP 65 selon DIN 40050
Tension nominale 24 V = (en option 24 V / 50 Hz, 110 V / 50 Hz, 220 V / 50 Hz)
Raccord électrique connecteur selon DIN 43650, forme B Ind. PG 9
Matériau  Boîtier zinc moulé sous pression
Poids 445 g 980 g 980 g 1 440 g
Mise au rebut des vieux appareils N° d’enreg. DEEE : DE51604370
* mesuré à 6 bars de pression d’entrée (p1) et une perte de pression Δp = 1 bar
** Entrée et sortie uniquement avec kit de plaques d’assemblage filetées G 1 (inclus, voir p. 20)

Débits
p2 [bar] G3/8

Q [Nl/min]
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Taille I II

Raccord G1/4 ,G3/8 G 1/2,G3/4 G 1**

A 48 70 125
B 46 157 157
C 48 70 70

D (ø) 30 30 30
E 108 113 113
F 24 35 35
H 26 33 33
J 43 62 62
K 14,5 18 18

L (ø) 4,4 5,4 5,4
M 22 22 22
N 72 82 82

Dimensions [mm]

485.34 485.35



Distributeur type 486 – G1/4 – G1
Distributeur d’air comprimé à quatre sorties. S’emploie comme point de prélèvement à l’endroit voulu ou
comme support pour des modules supplémentaires (par ex. pressostat). La variante avec soupape d’arrêt
est le choix idéal pour le prélèvement d’air non huilé si elle est installée en amont du lubrificateur à brouillard.
La soupape d’arrêt évite l’aspiration de l’huile contenue dans le lubrificateur ou dans les conduites. En aval de la
soupape d’arrêt, l’installation ne peut toutefois plus aisément être purgée. Disponible en deux tailles. Sorties fer-
mées lors de la livraison. Filetages de raccordement de G1/4 à G1.

Distributeur d’air comprimé
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Code de commande pour toutes les variantes :

486.x 
0 – sans soupape d’arrêt 
1 – avec soupape d’arrêt

2 – G 1/4 Taille I
3 – G 3/8

6 – G 1/2 Filetage de raccordement
8 – G 3/4              Taille II
9 – G 1**

Caractéristiques techniques Taille I Taille II
Raccord G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1**
Sorties haut / bas G3/8 G3/8 / G1/2

avant + arrière G1/4 G1/4

Débit nom. sans soupape d’arrêt (Nl/min)* 4 200 5 000 9 000 11 000 11 000
Débit nom. avec soupape d’arrêt (Nl/min)* 900 900 4 000 5 000 5 000
Pression de service maxi. (p1) 25 bars
Température ambiante 80 °C
Matériau Boîtier zinc moulé sous pression
Poids 290 g 780 g 780 g 1 240 g
* mesuré à 6 bars de pression d’entrée (p1) et une perte de pression Δp = 1 bar.
** Entrée et sortie uniquement avec kit de plaques d’assemblage filetées G 1 (inclus, voir p. 20)

Débits

p2 [bar] G3/8

Q [Nl/min]
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p2 [bar] G3/4

Q [Nl/min]
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2

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

Sur demande, couvercle
disponible dans la couleur souhaitée

(standard : gris)

Accessoires de fixation et attaches à partir de la page 20

Version standard :
Sans soupape d’arrêt

N° de commande
Raccord 

G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1** 
486.20 486.30 - - -
- - 486.60 486.80 486.90

Taille
I
II

Taille I II

Raccord G1/4 ,G3/8 G 1/2,G3/4 G1**

A 48 70 125
B 46 56 56
C 48 70 70
F 24 35 35
J 43 62 62
K 14,5 18 18

L (ø) 4,4 5,4 5,4
U G3/8 G3/8 G3/8

W G3/8 G1/2 G1/2

Dimensions [mm]

486.30



Démarreurs progressifs
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Accessoires de fixation et attaches à partir de la page 20

Caractéristiques techniques Taille I Taille II

Raccord fileté G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1**
Débit nominal (Nl/min)* 1 200 1 400 3 800 4 200 4 200
Point de commutation (section entièrement ouverte) env. 0,6 x pression de service
Plage de pression de service (p1) 2 à 25 bars
Température ambiante maxi. 50 °C
Matériau Boîtier zinc moulé sous pression
Poids 295 g 730 g 730 g 1 190 g
* mesuré à 6 bars de pression d’entrée (p1) et une perte de pression Δp = 1 bar 
** Entrée et sortie uniquement avec kit de plaques d’assemblage filetées G 1 (inclus, voir p. 20)

Débits

p2 [bar] G3/8

Q [Nl/min]
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p2 [bar] G3/4

Q [Nl/min]
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2

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

Taille I II

Raccord G1/4 ,G3/8 G 1/2,G3/4 G1**

A 48 70 125
B 54 72 72
C 48 70 70
E 24 36 36
F 24 35 35
H 30 36 36
J 43 62 62
K 14,5 18 18

L (ø) 4,4 5,4 5,4
M 53 75 75

Dimensions [mm]

Sur demande, couvercle
disponible dans la couleur souhaitée

(standard : gris)

484.30

Démarreur progressif type 484 – G1/4 – G1
Démarreur progressif et vanne de remplissage de construction modulaire pour montage par brides sur unités
de conditionnement d’air variobloc. Conçu pour la montée en pression progressive dans les installations pneu-
matiques, par ex. lors du redémarrage après un arrêt d’urgence. Au démarrage, un clapet d’étranglement 
réglable ne libère d’abord qu’une petite section. La section complète n’est libérée que lorsque la pression at-
teint environ la moitié de la pression de service. Avec une vanne 3 voies 2 positions, une vanne à boisseau
sphérique ou une électrovanne, il est possible de constituer une unité complète de démarrage/mise à l’arrêt.
Filetage de raccordement de G 1/4 à G 1. Conforme à la norme EN 983.
Convient uniquement aux systèmes fermés !

N° de commande
Raccord 

G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1**
484.20 484.30 - - -
- - 484.60 484.80 484.90 

Taille
I
II

Clapet d’étranglement réglable



Modules interm. pour montage en bloc, raccorde des conduites

Accessoires : Accessoires de fixation et attaches

4 Traitement de l’air comprimé – Série variobloc20

4 
va

rio
bl

oc

« Plug and Work » – Telle est la devise selon laquelle vous pouvez choisir ci-dessous votre constellation préférée pour le montage
en bloc, le raccordement des conduites (entrée et sortie) et la fixation murale.

Compact
Taille I

Confort
Taille I

Compact
Taille II

480-640480-84 480-270

Taille I

Taille II

Jeu de bagues pour kit d’assemblage compact
Se composant d’un manchon + joint torique.

Kit de plaques d’assemblage filetées
Pour raccordement de conduites à l’entrée et à la sortie. Bagues d’étanchéité autoadhésives. Avec ou sans sup-
port en T pour fixation murale.

N° de cmd.
480-75
480-37
480-283
480-282
480-271

Raccord 
G 1/4

G3/8

G1/2

G3/4

G 1

Version sans support en T

Taille
I
II

N° de cmd.
480-120
480-121
480-287
480-288
480-289

Raccord 
G1/4

G3/8

G1/2

G3/4

G 1

Version avec support en T

Taille
I
II

Taille II

Taille I

Taille I Taille II

Kit d’assemblage confort (module intermédiaire)
Pour montage en bloc. Les différents modules peuvent facilement être retirés sans qu’il soit nécessaire de 
démonter l’unité complète. Bagues d’étanchéité autoadhésives. Avec ou sans support en T pour fixation murale.

N° de cmd.
480-38

Raccord 
G1/4

G3/8

Version sans support en T

Taille
I

N° de cmd.
480-122

Raccord 
G1/4

G3/8

Version avec support en T

Taille
I

Kit d’assemblage compact (module intermédiaire)
Pour montage en bloc. Y compris lot de bagues. Avec ou sans support en T pour fixation murale.

N° de cmd.
480-570
480-360
480-238
480-237

Raccord 
G1/4

G3/8

G1/2

G3/4

Version sans support en T
Taille
I

II

N° de cmd.
480-560
480-350
480-264
480-265

Raccord 
G1/4

G3/8

G1/2

G3/4

Version avec support en T
Taille
I

II

N° de cmd.
480-85
480-11
480-267
480-268

Raccord 
G1/4

G3/8

G1/2

G3/4

Taille
I

II

Taille I

Taille I Taille II

480-38 480-122

480-85

Supports en T à l’unité
Pour fixation murale.

N° de cmd.
480-84
480-640
480-270

Pour module intermédiaire
Assemblage confort
Assemblage compact

Taille
Taille I
Taille I
Taille II

480-640480-84 480-270

480-237

480-265



Accessoires : Accessoires de fixation et attaches
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4 
va

rio
bl

oc

Kit de supports pour fixation sur le cou-
vercle (filetage du volant)
Contenu : équerre de montage + écrou.

Écrous à l’unité
Pour fixation par tableau de commandes.

Kit de supports pour fixation sur le boîtier
Contenu : support + 2 vis de fixation. 

Vis de fixation à l’unité (jeu de 2)
Pour montage direct d’appareils individuels.

N° de cmd.
443-36
443-104

Pour
Taille I
Taille II

Dimensions (mm)

Taille A B C D E F H

I 40 26,5 30 30 5,5 16 30,5

II 55 35 42,5 40 7 20 43

N° de cmd.
480-67
480-252

Pour
Taille I
Taille II

Dimensions (mm)

Taille A B C D E F G

I 50 34 15 71 5,5 16 25

II 74 50 20 88 7 19 28

N° de cmd.
381-32
443-106

Pour
Taille I
Taille II

Dimensions   Matériau
M 30 x 1,5 PA6 M 42 x 
1,5 Ms

N° de cmd.
480-83
480-266

Pour
Taille I
Taille II

Dimensions
2 x M 4 x 40
2 x M 5 x 60

Éléments de fixation murale

443-36

381-32

480-252

480-83



Soupapes de décharge de condensat (sélection)

Accessoires, pièces de rechange

4 Traitement de l’air comprimé – Série variobloc22
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Manomètre (sélection)
Horizontal. Filetage en laiton, disque en plastique. Classe 2,5. Tmax 60 °C.

Tous les purgeurs de condensat, voir chapitre 8

N° de cmd.

423-110
495-100

5370.3
5370.4

441.11

441.1

Modèle

Vis de décharge en matière synthétique 
Purge semi-automatique 
pour réservoir en plastique et en métal
Purge automatique externe A
pour montage externe, par ex. sur  micro-filtre ; 
(4 à 16 bars)
Purge automatique externe B
Purge automatique à encastrer dans un 
boîtier pour montage externe (1 à 12 bars)
Purge automatique à encastrer (1 à 12 bars)
pour réservoir avec alésage ø 14

Version
Matériau

Boîtier + capot en laiton
Boîtier en polyamide

Sortie

-
G 1/8 i

G 1/8 i

LW 5

LW 5

Cadenas
N° de cmd.
480-430

487-17
487-26

Convient à
Régulateur de pression et régulateur de pression 
filtre, taille I et taille II
Vanne à boisseau sphérique pour modèle 487.xA
Vanne à boisseau sphérique pour modèle 487.xD

ø anse
3,0 mm

4,5 mm
8,0 mm

N° de cmd.
723
734
745
55
85
96

Version Convient à

ø 40 Taille I

ø 50 Taille II

Plage d’affichage
0 à 10 bars
0 à 16 bars
0 à 25 bars
0 à 10 bars
0 à 16 bars
0 à 25 bars

Couleur (cadran)

blanc sur noir

746
105

Avec zones couleur, ø 40 Taille I
Avec zones couleur, ø 50 Taille II

0 à 16 barsnoir sur blanc
(avec zones couleur 
rouge/vert)

Tous les manomètres, voir chapitre 10, p. 53 et suivantes

Cartouches filtrantes

Variantes de réservoir

N° de cmd.
480-7
480-45
491-4
493-2
480-219
490-220
491-103
493-102

Modèle
Cartouche filtrante PE 40 μm
Cartouche filtrante PE   5 μm
Cartouche de micro-filtre complet
Cartouche de filtre à charbon actif complète
Cartouche de filtre PE 40 μm
Cartouche de filtre PE   5 μm
Cartouche de micro-filtre complet
Cartouche de filtre à charbon actif complète

Taille
Taille I

Taille II

N° de commande
Taille I          Taille II
480-18 480-210
480-78 480-255
480-79 480-256
480-95 480-257
483-7 483-110

480-28 480-213
480-80 480-258
480-81 480-259

480-96 480-260
483-10 483-113

480-25 480-216

Modèle
Réservoir en plastique

Réservoir en métal

Panier de protect. métal

Pièces de rechange et accessoires

Raccord

G 1/8 a
ø 14

G 1/8 a

G 1/8 a

ø 14

Version
avec purge à commande manuelle
avec purge semi-automatique
avec purge automatique à encastrer 
avec purge automatique externe A 
sans soupape de décharge, pour lubrificateur

avec purge à commande manuelle (  20 bars)
avec purge semi-automatique (  20 bars)
avec purge automatique à encastrer (  12 bars)
avec purge automatique externe A (  16 bars)
sans soupape de décharge, pour lubrificateur (  20 bars)

à emboîter sur le réservoir en plastique

423-110 495-100

441.1441.11

5370.4

723

746

487-17

480-7           491-4          493-2

480-18          480-28        480-25
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Traitement de l’air comprimé – Série combibloc

Unité de conditionnement d’air combinée Tailles I et II 2 + 3



Unité de conditionnement d’air combinée

Unité de conditionnement d’air combinée – G1/4 – G1

5 Traitement de l’air comprimé – Série combibloc2

L’unité de conditionnement d’air combinée réunit un filtre, un régulateur de pression et un lubrificateur dans un
seul appareil à dimensions compactes.
Composants :
Double réservoir en polycarbonate pour condensat du filtre et réserve d’huile, au choix avec gaine de 
protection ou réservoir en métal. Soupapes de décharge pour condensat comme purge à commande 
manuelle, purge semi-automatique, purge automatique à encastrer, ou comme purge automatique externe.
Cartouches filtrantes en bronze fritté disponibles en deux différentes tailles. Étage du régulateur de pres-
sion avec 3 différentes plages de régulation. Possibilité du blocage du réglage par simple pression sur le vo-
lant. Une version à volant verrouillable en position bloquée est également disponible. Fixation murale avec
kit de supports. Montage du manomètre à l’avant ou à l’arrière. Possibilité de remplissage d’huile sous
pression (employer la burette d’huile de barbotage). Disponible en 2 tailles avec filetage de raccordement de
G 1/4 à G 1.
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Versions standard :
Avec réservoir en plastique et purge à 
commande manuelle, avec manomètre

* Entrée et sortie réduites

N° de commande
Raccord taille.I Raccord taille.II

G1/4* G3/8* G1/2 G1/2* G3/4* G1
423.222 423.232 423.242 423.262 423.282 423.292
423.223 423.233 423.243 423.263 423.283 423.293
423.224 423.234 423.244 423.264 423.284 423.294

Plage de régulation pour p2

0,5 à  6 bars
0,5 à 10 bars
0,5 à 16 bars

Kit de supports pour fixation sur le boîtier
Panier de protection en métal
Réservoir en métal avec joint et purge à commande manuelle

purge semi-automatique
purge automatique externe A

Rehausseur pour lubrificateur en plastique
métal

Réducteurs G 1/2 x G 3/8**
G 1/2 x G 1/4**
G 1  x G 3/4**
G 1  x G 1/2**

** Sur demande, également avec filetage NPTF

Pièces de rechange principales
Réservoir en plastique avec joint et purge à commande manuelle

purge automatique à encastrer
purge semi-automatique
purge automatique externe A 

Manomètre, horizontal Plages d’affichage : 0 à 10 bars
ø 50 : Taille I 0 à 16 bars
ø 63 : Taille II 0 à 25 bars
Cartouche filtrante Taille des pores du filtre 40 μm (monté)

5 μm (débit réduit !)
Cône d’étanchéité olive complet
Membrane complète

N° de commande
I II
423-60 423-102
423-107 423-108
423-296 423-297
423-298 423-299
423-300 423-301
423-179 423-179
423-65 423-65
423-57 -
423-58 -
- 423-99
- 423-100

423-282 423-283
423-288 423-289
423-284 423-285
423-290 423-291
55 214
85 215
96 216
394-6 394-16
394-40 394-37
23-342 423-79
480-92 423-77

Accessoires

423.xxxx         
Matière synthétique (standard, sans supplément)

M – Réservoir en métal
S  – Panier de protection en métal                                  

Options supplémentairesA  – Verrouillable, y compris cadenas
D  – Manomètre avec zones couleur 0 à 16 bars

2 – 0,5 à   6 bars
3 – 0,5 à 10 bars Plage de régulation (p2)
4 – 0,5 à 16 bars

2 –  G 1/4*
3 –  G  3/8* Taille I
4 –  G 1/2

6 –  G 1/2* Filetage de raccordement

8 –  G 3/4* Taille II
9 –  G 1

2 – Purge à commande manuelle, manomètre
3 – Purge automatique à encastrer (p1 1 à 12 bars), manomètre
5 – Purge semi-automatique (p1 0,5 à 25 bars), manomètre
6 – Purge automatique externe A (p1 4 à 16 bars), manomètre

Code de commande pour toutes les variantes :

423 243

423-60

423-108 423-296

423-28285



Unité de conditionnement d’air combinée
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Caractéristiques techniques

Taille I Taille II

Débit nominal 1 400 Nl/min 3 400 Nl/min
Pression de service maxi. (P1) - Réservoir en plastique 16 bars (PN 16)

- Réservoir en métal 25 bars (PN 25)

Température de service - Réservoir en plastique 0 °C à +50 °C
- Réservoir en métal 0 °C à +90 °

Volume utile du réservoir - Filtre 25 cm³ 75 cm³
- Lubrificateur 75 cm³ 150 cm³

Position de montage verticale
Sens du débit voir flèche
Diamètre nominal DN 8 DN 15
Dépendance air d’arrivée < 3 % < 2 %
Hystérésis de contre-réaction ~ 1 bar
Poids 1 255 g 2 690 g
Matériau

- Joints NBR
- Boîtier zinc moulé sous pression
- Cartouche filtrante bronze fritté
- Réservoir en plastique polycarbonate

** Avec purge automatique à encastrer : +10 mm  
Avec purge semi-automatique : +10 mm   
Avec purge automatique externe A : + 90 mm

Dimensions [mm]

Purgeurs de condensat, voir chapitre 8

Recommandation pour l’huile 
Les additifs, les antigels et les huiles synthétiques attaquent les réservoirs d’huile en plastique (polycarbo-
nate) ! Nous recommandons donc les huiles minérales d’une viscosité d’env. 22 à 32 cSt à 40 °C (pour les
outils à percussion, jusqu’à 68 cSt). Pour les autres huiles, employer de préférence des réservoirs en métal,
notamment avec les huiles résistant au froid. Il est également recommandé d’employer un rehausseur en métal
pour lubrificateur.

Débits p1 = 10 bars

p2 [bar] Taille I - G 1/2

Q [Nl/min]
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2
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p2 [bar] Taille II - G 1

Q [Nl/min]

10

8

6

4

2

0 1000 2000 3000 4000  5000

Taille A B** C E F G J K L M
I 66 200 69 65 34,5 220 82 43 6,5 105
II 93 295 96 105 48 325 112 61 9 135

Version
Bouteille 1 litre (polyéthylène), avec indicateur de contenu et tuyau de remplissage
Bidon 5 litres

N° de cmd.
583
583.1

Huile spéciale pour air comprimé ewo
Huiles, voir chapitre 10.



Notes
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Traitement de l’air comprimé – Série airvision

Traitement de l’air comprimé – Série airvision L

Filtre à air comprimé 16

Régulateur de pression 17

Lubrificateur à brouillard d’huile 18

Régulateur de pression filtre 19

Unité double de conditionnement d’air 20

Unité triple de conditionnement d’air 21

Filtres à air comprimé 2

Micro-filtre 3

Régulateur de pression 4

Lubrificateur à brouillard d’huile 5

Régulateur de pression filtre 6

Unité double de conditionnement d’air 7

Unité triple de conditionnement d’air 8

Distributeur, étroit 9

Distributeur pour pressostat 9

Distributeur, large 10

Distributeur avec soupape d’arrêt 10

Vanne à boisseau sphérique avec purge 11

Démarreur progressif 12

Électrovanne 3 voies 2 positions 13



Filtre à air comprimé

Filtre à air comprimé – G1/8 – G1/4

6 Traitement de l’air comprimé – Série airvision2

Filtre à air comprimé de construction modulaire. Montage d’appareils supplémentaires possible par brides
des deux côtés. Purge de condensat à commande manuelle, semi-automatique, automatique à encastrer ou
purges automatiques externes A et B. Filetage de raccordement G 1/8 et G 1/4.

Version standard :
Avec réservoir en plastique et purge à commande manuelle, taille des pores du filtre 40 μm
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Purgeurs de condensat, voir chapitre 8

* Entrée et sortie réduites
(réducteur avec joint torique fourni)

Raccord
G 1/8

G 1/4

N° de cmd.
445.21*
445.22

Pièces de rechange et accessoires
Kit de supports pour fixation sur le boîtier
Réservoir en plastique avec joint et - purge à commande manuelle

- purge semi-automatique
- purge automatique externe A (maxi. 16 bars)
- purge automatique externe B (maxi. 12 bars)

Réservoir en plastique (réservoir long) avec joint et purge à encastrer (maxi. 12 bars)
Cartouche filtrante Taille des pores du filtre 40 μm (monté)

Taille des pores du filtre   5 μm
Réducteur avec joint torique G 1/4 x G 1/8  

** avec purge automatique à encastrer : +40 mm
avec purge semi-automatique : +10 mm
avec purge automatique externe A : +90 mm
avec purge automatique externe B : +75 mm

Débit
p2 [bar] G1/4

Q [Nl/min]
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N° de cmd.
444-5
443-12
443-42
443-43
443-111
419-78
443-32
443-167
443-86

Caractéristiques techniques

Débit nominal (mesuré avec p1 = 6 bars et Δp = 1 bar) 1 170 Nl/min
Pression de service maxi. (p1) 16 bars
Température de service 0 °C à +50 °C
Volume utile du réservoir 10 cm³
Position de montage verticale
Sens du débit voir flèche
Taille des pores du filtre 40 μm
Diamètre nominal DN 6
Pression nominale (boîtier) PN 25
Poids 230 g
Matériau - Joints NBR

- Boîtier zinc moulé sous pression
- Cartouche filtrante polyéthylène
- Réservoir en plastique polycarbonate

Raccord G1/8* G1/4

A 40 40
B** 120 120
C 40 40
D 46 40
E 25 25
F 20 20
G 150 150

Dimensions [mm]

* Entrée et sortie réduites
(réducteur avec joint torique fourni)

Code de commande pour toutes les variantes : 
445.xx

1 – G 1/8
Filetage de raccordement2 – G 1/

2 – Purge à commande manuelle
3 – Purge automatique à encastrer (p1 1 à 12 bars)
5 – Purge semi-automatique (p1 0,5 à 16 bars)
6 – Purge automatique externe A (p1 4 à 16 bars)
7 – Purge automatique externe B (p1 1 à 12 bars)



Filtre à air comprimé

Micro-filtre – G1/8 – G1/4

6 Traitement de l’air comprimé – Série airvision 3

Les filtres fins en microfibres en non-tissé de silicate de bore éliminent quasiment sans résidus 99,999 % (équi-
valent à 0,01 μm) des particules les plus fines restantes d’eau, d’huile ou de saleté. Impérativement installer
un filtre normal en amont. Filetage de raccordement G 1/8 et G 1/4.
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Débit nominal** 570 Nl/min
Pression de service maxi. (p1) 16 bars
Température de service 0 °C à +50 °C
Volume utile du réservoir 10 cm³
Taille des pores du filtre 0,01 μm
Teneur résiduelle en huile 0,01 ppm
Position de montage verticale
Sens du débit voir flèche
Diamètre nominal DN 6
Pression nominale (boîtier) PN 25
Poids 230 g
Matériau - Joints NBR

- Boîtier zinc moulé sous pression
- Cartouche filtrante silicate de bore / microfibres en non-tissé
- Réservoir en plastique polycarbonate

** mesuré avec p1 = 6 bars et Δp = 1 bar

Débit

p2 [bar] G1/4

Q [Nl/min]
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Avec réservoir en plastique et purge à commande manuelle, taille des pores du filtre 0,01 μm

* Entrée et sortie réduites
(réducteur avec joint torique fourni)

Raccord
G 1/8

G 1/4

N° de cmd.
453.21*
453.22

Pièces de rechange et accessoires
Kit de supports pour fixation sur le boîtier
Réservoir en plastique, long, avec joint et purge à commande manuelle
Cartouche filtrante (micro-filtre) avec joint, taille des pores du filtre 0,01 μm
Réducteur avec joint torique G 1/4 x G 1/8  

N° de cmd.
444-5
419-64
448-5
443-86

* Entrée et sortie réduites
(réducteur avec joint torique fourni)

Raccord G1/8* G1/4

A 40 40
B 155 155
C 40 40
D 46 40
E 25 25
F 20 20
G 220 220

Dimensions [mm]



Régulateur de pression

Régulateur de pression – G1/8 – G1/4

6 Traitement de l’air comprimé – Série airvision4

Régulateur de pression à membrane (membrane déroulante) et construction modulaire. Montage d’appareils
supplémentaires possible par brides des deux côtés. Fixation possible pour tableau de commandes ou kit de
supports. Avec aération secondaire (pilotage contre-réactif) et indépendance air d’arrivée. Plage de régulation
0,5 à 6, 10 et 16 bars. Blocage du réglage par pression sur le volant. Montage du manomètre à l’avant ou à
l’arrière. Filetage de raccordement G1/8 et G1/4.
Remarque : Pour éviter les pannes, brancher un filtre en amont.
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Caractéristiques techniques

Débit nominal** 670 Nl/min
Pression de service maxi. (p1) 25 bars
Plage de régulation (p2) 0,5 à 10 bars (en option : 6 et 16 bars)
Température de service maxi. +50 °C
Position de montage au choix
Sens du débit voir flèche
Diamètre nominal DN 6
Dépendance air d’arrivée < 4 %
Hystérésis de contre-réaction ~ 1 bar
Poids 300 g
Matériau – Membranes / joints NBR

- Boîtier zinc moulé sous pression
** mesuré avec p1 = 8 bars, p2 = 6 bars et Δp = 1 bar

Débit p1=p2+2bars

p2 [bar] G1/4

Q [Nl/min]
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Code de commande pour toutes les variantes :

2 – 0,5 à 6 bars
3 – 0,5 à 10 bars Plage de régulation (p2)
4 – 0,5 à 16 bars

1 –  G 1/8 
Filetage de raccordement2 –  G 1/4

2 – avec manomètre
4 – sans manomètre

444.xxx
par exemple :
444.223 – mais sans
manomètre = 444.423

670
680
690
480-92
443-142
443-86

Manomètre horizontal , ø 40 (G 1/8) Plages d’affichage : 0 à 10 bars (pour p2 ≤ 6 bars)

0 à 16 bars (pour p2 ≤ 10 bars)

0 à 25 bars (pour p2 ≤ 16 bars)
Membrane déroulante complète avec bague coulissante
Cône d’étanchéité olive complet
Réducteur avec joint torique G 1/4 x G 1/8   

Version standard :
Plage de régulation 0,5 à 10 bars, avec manomètre
Raccord 
G 1/8

G 1/4

N° de cmd.
444.213*
444.223

Pièces de rechange et accessoires
Kit de supports pour la fixation sur le boîtier
Kit de supports sur le couvercle (supports et écrous)
Fixation par tableau de commandes (écrous)

N° de cmd.
444-5
443-36
381-32

* Entrée et sortie réduites
(réducteur avec joint torique fourni)

Raccord G1/8* G1/4

A 40 40
B 90 90
C 40 40
D 46 40
E 25 25
F 20 20
H 105 105
K 22 22
L M 30 x 1,5 M 30 x 1,5
M 75 75

Dimensions [mm]

* Entrée et sortie réduites
(réducteur avec joint torique fourni)



Lubrificateur à brouillard d’huile

Lubrificateur à brouillard d’huile – G1/8 – G1/4

6 Traitement de l’air comprimé – Série airvision 5

Lubrificateur à brouillard normal pour air comprimé de construction modulaire. Lubrificateur multizones avec 
caractéristique proportionnelle. Montage d’appareils supplémentaires possible par brides des deux côtés. 
Recharge d’huile possible sous pression. Soupape à pointeau pour le dosage d’huile avec un nombre con-
stant de gouttes pendant une durée prolongée. Filetage de raccordement G 1/8 et G 1/4.
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Caractéristiques techniques

Débit nominal** 1 670 Nl/min
Débit mini.*** 30 Nl/min
Pression de service maxi. (p1) 16 bars
Température de service 0 °C à +50 °C
Volume utile du réservoir 25 cm³
Position de montage verticale
Sens du débit voir flèche
Diamètre nominal DN 6
Pression nominale (boîtier) PN 25
Poids 270 g
Matériau - Joints NBR

- Boîtier zinc moulé sous pression
- Réservoir en plastique polycarbonate

** mesuré avec p1 = 6 bars et Δp = 1 bar
*** Arrivée d’huile 10 gouttes/min pour 6 bars

Débit
p2 [bar] G1/4

Q [Nl/min]
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* Entrée et sortie réduites
(réducteur avec joint torique fourni)

Avec réservoir en plastique, sans soupape de décharge

Raccord 
G 1/8

G 1/4

N° de cmd.
446.01*
446.02

N° de cmd.
444-5
446-6
423-65
423-179
443-86

Pièces de rechange et accessoires
Kit de supports pour la fixation sur le boîtier
Réservoir en plastique sans soupape de décharge, avec joint
Rehausseur pour lubrificateur en métal
Rehausseur pour lubrificateur en plastique
Réducteur avec joint torique G 1/4 x G 1/8   

* Entrée et sortie réduites
(réducteur avec joint torique fourni)

Raccord G1/8* G1/4

A 46 40
B 140 140
C 40 40
D 46 40
E 50 50
F 20 20
G 170 170

Dimensions [mm]

Recommandation pour l’huile : Les additifs, les antigels et les huiles synthétiques attaquent les réser-
voirs d’huile en plastique (polycarbonate) ! Nous recommandons donc les huiles minérales d’une viscosité d’env.
22 à 32 cSt à 40 °C. Pour les autres huiles, employer de préférence des réservoirs en métal, notamment avec les
huiles résistant au froid.

Version
Bouteille 1 litre (polyéthylène), avec indicateur de contenu et tuyau de remplissage
Bidon 5 litres

N° de cmd.
583
583.1

Huile spéciale pour air comprimé ewo
Huiles, voir chapitre 10.



Code de commande pour toutes les variantes : 
443.xxx

2 – 0,5 à 6 bars
3 –  0,5 à 10 bars Plage de régulation (p2)
4 –  0,5 à 16 bars
1 – G1/8

Filetage de raccordement2 – G1/4

2 – Purge à commande manuelle
3 – Purge automatique à encastrer (p1 1 à 12 bars)
5 – Purge semi-automatique (p1 0,5 à 16 bars)
6 – Purge automatique externe A (p1 4 à 16 bars)
7 – Purge automatique externe B (p1 1 à 12 bars)

Régulateur de pression filtre

Régulateur de pression filtre – G1/8 – G1/4

6 Traitement de l’air comprimé – Série airvision6

Filtre et régulateur de pression réunis dans un seul appareil de construction modulaire extrêmement peu encom-
brant. Montage d’appareils supplémentaires possible par brides des deux côtés. Purge de condensat à com-
mande manuelle, semi-automatique ou purge automatique externe. Étage du régulateur de pression (à membrane
déroulante), construction modulaire, avec aération secondaire (pilotage contre-réactif) et indépendance air d’arri-
vée. Plage de régulation 0,5 à 6, 10 ou 16 bars. Blocage du réglage par pression sur le volant. Montage du man-
omètre à l’avant ou à l’arrière. Compatible avec le kit de supports. Réservoir en plastique (polycarbonate). Filetage
de raccordement G1/8 et G1/4.
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Caractéristiques techniques

Débit nominal mesuré avec p1 = 8 bar, p2 = 6 bar, Δp = 1 bar 833 Nl/min
Pression de service maxi. (p1) 16 bars
Plage de régulation (p2) 0,5 à 10 bars (en option : 6 et 16 bars)
Température de service maxi. 0 °C à +50 °C
Position de montage verticale
Sens du débit voir flèche
Diamètre nominal DN 6
Pression nominale (boîtier) PN 25
Dépendance air d’arrivée < 4 %
Hystérésis de contre-réaction ~ 1 bar
Poids 350 g
Matériau - Membranes / joints NBR

- Boîtier zinc moulé sous pression
- Cartouche filtrante polyéthylène
- Réservoir en plastique polycarbonate

Débit p1 = p2 + 2 bars

p2 [bar] G1/4

Q [Nl/min]
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** avec purge automatique à encastrer : +40 mm
avec purge semi-automatique : +10 mm
avec purge automatique externe A : +90 mm
avec purge automatique externe B : +75 mm

Purgeurs de condensat, voir chapitre 8

Version standard :
Avec réservoir en plastique, purge à commande manuelle et manomètre, plage régulation 0,5 à 10 bars
Raccord 
G 1/8

G 1/4

N° de cmd.
443.213*
443.223

* Entrée et sortie réduites
(réducteur avec joint torique fourni)

Pièces de rechange et accessoires
Kit de supports pour fixation sur le boîtier
Kit de supports sur le couvercle (supports et écrous)
Fixation pour tableau de commandes (écrous)

N° de cmd.
444-5
443-36
381-32
443-12
443-42
443-43
443-111
419-78
443-32
443-167
670
680
690
443-142
480-92
443-86

Réservoir en plastique avec joint  et - purge à commande manuelle
- purge semi-automatique 
- purge automatique externe A
- purge automatique externe B

Réservoir en plastique, long avec joint et purge automatique à encastrer (maxi. 12 bars)
Cartouche filtrante Taille des pores du filtre 40 μm (monté)

5 μm
Manomètre horizontal, ø 40 Plage d’affichage 0 à 10 bars

0 à 16 bars
0 à 25 bars

Cône d’étanchéité olive complet
Membrane déroulante complète avec bague coulissante
Réducteur avec joint torique G 1/4 x G 1/8  

* Entrée et sortie réduites
(réducteur avec joint torique fourni)

Raccord G1/8* G1/4

A 40 40
B** 170 170
C 40 40
D 46 40
E 65 65
F 20 20
H 190 190
K 22 22
L M 30 x 1,5 M 30 x 1,5
M 78 78

Dimensions [mm]



Unités de conditionnement d’air

Unité double de conditionnement d’air - G1/8 – G1/4

6 Traitement de l’air comprimé – Série airvision 7

Unité de conditionnement d’air modulaire, composée d’un régulateur de pression filtre et d’un lubrificateur à bro-
uillard. Encombrement minimal. Autres variantes par association d’appareils individuels modifiés. Filetage de 
raccordement G 1/8 et G 1/4.
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Caractéristiques techniques
Débit nominal** 570 Nl/min
Débit mini. (arrivée d’huile 10 gouttes/min pour 6 bars ) 30 Nl/min
Pression de service maxi. (p1) 16 bars
Plage de régulation (p2) 0,5 à 10 bars
Température de service maxi. 0 °C à +50 °C
Volume utile du réservoir - Réservoir filtre 10 cm³

- Réservoir du lubrificateur 25 cm³
Position de montage verticale
Sens du débit voir flèche
Diamètre nominal DN 6
Dépendance air d’arrivée < 4 %
Hystérésis de contre-réaction ~ 1 bar
Poids 650 g
Matériau - Membranes / joints NBR

- Boîtier zinc moulé sous pression
- Cartouche filtrante polyéthylène
- Réservoir en plastique polycarbonate

** mesuré avec p1 = 8 bars, p2 = 6 bars et Δp = 1 bar 

Autres accessoires pour régulateur de pression filtre, voir page 6 ; lubrificateur à brouillard d’huile, voir page 5.

***avec purge automatique 
à encastrer : +40 mm

avec purge semi-
automatique : +10 mm

avec purge automatique 
externe A : +90 mm

avec purge automatique 
externe B : +75 mm

Débit p1=p2+2 bars

p2 [bar] G1/4

Q [Nl/min]

12

10

8

6

4

2

0 250     500 750 1000 1250  1500

Purgeurs de condensat, voir chapitre 8

Version standard :
Avec réservoirs en plastique, purge à commande manuelle et manomètre, 
plage de régulation 0,5 à 10 bars
Raccord 
G 1/8

G 1/4

N° de cmd.
449.21*
449.22

* Entrée et sortie réduites
(réducteur avec joint torique fourni)

Accessoires
Raccords avec joint
Kit de supports pour fixation sur le boîtier
Kit de supports sur le couvercle (supports et écrous)
Réducteur avec joint torique G 1/4 x G 1/8  

N° de cmd.
447-1
444-5
443-36
443-86

Code de commande pour toutes les variantes : 
449.xx

1 – G 1/8
Filetage de raccordement2 – G 1/

2 – Purge à commande manuelle
5 – Purge semi-automatique (p1 0,5 à 16 bars)
6 – Purge automatique externe A (p1 4 à 16 bars)
7 – Purge automatique externe B (p1 1 à 12 bars)

* Entrée et sortie réduites
(réducteur avec joint torique fourni)

Raccord G1/8* G1/4

A 80 80
B*** 160 160
C 44 44
D 86 80
E 65 65
G 190 190
M 78 78

Dimensions [mm]

Recommandation pour l’huile (huiles, voir chap. 10) : Les additifs, les antigels et les huiles synthétiques
attaquent les réservoirs d’huile en plastique (polycarbonate) ! Nous recommandons donc les huiles minérales d’une
viscosité d’env. 22 à 32 cSt à 40 °C. Pour les autres huiles, employer de préférence des réservoirs en métal, not-
amment avec les huiles résistant au froid.

Version
Bouteille 1 litre (polyéthylène), avec indicateur de contenu et tuyau de remplissage
Bidon 5 litres

N° de cmd.
583
583.1

Huile spéciale pour air comprimé ewo
Huiles, voir chapitre 10.



Unités de conditionnement d’air

Unité triple conditionnement d’air - G1/8 – G1/4

6 Traitement de l’air comprimé – Série airvision8

Unité de conditionnement d’air modulaire composée de trois appareils individuels : filtre, régulateur de pres-
sion et lubrificateur à brouillard. Multitude de variantes possibles par association d’appareils individuels modi-
fiés. Filetage de raccordement G 1/8 et G 1/4.

Débit p1 = p2 + 2 bars

p2 [bar] G1/4

Q [Nl/min]
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Version standard :
Avec réservoirs en plastique, purge à commande manuelle et manomètre, 
plage de régulation 0,5 à 10 bars
Raccord 
G 1/8

G 1/4

N° de cmd.
450.21*
450.22

* Entrée et sortie réduites
(réducteur avec joint torique fourni)

Autres accessoires pour filtres, voir p. 2 ; régulateurs de pression, voir p. 4 ; lubrif. à brouillard d’huile, voir p. 5.

Accessoires
Raccords avec joint
Kit de supports pour fixation sur le boîtier
Kit de supports sur le couvercle (supports et écrous)
Réducteur avec joint torique G 1/4 x G 1/8  

N° de cmd.
447-1
444-5
443-36
443-86

Code de commande pour toutes les variantes : 
450.xx

1 – G1/8
Filetage de raccordement2 – G1/

2 – Purge à commande manuelle
5 – Purge semi-automatique (p1 0,5 à 16 bars)
6 – Purge automatique externe A (p1 4 à 16 bars)
7 – Purge automatique externe B (p1 1 à 12 bars)

Caractéristiques techniques
Débit nominal** 570 Nl/min
Débit mini. (arrivée d’huile 10 gouttes/min pour 6 bars) 30 Nl/min
Pression de service maxi. (p1) 16 bars
Plage de régulation (p2) 0,5 à 10 bars
Température de service maxi. 0 °C à +50 °C
Volume utile du réservoir - Réservoir filtre 10 cm³

- Réservoir du lubrificateur 25 cm³
Position de montage verticale
Sens du débit voir flèche
Diamètre nominal DN 6
Dépendance air d’arrivée < 4 %
Hystérésis de contre-réaction ~ 1 bar
Poids 800 g
Matériau - Membranes / joints NBR

- Boîtier zinc moulé sous pression
- Cartouche filtrante polyéthylène
- Réservoir en plastique polycarbonate

** mesuré avec p1 = 8 bars, p2 = 6 bars et Δp = 1 bar 

* Entrée et sortie réduites
(réducteur avec joint torique fourni)

Raccord G1/8* G1/4

A 120 120
B*** 160 160
C 44 44
D 126 120
E 65 65
G 190 190
M 78 78

Dimensions [mm]

Purgeurs de condensat, voir chapitre 8

Recommandation pour l’huile (huiles, voir chap. 10) : Les additifs, les antigels et les huiles syn-
thétiques attaquent les réservoirs d’huile en plastique (polycarbonate) ! Nous recommandons donc les huiles
minérales d’une viscosité d’env. 22 à 32 cSt à 40 °C. Pour les autres huiles, employer de préférence des ré-
servoirs en métal, notamment avec les huiles résistant au froid.

Version
Bouteille 1 litre (polyéthylène), avec indicateur de contenu et tuyau de remplissage
Bidon 5 litres

N° de cmd.
583
583.1

Huile spéciale pour air comprimé ewo
Huiles, voir chapitre 10.

***avec purge automatique 
à encastrer : +40 mm

avec purge semi-
automatique : +10 mm

avec purge automatique 
externe A : +90 mm

avec purge automatique 
externe B : +75 mm



Distributeur

Distributeur, étroit – G1/8 – G1/4

6 Traitement de l’air comprimé – Série airvision 9

Les distributeurs se rapportent ou s’intercalent à l’endroit voulu à l’aide de brides. Ils sont munis de deux 
sorties (en haut et en bas) fermées à la livraison. Filetage de raccordement G 1/8 et G 1/4.
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Caractéristiques techniques
Pression de service maxi. (p1) 25 bars
Température de service -10 °C à +80 °C
Position de montage au choix
Sens du débit au choix
Diamètre nominal DN 6
Poids 130 g
Matériau (boîtier) aluminium

Les distributeurs se rapportent ou s’intercalent à l’endroit voulu à l’aide de brides. Ils sont munis d’une sortie
(en bas) fermée à la livraison et d’une possibilité de montage par brides pour pressostats, par ex. des 
marques IMI Norgren ou Bosch Rexroth. Filetage de raccordement G 1/8 et G 1/4.

Distributeur pour pressostat – G1/8 – G1/4

Raccord 
G 1/8

G 1/4

N° de cmd.
447.01*
447.02

* Entrée et sortie réduites
(réducteur avec joint torique fourni)

Accessoires
Raccords avec joint
Réducteur avec joint torique G 1/4 x G 1/8  

N° de cmd.
447-1

443-86

Raccord G1/8* G1/4

A 26 26
B 40 40
C 40 40
D 32 26
U G 1/4 G 1/4

Dimensions [mm]

Raccord 
G 1/8

G 1/4

N° de cmd.
447.11*
447.12

* Entrée et sortie réduites (réducteurs avec joint torique fournis en vrac)

Accessoires
Raccords avec joint
Réducteur avec joint torique G 1/4 x G 1/8  

N° de cmd.
447-1
443-86

Raccord G1/8* G1/4

A 30 30
B 40 40
C 40 40
D 36 30
U G 1/4 G 1/4

Dimensions [mm]

Caractéristiques techniques
Pression de service maxi. (p1) 25 bars
Température de service -10 °C à +80 °C
Position de montage au choix
Sens du débit au choix
Diamètre nominal DN 6
Poids 135 g
Matériau (boîtier) aluminium

Pressostats recommandés
(PAS compris dans la gamme ewo, à commander 
directement chez le fabricant) 
Modèles Bosch Rexroth Version

0,2 à 3 bars
0,5 à 8 bars
1,0 à 16 bars

Modèles IMI Norgren Version
0,2 à 3 bars
0,5 à 8 bars
1,0 à 16 bars

Référence
Bosch Rexroth
0821 100 011
0821 100 012
0821 100 013

Référence
IMI Norgren
0881 200
0881 300
0881 400

* Entrée et sortie réduites
(réducteur fourni avec
joint torique)

* Entrée et sortie réduites
(réducteur avec joint torique fourni)



Distributeur

Distributeur, large – G1/8 – G1/4

6 Traitement de l’air comprimé – Série airvision10

Les distributeurs se rapportent ou s’intercalent à l’endroit voulu à l’aide de brides. Ils sont munis de deux 
sorties (en haut et en bas) fermées à la livraison. Filetage de raccordement G 1/8 et G 1/4.

Distributeur avec soupape d’arrêt – G1/8 – G1/4

Les distributeurs à soupape d’arrêt s’intercalent à l’aide de brides et permettent de prélever de l’air non huilé 
en amont du lubrificateur. Avec quatre sorties fermées à la livraison. Filetage de raccordement G 1/8 et G 1/4.
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Caractéristiques techniques
Pression de service maxi. (p1) 25 bars
Température de service -10 °C à +80 °C
Position de montage au choix
Sens du débit au choix
Diamètre nominal DN 6
Poids 185 g
Matériau (boîtier) aluminium

Raccord 
G 1/8

G 1/4

N° de cmd.
447.21*
447.22

* Entrée et sortie réduites
(réducteur avec joint torique fourni)

Accessoires
Raccords avec joint
Réducteur avec joint torique G1/4 x G1/8  

N° de cmd.
447-1
443-86

Raccord G1/8* G1/4

A 40 40
B 40 40
C 40 40
D 46 40
U G 1/4 G 1/8

Dimensions [mm]

* Entrée et sortie réduites (réducteurs avec joint torique 
fournis en vrac)

Caractéristiques techniques
Pression de service maxi. (p1) 25 bars
Température de service -10 °C à +80 °C
Position de montage au choix
Sens du débit voir flèche
Diamètre nominal DN 6
Poids 205 g
Matériau (boîtier) aluminium

Raccord 
G 1/8

G 1/4

N° de cmd.
447.31*
447.32

* Entrée et sortie réduites
(réducteur avec joint torique fourni)

Accessoires
Raccords avec joint
Réducteur avec joint torique G 1/4 x G 1/8  

N° de cmd.
447-1
443-86

Raccord G1/8* G1/4

A 40 40
B 40 40
C 40 40
D 46 40
U G 1/4 G 1/8

Dimensions [mm]

* Entrée et sortie réduites (réducteurs avec joint torique fournis en vrac)



Vannes à boisseau sphérique

6 Traitement de l’air comprimé – Série airvision 11

Vanne à boisseau sphérique (3 voies 2 positions) avec purge pour montage rapporté ou intercalé par brides. 
Convient particulièrement comme vanne d’arrêt principale à l’entrée de l’unité de maintenance. Commande
par rotation à 90 ° du bouton rotatif.
Positions de commutation : perpendiculaire = passage fermé, sortie purgée (diamètre nominal inférieur) ; pa-
rallèle = passage ouvert, purge fermée. Bouton rotatif également en version verrouillable. Purge avec silencieux.
Filetage de raccordement G 1/8 et G 1/4. 

Vanne à boisseau sphérique avec purge – G1/8 – G1/4
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Pression de service maxi. (p1) 25 bars
Température de service -10 °C à +80 °C
Position de montage au choix
Sens du débit voir flèche
Taille nominale - Diamètre intérieur DN 6

- Purge DN 2
Poids 130 g
Matériau - Joints NBR

- Boîtier aluminium

Raccord 
G 1/8

G 1/4

N° de cmd.
447.41*
447.42

* Entrée et sortie réduites
(réducteur avec joint torique fourni)

Accessoires
Raccords avec joint
Réducteur avec joint torique G 1/4 x G 1/8  

N° de cmd.
447-1
443-86

Bouton rotatif non verrouillable

Code de commande pour les options supplémentaires : 
447.4x x

A – Bouton rotatif verrouillable par cadenas   

Raccord G1/8* G1/4

A 40 40
B 66 66
C 40 40
D 46 40
E 46 46

Dimensions [mm]

* Entrée et sortie réduites (réducteurs avec joint torique fournis 
en vrac)



Démarreur progressif

Démarreur progressif – G1/8 – G1/4

6 Traitement de l’air comprimé – Série airvision12

Démarreur progressif ou vanne de remplissage conçu pour la montée en pression progressive dans les in-
stallations pneumatiques lors du redémarrage, par ex. après un arrêt d’urgence. Au redémarrage, un clapet
d’étranglement réglable ne libère d’abord qu’une petite section. La section complète n’est libérée que lors-
que la pression atteint environ 50 % de la pression de service (point de commutation réglable). En sens inverse
(purge), une soupape d’arrêt libère la section complète. Avec une vanne 3 voies 2 positions, une vanne à bois-
seau sphérique ou une électrovanne, il est possible de constituer une unité complète de démarrage/mise à 
l’arrêt. Filetage de raccordement G 1/8 et G 1/4.
Convient uniquement aux systèmes fermés !

Caractéristiques techniques
Pression de service maxi. (p1) 25 bars
Température de service -10 °C à +80 °C
Position de montage au choix
Sens du débit voir flèche
Diamètre nominal DN 6
Point de commutation réglable 2 à 6 bars
Clapet d’étranglement réglable 0 à DN 3
Poids 350 g
Matériau - Joints NBR

- Boîtier aluminium
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Raccord 
G 1/8

G 1/4

N° de cmd.
447.51*
447.52

* Entrée et sortie réduites
(réducteur avec joint torique fourni)

Accessoires
Raccords avec joint
Réducteur avec joint torique G 1/4 x G 1/8  

N° de cmd.
447-1
443-86

Raccord G1/8* G1/4

A 44 44
B 90 90
C 40 40
D 50 44  
E 44 44
F 46 46

Dimensions [mm]

* Entrée et sortie réduites (réducteurs avec joint torique fournis en vrac)



Vannes

6 Traitement de l’air comprimé – Série airvision 13

En alternative à la vanne à boisseau sphérique à commande manuelle, une électrovanne à montage par bri-
des disponible avec différentes tensions peut aussi servir de vanne d’arrêt. Le raccordement électrique est réa-
lisé par le biais d’un connecteur avec Pg 9. Protection IP 65 selon DIN 40050. La vanne est fermée hors tension.
Filetage de raccordement G 1/8 et G 1/4.

Électrovanne 3 voies 2 positions – G1/8 – G1/4

Caractéristiques techniques
Débit nominal** 1 200 Nl/min
Pression de service maxi. (p1) 10 bars
Pression de service mini. (p1) 3 bars
Température de service maxi. 0 °C à +80 °C
Position de montage au choix
Sens du débit voir flèche
Caractéristiques de l’aimant - Tension au choix (tolérance ±10 %) 24 V ~

110 V ~
220 V ~
24 V =

- Facteur de marche 100 %
- Protection et DIN 40050 IP 65

Poids 400 g
Matériau - Joints NBR

- Boîtier aluminium
Mise au rebut des appareils usagés N° d’enreg. DEEE : DE51604370
** mesuré avec p1 = 8 bars, p2 = 6 bars et Δp = 1 bar
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Raccord 
G 1/8

G 1/4

N° de cmd.
447.612*
447.622

* Entrée et sortie réduites
(réducteur avec joint torique fourni)

Version standard :
Avec purge. Alimentation électrique 220 V, 50 HZ

Code de commande pour toutes les variantes :

1 –  24 V, 50 Hz
2 –  220 V, 50 Hz
3 –  110 V, 50 Hz
4 –  24 V=

1 –  G  1/8 
Filetage de raccordement2 –  G  1/4

447.6xx

Accessoires
Raccords avec joint
Réducteur avec joint torique G 1/4 x G 1/8 

N° de cmd.
447-1
443-86

Raccord G1/8* G1/4

A 40 40
B 145 145
C 40 40
D 46 40
E 105 105
F 40 40
G 25 25

Dimensions [mm]

* Entrée et sortie réduites (réducteurs avec joint torique fournis 
en vrac)



Notes

6 Traitement de l’air comprimé – Série airvision14
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Filtre à air comprimé

Filtre à air comprimé – G1/8 – G1/4

6 Traitement de l’air comprimé – Série airvision L16

Filtre à air comprimé de construction modulaire. Montage d’appareils supplémentaires possible par brides
des deux côtés. Réservoir en plastique (polycarbonate) avec purge à commande manuelle pour condensat. 
Séparation à deux étages (cyclone) et cartouche filtrante plastique (polyéthylène) avec une largeur de pores
de 40 μm.
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Débit

p2 [bar] G1/4
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Caractéristiques techniques
Débit nominal** 800 Nl/min
Pression de service maxi. (p1) 16 bars
Température de service 0 °C à +50 °C
Volume utile du réservoir 12 cm³
Position de montage verticale
Sens du débit voir flèche
Taille des pores du filtre 40 μm
Diamètre nominal DN 6
Poids 200 g
Matériau - Joints NBR

- Boîtier zinc moulé sous pression
- Cartouche filtrante polyéthylène
- Réservoir en plastique polycarbonate

** mesuré avec p1 = 6 bars et Δp = 1 bar

* Entrée et sortie réduites
(réducteur avec joint torique fourni)

Avec réservoir en plastique et purge à commande manuelle, taille des pores du filtre 40 μm

Raccord 
G 1/8

G 1/4

N° de cmd.
460.21*
460.22

Pièces de rechange et accessoires
Réservoir en plastique avec joint et purge à commande manuelle
Cartouche filtrante Taille des pores du filtre 40 μm (monté)

Taille des pores du filtre 5 μm (en option)
Réducteur avec joint torique G 1/4 x G 1/8

N° de cmd.
443-12
443-32
443 167
443-86

* Entrée et sortie réduites
(réducteur avec joint torique fourni)

Dimensions [mm]

Raccord
G1/8* G1/4

A 46 40

B 106 10
C 40 4
E 11 11

F 20 2
G 150 150



Régulateur de pression

Régulateur de pression – G1/8 – G1/4
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6 Traitement de l’air comprimé – Série airvision L 17

Régulateur de pression (à membrane déroulante), construction modulaire. Montage d’appareils supplémen-
taires possible par brides des deux côtés. Plage de régulation 0,5 à 10 bars. Aération secondaire (à pilotage
contre-réactif) et indépendance air d’arrivée. Manomètre montable des deux côtés. Volant de réglage de la
pression blocable par simple pression. Fixation possible pour tableau de commandes ou kit de supports.
Remarque : Pour éviter les pannes, brancher un filtre en amont.
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Caractéristiques techniques
Débit nominal** 600 Nl/min
Pression de service maxi. (p1) 16 bars
Plage de régulation (p2) 0,5 à 10 bars
Température de service 0 °C à +50 °C
Position de montage au choix
Sens du débit voir flèche
Diamètre nominal DN 6
Dépendance air d’arrivée < 10 %
Hystérésis de contre-réaction ~ 0,6 bar
Poids 230 g
Matériau - Joints NBR

- Boîtier zinc moulé sous pression
** mesuré avec p1 = 8 bars, p2 = 6 bars et Δp = 1 bar

Débit p1 = p2 + 2 bars

p2 [bar] G1/4

Q [Nl/min]
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Raccord
G1/8* G1/4

A 46 40
B 90 90
C 40 40
E 25 25
F 20 20
K 23 23
L                        M 30x1,5         M 30x1,5
M 75 75
N ø 40 ø 40

Dimensions [mm]

* Entrée et sortie réduites
(réducteur avec joint torique fourni)

Raccord 
G 1/8

G 1/4

N° de cmd.
461.213*
461.223

Pièces de rechange et accessoires
Kit de supports sur le couvercle, kit de montage (supports et écrous)
Fixation pour tableau de commandes (écrous)
Manomètre horizontal ø 40 (G 1/8), Plage d’affichage 0 à 16 bars
Cône d’étanchéité olive complet
Membrane déroulante complète avec bague coulissante
Réducteur avec joint torique G 1/4 x G 1/8   

N° de cmd.
443-36
381-32
680
443-142
480-92
443-86

* Entrée et sortie réduites
(réducteur avec joint torique fourni)

Version standard :
Plage de régulation 0,5 à 10 bars, avec manomètre

Code de commande pour toutes les variantes :

2 – 0,5 à 6 bars
3 –  0,5 à 10 bars Plage de régulation (p2)
4 –  0,5 à 16 bars

1 – G 1/8 
Filetage de raccordement2 – G 1/4

2 – avec manomètre
4 – sans manomètre

461.xxx

par exemple :
444.223 – mais sans
manomètre = 444.423



Lubrificateur à brouillard

Lubrificateur à brouillard d’huile – G1/8 – G1/4

6 Traitement de l’air comprimé – Série airvision L18

Lubrificateur à brouillard normal de construction modulaire. Montage d’appareils supplémentaires possible
par brides des deux côtés. Réservoir fermé en plastique (polycarbonate). Dosage d’huile par soupape à poin-
teau, recharge d’huile possible sous pression. Régulateur de débit pour une consommation d’air minimale
faible et rapport d’huile proportionnel.
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Caractéristiques techniques
Débit nominal** 800 Nl/min
Débit mini.*** 30 Nl/min
Pression de service maxi. (p1) 16 bars
Température de service 0 °C à +50 °C
Position de montage verticale
Sens du débit voir flèche
Volume utile du réservoir 25 cm³
Diamètre nominal DN 6
Poids 230 g
Matériau - Joints NBR

- Boîtier zinc moulé sous pression
- Réservoir en plastique polycarbonate

** mesuré avec p1 = 6 bars et Δp = 1 bar
*** Arrivée d’huile 10 gouttes/min pour 6 bars

Débit

p2 [bar] G1/4

Q [Nl/min]
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* Entrée et sortie réduites
(réducteur avec joint torique fourni)

Raccord 
G 1/8

G 1/4

N° de cmd.
462.01*
462.02

Avec réservoir en plastique.

Pièces de rechange et accessoires
Réservoir en plastique avec joint
Rehausseur pour lubrificateur, plastique
Réducteur avec joint torique G 1/4 x G 1/8   

N° de cmd.
446-6
423-179
443-86

* Entrée et sortie réduites
(réducteur avec joint torique fourni)

Raccord
G1/8* G1/4

A 46 40
B 138 138

C 40 4
E 50 5
F 20 2
G 170                   170

Dimensions [mm]

Recommandation pour l’huile (huiles, voir chap. 10) : Les additifs, les antigels et les huiles syn-
thétiques attaquent les réservoirs d’huile en plastique (polycarbonate) ! Nous recommandons donc les huiles
minérales d’une viscosité d’env. 22 à 32 cSt à 40 °C (pour les outils à percussion, jusqu’à 68 cSt). Pour les
autres huiles, employer de préférence des réservoirs en métal ou un rehausseur en métal pour lubrificateur,
notamment avec les huiles résistant au froid.

Version
Bouteille 1 litre
Bidon 5 litres

N° de cmd.
583
583.1

Huile spéciale pour air comprimé ewo
Huiles, voir chapitre 10.



Régulateur de pression filtre

Régulateur de pression filtre – G1/8 – G1/4
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6 Traitement de l’air comprimé – Série airvision L 19

Filtre et régulateur pression réunis dans un seul appareil (construction modulaire extrêmement compacte). Filetage G 1/8

et G 1/4. Pièces du filtre av. réservoir polycarbonate et purge à comm. manuelle, cartouche filtrante plastique av. largeur
pores de 40 μm. Régulateur de pression (à membrane déroulante) av. aération secondaire (pilotage contre-réactif) et dé-
pendance air d’arrivée. Plage régulation 0,5 à 10 bars. Manomètre montable des 2 côtés. Volant réglage de la pression
blocable (par simple pression). Fixation poss. sur couvercle pour tableau de commandes ou kit supports.
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Caractéristiques techniques
Débit nominal** 750 Nl/min
Pression de service maxi. (p1) 16 bars
Plage de régulation (p2) 0,5 à 10 bars
Température de service 0 °C à +50 °C
Position de montage verticale
Sens du débit voir flèche
Finesse du filtre 40 μm
Diamètre nominal DN 6
Volume utile du réservoir 12 cm³
Indépendance air d’arrivée < 10 %
Hystérésis de contre-réaction ~ 0,6 bar
Poids 350 g
Matériau - Joints / boîtier NBR / zinc moulé sous pression

- Cartouche filtrante polyéthylène
- Réservoir en plastique polycarbonate

**mesuré avec p1 = 8 bars, p2 = 6 bars et Δp = 1 bar

Débit p1 = p2 + 2 bars

p2 [bar] G1/4

Q [Nl/min]
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* Entrée et sortie réduites
(réducteur avec joint torique fourni)

Raccord 
G 1/8

G 1/4

N° de cmd.
463.213*
463.223

Version standard :
Plage de régulation 0,5 à 10 bars, réservoir en plastique, purge à commande manuelle, 
taille des pores du filtre 40 μm

*  Entrée et sortie réduites (réducteurs avec joint torique fournis en vrac)

Dimensions [mm]

Raccord G1/8* G1/4

A 46 40
B 162 162

C 40 40

E 65 65
F 20 20
G 190 190
K 23 23
L M 30x1,5 M 30x1,5
M 75 75
N ø 40 ø 40

Code de commande pour toutes les variantes : 
463.xxx

2 – 0,5 à 6 bars
3 –  0,5 à 10 bars   Plage de régulation (p2)
4 –  0,5 à 16 bars

1 – G 1/8
Filetage de raccordement2 – G 1/4

2 – Purge à commande manuelle
3 – Purge automatique à encastrer (p1 1 à 12 bars)
5 – Purge semi-automatique (p1 0,5 à 16 bars)
6 – Purge automatique externe A (p1 4 à 16 bars)
7 – Purge automatique externe B (p1 1 à 12 bars)

Pièces de rechange et accessoires
Kit de supports sur le couvercle (supports et écrous)
Fixation pour tableau de commandes (écrous)

N° de cmd.
443-36
381-32
443-12
443-42
443-43
443-111
419-78
443-32
443-167
670
680
690
443-142
480-92

Réservoir en plastique avec joint  et - purge à commande manuelle
- purge semi-automatique 
- purge automatique externe A
- purge automatique externe B

Réservoir en plastique, long avec joint et purge automatique à encastrer (maxi. 12 bars)
Cartouche filtrante Taille des pores du filtre 40 μm (monté)

5 μm
Manomètre horizontal, ø 40 Plage d’affichage 0 à 10 bars

0 à 16 bars
0 à 25 bars

Cône d’étanchéité olive complet
Membrane déroulante complète avec bague coulissante



Unités de conditionnement d’air

Unité double conditionnement d’air - G1/8 – G1/4

6 Traitement de l’air comprimé – Série airvision L 20

Unité de conditionnement d'air modulaire, composée d’un régulateur de pression filtre et d’un lubrificateur à
brouillard, dimensions compactes.
Filetage de raccordement G 1/8 et G 1/4.
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Caractéristiques techniques
Débit nominal** 470 Nl/min
Débit mini.*** 30 Nl/min
Pression de service maxi. (p1) 16 bars
Plage de régulation (p2) 0,5 à 10 bars
Température de service 0 °C à + 50 °C
Position de montage verticale
Sens du débit voir flèche
Diamètre nominal DN 6
Finesse du filtre 40 μm
Volume utile du réservoir - Réservoir filtre 10 cm³

- Réservoir huile 25 cm³
Dépendance air d’arrivée < 10 %
Hystérésis de contre-réaction ~ 0,6 bar
Poids 600 g
Matériau - Joints NBR

- Boîtier zinc moulé sous pression
- Cartouche filtrante polyéthylène
- Réservoir en plastique polycarbonate

** mesuré avec p1 = 8 bars, p2 = 6 bars et Δp = 1 bar             *** Arrivée d’huile 10 gouttes/min pour 6 bars

Débit p1 = p2 + 2 bars

p2 [bar] G1/4

Q [Nl/min]
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Lubrificateur à brouillard d’huile, page 18
Régulateur de pression filtre, page 19

* Entrée et sortie réduites
(réducteur avec joint torique fourni)

Raccord 
G 1/8

G 1/4

N° de cmd.
464.21*
464.22

Plage de régulation 0,5 à 10 bars, réservoirs en plastique, purge à 
commande manuelle (FDR), taille des pores du filtre 40 μm

Pièces de rechange et accessoires
Raccords avec joint
Kit de supports (support et écrou) pour fixation sur le couvercle
Réducteur avec joint torique G 1/4 x G 1/8   

N° de 
commande
464-1
443-36
443-86

Recommandation pour l’huile (huiles, voir chap. 10) : Les additifs, les antigels et les huiles syn-
thétiques attaquent les réservoirs d’huile en plastique (polycarbonate) ! Nous recommandons donc les huiles
minérales d’une viscosité d’env. 22 à 32 cSt à 40 °C (pour les outils à percussion, jusqu’à 68 cSt). Pour les
autres huiles, employer de préférence des réservoirs en métal ou un rehausseur en métal pour lubrificateur,
notamment avec les huiles résistant au froid.

Version
Bouteille 1 litre
Bidon 5 litres

N° de cmd.
583
583.1

Huile spéciale pour air comprimé ewo
Huiles, voir chapitre 10.

* Entrée et sortie réduites (réducteurs avec joint torique fournis en vrac)

Dimensions [mm]

Raccord G1/8* G1/4

A 86 80

B 162 162

C 40 40

E 65 65

G 190 190

M 75 75

N ø 40 ø 40



Unités de conditionnement d’air

Unité triple conditionnement d’air - G1/8 – G1/4
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6 Traitement de l’air comprimé – Série airvision L 21

Unité de conditionnement d'air modulaire, composée d’un filtre, d’un régulateur de pression filtre et d’un 
lubrificateur à brouillard, dimensions compactes. 
Filetage de raccordement G 1/8 et G 1/4.
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Débit p1 = p2 + 2 bars

p2 [bar] G1/4

Q [Nl/min]
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Filtre, page 16
Régulateur de pression, page 17
Lubrificateur à brouillard d’huile, page 18

* Entrée et sortie réduites
(réducteur avec joint torique fourni)

Raccord 
G 1/8

G 1/4

N° de cmd.
465.21*
465.22

Plage de régulation 0,5 à 10 bars, réservoir en plastique, taille des pores du filtre 40 μm

Pièces de rechange et accessoires
Raccords avec joint
Kit de supports (support et écrou) pour fixation sur le couvercle
Réducteur avec joint torique G 1/4 x G 1/8   

N° de cmd.
464-1
443-36
443-86

Recommandation pour l’huile (huiles, voir chap. 10) : Les additifs, les antigels et les huiles syn-
thétiques attaquent les réservoirs d’huile en plastique (polycarbonate) ! Nous recommandons donc les huiles
minérales d’une viscosité d’env. 22 à 32 cSt à 40 °C (pour les outils à percussion, jusqu’à 68 cSt). Pour les
autres huiles, employer de préférence des réservoirs en métal ou un rehausseur en métal pour lubrificateur,
notamment avec les huiles résistant au froid.

Version
Bouteille 1 litre
Bidon 5 litres

N° de cmd.
583
583.1

Huile spéciale pour air comprimé ewo
Huiles, voir chapitre 10.

Caractéristiques techniques
Débit nominal** 470 Nl/min
Débit mini.*** 30 Nl/min
Pression de service maxi. (p1) 16 bars
Plage de régulation (p2) 0,5 à 10 bars
Température de service 0 °C à + 50 °C
Position de montage verticale
Sens du débit voir flèche
Diamètre nominal DN 6
Finesse du filtre 40 μm
Volume utile du réservoir - Réservoir filtre 10 cm³

- Réservoir huile 25 cm³
Dépendance air d’arrivée < 5 %
Hystérésis de contre-réaction ~ 0,1 bar
Poids 700 g
Matériau - Joints NBR

- Boîtier zinc moulé sous pression
- Cartouche filtrante polyéthylène
- Réservoir en plastique polycarbonate

** mesuré avec p1 = 8 bars, p2 = 6 bars et Δp = 1 bar             *** Arrivée d’huile 10 gouttes/min pour 6 bars

* Entrée et sortie réduites (réducteurs avec joint torique fournis en vrac)

Dimensions [mm]

Raccord G1/8* G1/4

A 126 120

B 162 162

C 40 40

E 65 65

G 190 190

M 75 75

N ø 40 ø 40



Notes

6 Traitement de l’air comprimé – Série airvision L22
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7 Traitement de l’air comprimé – Série acier inoxydable 1

Traitement de l’air comprimé – Série acier inoxydable

Filtre à air comprimé Type 692 2

Régulateur de pression filtre Type 690 3

Régulateur de pression Type 691 4

Accouplements Accouplement de sécurité DN 7,2 5

Raccords filetés Armatures filetées 6 – 9

Valves Vannes à boisseau sphérique 10



Filtre à air comprimé

Filtre à air comprimé type 692 – G1/4 – G1

7 Traitement de l’air comprimé – Série acier inoxydable2

Les filtres séparent les éléments solides et liquides (particules de saleté, produits d’oxydation, condensat) contenus
dans l’air du processus et protègent ainsi les composants en aval contre les impuretés et l’usure. Ce filtre en acier
inoxydable a spécialement été conçu pour les applications soumises à des contraintes élevées. Filtre avec réservoir
sans voyant, entièrement en acier inoxydable et ainsi extrêmement robuste. Pour l’air comprimé, les gaz non toxi-
ques et les liquides. Application : chimie, traitement du pétrole, construction d’appareils et de machines spéciales.
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Accessoires

Débits [Nl/min]

Équerre de fixation
Pour taille I
Pour taille II
Pour taille III

N° de cmd.
690-30
690-35
690-39

Équerre de fixation Dimensions [mm]

Code de commande pour toutes les variantes :
692.x x x

1 50 μm 
2 25 μm
3 5 μm

2   G 1/4 Taille I
3   G 3/8 Taille I
6   G 1/2 Taille II
8 G 3/4 Taille II
9 G 1 Taille III

0 Sans purge
2 Purge à commande manuelle

Par ex. :
692.221= avec purge à commande
manuelle, G1/4  avec 50 μmTaille des pores du filtre

Caractéristiques techniques
Taille I II III
Raccord G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1
Débit nominal (Nl/min)* 2 500 3 600 7 200
Fluides air comprimé, gaz non toxiques, liquides
Taille des pores du filtre 5, 25 ou 50 μm 
Pression de service maxi. (p1) 60 bars
Plages de températures Joints NBR -20 °C -   +80 °C

Joints EPDM (en option) -45 °C -   +80 °C
Joints en silicone (en option) -60 °C - +200 °C

Purge de condensat purge à commande (manuelle)
Volume utile du réservoir (l) 0,11 l
Matériaux - Boîtier acier inoxydable n° mat. 1.4404 (AISI 316L)

- Réservoir acier inoxydable n° mat. 1.4404 (AISI 316L)
- Pièces intérieures acier inoxydable n° mat. 1.4404 (AISI 316L)
- Joints NBR (préciser EPDM ou silicone lors de la commande)

Poids (kg) 1,6 2,3 3,3

* mesuré à 10 bars de pression d’entrée (p1) et une perte de pression Δp = 1 bar

Versions standard :
Avec purge à commande manuelle, 
taille des pores du filtre 50 μm

N° de commande
Raccord

G 1/4 G 3/8 G 1/2 G 3/4 G 1
692.221 692.231 - - -
- - 692.261 692.281 -
- - - - 692.291

Taille
I
II
III

692.021

Dimensions [mm]

Taille I II III

Raccord G1/4 ,
G3/8 

G1/2,
G3/4

G3/4,

G1

A 112 111 145

B 62 68 114

C 97 114 123

D G 1/4, G 3/8 G 1/2, G 3/4 G 1

E 62 68 88

F 20 22 36 

H 28 32 34

Pour taille IIPour taille I Pour taille III

Taille I (G 1/4) Taille II (G 1/2) Taille III (G 1)

Δp (bar)Δp (bar)Δp (bar)

25
00

50
00

75
00

10
00

0

12
50

0

15
00

0

50
0

15
00

25
00

35
00

45
00

55
00

65
00

75
00

85
0050

0

10
00

15
00

20
00

25
00

30
00

35
00

40
00

Q (Nl/min) Q (Nl/min) Q (Nl/min)



Régulateur de pression filtre

Filtre à air comprimé type 690 – G1/4 – G1
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7 Traitement de l’air comprimé – Série acier inoxydable 3

Les régulateurs de pression filtre de construction compacte réunissent les fonctions d’un filtre et d’un régula-
teur de pression dans un seul appareil (voir descriptions individuelles). Ce régulateur de pression filtre a spé-
cialement été conçu pour les applications soumises à des contraintes élevées. Régulateur de pression filtre
avec réservoir sans voyant, entièrement en acier inoxydable et ainsi extrêmement robuste. Pour l’air com-
primé, les gaz non toxiques et les liquides. Pression de service entre 0,2 et 15 bars.
Application : chimie, traitement du pétrole, construction d’appareils et de machines spéciales.

Code de commande pour toutes les variantes :
690.x x x

1 0,2 à   3 bars
3 0,5 à   8 bars
4 1,0 à 15 bars

2 G 1/4 Taille I
3 G 3/8 Taille I
6 G 1/2 Taille II
8 G 3/4 Taille II
9 G 1 Taille III

2 Purge à commande manuelle sur le réservoir, avec manomètre
4 Purge à commande manuelle sur le réservoir, sans manomètre

Par ex. :
690.231= avec purge à commande
manuelle sur le réservoir, G 3/8 avec
manomètre, 0,2 à 3 barsPlage de régulation (p2)

Manomètre, ø 50, G 1/4 Plage d’affichage
0 à  2,5 bars
0 à   6,0 bars
0 à 10,0 bars
0 à 16,0 bars
0 à 25,0 bars
0 à 40,0 bars

Équerre de fixation, pour taille I ; dimensions, voir p. 2 
Équerre de fixation, pour taille II ; dimensions, voir p. 2 
Équerre de fixation, pour taille III ; dimensions, voir p. 2

Accessoires
N° de cmd.
140
141
142
143
144
145
690-30
690-35
690-39

Caractéristiques techniques
Taille I II III
Raccord (en option, NPT) G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1
Débit nominal (Nl/min)* 4 000 5 000 8 400
Système de régulation membrane
Réglage avec vis de réglage (vis hexagonale mâle et contre-écrou)
Fluides air comprimé, gaz non toxiques, liquides
Pilotage contre-réactif avec pilotage contre-réactif (aération secondaire) (en option : sans pilotage contre-réactif

sans aération secondaire, à préciser lors de la commande !)
Taille des pores du filtre 50 μm (en option, 5 ou 25 μm)
Raccord du manomètre Filetage femelle G 1/4

Pression de service maxi. (p1) 60 bars
Plages de températures Joints NBR -20 °C - +  80 °C

Joints EPDM (en option) -45 °C - +  80 °C
Joints en silicone (en option) -60 °C - +200 °C

Volume du réservoir (l) 0,11
Purge de condensat purge à commande (manuelle)
Matériaux - Boîtier / réservoir / pièces intér. / élém. filtrant acier inoxydable n° mat. 1.4404 (AISI 316L)

- Joints / membrane NBR (préciser EPDM / silicone lors de la commande)
Poids (kg) 1,6 2,3 4,2
* mesuré à 10 bars de pression d’entrée (p1), 6,3 bars de pression de sortie (p2) et une perte de pression Δp = 1 bar

Débits [Nl/min]

Versions standard :
Purge à commande manuelle, plage de 
régulation 0,5 à 8 bars

N° de commande
Raccord

G 1/4 G 3/8 G 1/2 G 3/4 G 1
690.423 690.433 - - -
- - 690.463 690.483 -
- - - - 690.493

Taille
I
II
III

690.423

140

Dimensions [mm]

Taille I II III

Raccord G1/4 ,
G3/8 

G1/2,
G3/4

G3/4,

G1

A 223 242 267

B 62 68 114

C 97 114 123

D G 1/4, G 3/8 G 1/2, G 3/4 G 1

E 62 68 88

F 97 114 123

G 20 22 57

H 28 32 33

I 87 103 96

Taille I (G 1/4) Taille II (G 1/2) Taille III (G 1)

10
00

20
00

30
00

40
00

50
00

60
00

70
00

80
00

90
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Régulateur de pression

Régulateur de pression type 691 – G1/4 – G1
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La pression d’alimentation d’une installation pneumatique varie en fonction de la taille du compresseur. Les régula-
teurs de pression réduisent ces variations de pression d’alimentation (p1) à la pression de travail souhaitée (p2) et la
maintiennent pratiquement constante. Ce régulateur a spécialement été conçu pour les applications soumises à des
contraintes élevées. Pression de service entre 0,1 et 15 bars. Le manomètre peut être monté des deux côtés. Im-
portant : Pour éviter les encrassements et les pannes, brancher un filtre à air comprimé en amont.
Application : chimie, traitement du pétrole, construction d’appareils et de machines spéciales.
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Code de commande pour toutes les variantes :
691.x x x

0 0,1 à   1,5 bars
1 0,2 à   3,0 bars
3 0,5 à   8,0 bars
4 1,0 à 15,0 bars

2 G 1/4 Taille I
3 G 3/8 Taille I
6 G 1/2 Taille II
8 G 3/4 Taille II
9 G 1 Taille III

2 avec manomètre
4 sans manomètre

Par ex. :
691.231= G3/8  avec 
manomètre, 0,2 à 3 bars

Plage de régulation (p2)

Caractéristiques techniques Taille
I II III

Raccord (en option, NPT) G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1
Débit nominal (Nl/min)* 5 000 6 200 10 500
Système de régulation membrane
Plage de régulation 0,3-3 / 0,5-8 / 0,5-17,2 bars ou 4,4-44 / 7,2-116 / 7,2-250 psi
Réglage avec vis de réglage (vis hexagonale mâle et contre-écrou)
Fluides air comprimé, gaz non toxiques, liquides
Pilotage contre-réactif avec pilotage contre-réactif (aération secondaire)

(en option : sans pilotage contre-réactif, sans aération secondaire, à préciser lors de la commande)
Taille des pores du filtre 5, 25 ou 50 μm
Raccord du manomètre filetage femelle G 1/4

Pression de service maxi. (p1) 60 bars
Plages de températures Joints NBR -20 °C -   +80 °C

Joints EPDM (en option) -45 °C -   +80 °C
Joints en silicone (en option) -60 °C - +200 °C

Volume du réservoir (l) 0,11
Purge de condensat purge à commande (manuelle)
Matériaux - Boîtier / réservoir / pièces intér. / élém. filtrant acier inoxydable n° mat. 1.4404 (AISI 316L)

- Joints / membrane NBR (préciser EPDM / silicone lors de la commande)
Poids (kg) 1,6 2,3 3,5
* mesuré à 10 bars de pression d’entrée (p1), 6,3 bars de pression de sortie (p2) et une perte de pression Δp = 1 bar

Dimensions [mm]

Taille I II III

Raccord G1/4 ,
G3/8 

G1/2,
G3/4

G3/4,

G1

A 168 171 204

B 62 68 114

C 41 43 59

D G 1/4, G 3/8 G 1/2, G 3/4 G 1

E 62 68 88

F 42 43 59

G 20 22 57

H 28 32 33

I 32 32 32

Débits [Nl/min]

Manomètre, ø 50, G 1/4 Plage d’affichage
0 à   2,5 bars
0 à   6,0 bars
0 à 10,0 bars
0 à 16,0 bars
0 à 25,0 bars
0 à 40,0 bars

Équerre de fixation, pour taille I ; dimensions, voir p. 2
Équerre de fixation, pour taille II ; dimensions, voir p. 2
Équerre de fixation, pour taille III ; dimensions, voir p. 2 

Accessoires
N° de cmd.
140
141
142
143
144
145
690-30
690-35
690-39

Versions standard :
Sans manomètre, plage de régulation 0,5 à 8 bars

N° de commande
Raccord

G 1/4 G 3/8 G 1/2 G 3/4 G 1
691.423 691.433 - - -
- - 691.463 691.483 -
- - - - 691.493

Taille
I
II
III

691.423

140

Taille I (G 1/4) Taille II (G 1/2) Taille III (G 1)
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7 Traitement de l’air comprimé – Série acier inoxydable 5

Accouplement de sécurité DN 7,4 à bouton-poussoir,
connexion tournante – acier inoxydable
L’accouplement de sécurité (sans silicone) selon ISO4414, DINEN983, avec bouton-poussoir empêche le risque d’éjection violente d’un
tube sous pression lors du désaccouplement. Les matériaux employés pour cet accouplement de grande qualité se distinguent par
leur grande stabilité et leur excellente compatibilité. Après leur montage, les accouplements à articulation tournante permettent d’ori-
enter le bouton-poussoir dans la meilleure position ergonomique possible.

Raccord Dimensions (mm)
W L i SW

N° de cmd.

Utilisation :
Étape 1 : lors de la première pression sur le bouton-poussoir, l’accouplement est
ventilé, la fiche reste néanmoins bloquée à l’intérieur du manchon.
Étape 2 : lors de la deuxième pression sur le bouton-poussoir, la fiche est déver-
rouillée et peut être retirée en toute sécurité.

Caractéristiques techniques
Débit nominal 1 800 Nl/min (à 6 bars de pression d’entrée (p1) et une perte de pression Δp = 1 bar)
Pression de service maxi. (p1) 10 bars
Temp. du fluide et temp. ambiante -20 °C à +150 °C
Position de montage au choix (accouplement de préférence avant la fiche dans le sens de l’écoulement)
Sens du débit au choix
Matériau - Entrée  du boîtier acier inoxydable 1.4404

- Bouton et vanne acier inoxydable
- Pièces intérieures acier inoxydable
- Filetage acier inoxydable
- Joints FKM

Remarque
Toutes les fiches DN 7,4

sont compatibles avec tous
les accouplements DN 7,4, 

DN 7,2 et DN7,8.

À filetage mâle
G 1/4 70,5 6,5 21
G 3/8 70,0 7 21
G 1/2 72,5 8,5 25

À filetage femelle
G 1/4 71,5 9 21
G 3/8 75,5 10 21
G 1/2 77,5 11 24

Avec raccord pour tuyau
LW 6 88,5 25 21
LW 9 88,5 25 21
LW 13 88,5 25 21

413.201
413.221
413.241

413.202
413.222
413.242

413.223
413.224
413.225

413.221

413-054

413.222

413-056

413.224

À filetage mâle
G 1/4 33 17
G 3/8 33 19

À filetage femelle
G 1/4 33 17
G 3/8 33 19

413-053
413-054

413-055
413-056

Accouplement

Prise

Raccord Dimensions (mm)
W L SW

N° de cmd.



Raccords filetés
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Raccord fileté pour tuyau
Raccord Dimensions [mm]

DN D L
1/8 6 6,0 36,7
1/4 8 6,0 42,6
1/4 8 9,0 41,3
3/8 10 9,0 43,0
3/8 10 11,0 42,7
3/8 10 13,0 46.5

1/2 15 11,0 47.6
1/2 15 12,9 51,5
1/2 15 14,0 54.6
3/4 20 20,0 59.5
1 25 19,0 69.3
1 25 25,4 64,0
1 1/4 32 32,0 66.3
1 1/2 40 38,0 78.0
2 50 51,0 87,0

Réducteur à hexagone mâle
Raccord Dimensions [mm]

DN L SW
1/4x 1/8 8 x   6 15 16
3/8x 1/8 10 x   6 17 18
3/8x 1/4 10 x   8 17 18
1/2x 1/8 15 x   6 21 26
1/2x 1/4 15 x   8 21 26
1/2x 3/8 15 x 10 21 26
3/4x 1/4 20 x   8 24 30
3/4x 3/8 20 x 10 24 30
3/4x 1/2 20 x 15 24 30
1 x 1/4 25 x   8 27 35
1 x 3/8 25 x 10 27 35
1 x 1/2 25 x 15 27 35
1 x 3/4 25 x 20 27 35
1 1/4x 3/8 32 x 10 30 45
1 1/4x 1/2 32 x 15 30 45
1 1/4x 3/4 32 x 20 30 45
1 1/4x 1 32 x 25 30 45
1 1/2x 1/2 40 x 15 38 52
1 1/2x 3/4 40 x 20 38 52
1 1/2x 1 40 x 25 38 52
1 1/2x 1 1/4 40 x 32 38 52
2 x 1/2 50 x 25 36 63
2 x 3/4 50 x 15 36 63
2 x 1 50 x 20 36 63
2 x 1 1/4 50 x 32 36 63
2 x 1 1/2 50 x 40 36 63

N° de cmd.

650.00
650.01
654.53
650.02
654.55
654.57
650.03
654.59
654.60
650.04
650.05
654.62
650.06
650.07
650.08

Manchon fileté double à hexagone mâle
Raccord Dimensions [mm]

DN L SW
1/8 6 29 12
1/4 8 32 17
3/8 10 36 12
1/2 15 42 26
3/4 20 46 32
1 25 52 38
1 1/4 32 56 46

Armatures filetées
Matériau : acier inoxydable n° mat. 1.4571
Filetage femelle : cylindrique selon DIN ISO 228
Filetage mâle : conique selon ISO 7-1 (anciennement DIN 2999)

N° de cmd.

650.09
650.10
650.11
650.12
650.13
650.14
650.15

N° de cmd.

650.36
650.37
650.38
650.39
650.40
650.41
650.42
650.43
650.44
650.45
650.46
650.47
650.48
650.49
650.50
650.51
650.52
650.53
650.54
650.55
650.56
650.59
650.57
650.58
650.60
650.61
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7 Traitement de l’air comprimé – Série acier inoxydable 7

Armatures filetées
Matériau : acier inoxydable n° mat. 1.4571
Filetage femelle : cylindrique selon DIN ISO 228
Filetage mâle : conique selon ISO 7-1 (anciennement DIN 2999)

Écrou hexagonal
Raccord Dimensions [mm]

DN L SW
1/8 6 6 23
1/4 8 8 23
3/8 10 7 27
1/2 15 8 32
3/4 20 10 35
1 25 10 46
1 1/4 32 11 55

N° de cmd.

650.20
650.21
650.22                                                      
650.23
650.24
650.25
650.26
650.27
650.28
650.29
650.30
650.31
650.32
650.33
650.34
650.35
654.10
654.11
654.12
654.13
654.14
654.15
654.16
654.17
654.18

Raccord Dimensions [mm]
DN L SW

1/4x 1/8 8 x   6 34 18
3/8x 1/8 10 x   6 36 21
3/8x 1/4 10 x   8 34 21

1/2x 1/8 15 x   6 34 25
1/2x 1/4 15 x   8 34 25
1/2x 3/8 15 x 10 41 25
3/4x 1/4 20 x   8 37 31
3/4x 3/8 20 x 10 38 31
3/4x 1/2 20 x 15 45 31
1 x 1/4 25 x   8 39 35
1 x 3/8 25 x 10 44 35
1 x 1/2 25 x 15 44 35
1 x 3/4 25 x 20 50 35
1 1/4x 1/2 32 x 15 48 46
1 1/4x 3/4 32 x 20 52 46
1 1/4x 1 32 x 25 54 46
1 1/2x 1/2 40 x 15 49 50
1 1/2x 3/4 40 x 20 53 50
1 1/2x 1 40 x 25 53 50
1 1/2x 1 1/4 40 x 32 59 50
2 x 1/2 50 x 15 57 63
2 x 3/4 50 x 20 57 63
2 x 1 50 x 25 57 63
2 x 1 1/4 50 x 32 57 63
2 x 1 1/2 50 x 40 64 63

Raccord Dimensions [mm]
DN L SW

1/8 6 13 15
1/4 8 17 18
3/8 10 19 21
1/2 15 20 27
3/4 20 24 30
1 25 25 38

Bouchon hexagonal
Raccord Dimensions [mm]

DN L SW
1/8 6 21 12
1/4 8 21 16
3/8 10 22 20
1/2 15 28 24
3/4 20 30 30
1 25 32 38

N° de cmd.

650.69
650.70
650.71
650.72
650.73
650.74

N° de cmd.

650.80
650.81
650.82
650.83
650.84
650.85

N° de cmd.

651.11
651.12
651.13
651.14
651.15
651.16
651.17

Manchon fileté double réducteur à hexagone mâle

Chapeau de fermeture à filetage femelle et hexagone mâle



Raccords filetés
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Armatures filetées
Matériau : acier inoxydable n° mat. 1.4571
Filetage femelle : cylindrique selon DIN ISO 228
Filetage mâle : conique selon ISO 7-1 (anciennement DIN 2999)

Manchon de réduction à filetage femelle
Raccord Dimensions [mm]

DN L SW
1/4x 1/8 8 x   6 26 -
3/8x 1/8 10 x   6 30 -
3/8x 1/4 10 x   8 30 -
1/2x 1/8 15 x   6 34 -
1/2x 1/4 15 x   8 34 -
1/2x 3/8 15 x 10 34 -
3/4x 1/4 20 x   8 37 -
3/4x 3/8 20 x 10 37 -
3/4x 1/2 20 x 15 37 -
1 x 1/4 25 x   8 43 -
1 x 3/8 25 x 10 43 -
1 x 1/2 25 x 15 43 -
1 x 3/4 25 x 20 43 -
1 1/4x 1/2 32 x 15 48 -
1 1/4x 3/4 32 x 20 48 -
1 1/4x 1 32 x 25 53 -
1 1/2x 1/2 40 x 15 53 -
1 1/2x 3/4 40 x 20 53 -
1 1/2x 1 40 x 25 53 -
1 1/2x 1 1/4 40 x 32 53 -

N° de cmd.

651.22
651.23
651.24
651.25
651.26
651.27
651.28
651.29
651.30
651.31
651.32
651.33
651.34
651.35
651.36
651.37
651.38
651.39
651.40
651.41

N° de cmd.

651.87
651.88
651.89
651.90
651.91
651.92

Coude à 90 ° à filetage femelle
Raccord Dimensions [mm]

DN L SW
1/8 6 8 15
1/4 8 14 18
3/8 10 20 22
1/2 15 26 27
3/4 20 32 35
1 25 38 42

Pièce en croix à filetage femelle
Raccord Dimensions [mm]

DN L SW
1/4 8 38 18
3/8 10 46 21
1/2 15 54 27
3/4 20 64 33
1 25 76 42

Coude à 90 ° à filetage femelle/mâle
Raccord Dimensions [mm]

DN L SW
1/8 6 18 -
1/4 8 27 -
3/8 10 27 -
1/2 15 28 -
3/4 20 33 -
1 25 37 -

Coude à 45 ° à filetage femelle
Raccord Dimensions [mm]

DN L SW
1/8 6 23 13
1/4 8 32 21
3/8 10 39 22
1/2 15 45 28
3/4 20 46 34
1 25 57 41

N° de cmd.

651.55
651.56
651.57
651.58
651.59
651.60

N° de cmd.

651.66
651.67
651.68
651.69
651.70

N° de cmd.

651.76
651.77
651.78
651.79
651.80
651.81
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7 Traitement de l’air comprimé – Série acier inoxydable 9

Armatures filetées
Matériau : acier inoxydable n° mat. 1.4571
Filetage femelle : cylindrique selon DIN ISO 228
Filetage mâle : conique selon ISO 7-1 (anciennement DIN 2999)

N° de cmd.

652.18
652.19
652.20
652.21
652.22
652.23
652.24
652.25
652.26

N° de cmd.

651.98
651.99
652.00
652.01
652.02
652.03

Té
Raccord Dimensions [mm]

DN L D
1/8 6 14 14
1/4 8 19 19
3/8 10 22 22
1/2 15 28 28
3/4 20 35 35
1 25 42 42

Manchon à souder tubulaire
Raccord Dimensions [mm]

DN L D
1/8 6 30 10
1/4 8 30 13
3/8 10 30 17
1/2 15 35 21
3/4 20 40 27
1 25 40 34
1 1/4 32 50 42
1 1/2 40 50 48
2 50 50 60

Manchon fileté double tubulaire
Raccord Dimensions [mm]

DN L D
1/8 6 40 10
1/4 8 40 13
3/8 10 40 17
1/2 15 60 21
3/4 20 60 27
1 25 60 34
1 1/4 32 80 42
1 1/2 40 80 48
2 50 100 60

Manchon tubulaire
Raccord Dimensions [mm]

DN L D
1/8 6 17 14
1/4 8 25 17
3/8 10 26 21
1/2 15 34 26
3/4 20 36 32
1 25 43 39
1 1/4 32 48 48
1 1/2 40 48 54
2 50 56 66

N° de cmd.

652.40
652.41
652.42
652.43
652.44
652.45
652.46
652.47
652.48

N° de cmd.

652.62
652.63
652.64
652.65
652.66
652.67
652.68
652.69
652.70

Autres raccords filetés en laiton, voir chapitre 10, p. 20 et suivantes
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Vannes à boisseau sphérique
Les vannes à boisseau sphérique en acier inoxydable sont employées partout où la conduite doit être bloquée en présence de fluides
agressifs liquides ou gazeux à l’intérieur d’une tuyauterie. Grande résistance générale à l’eau, aux eaux usées légèrement conta-
minées, aux produits alimentaires et aux acides organiques.

Caractéristiques techniques

Raccord : filetage DIN 259 / 2999
Fluides acheminés : air comprimé, liquides (s’assurer de la compatibilité du matériau)
Température de service : -20 °C à +160 °C (en fonction de la pression)
Position de montage : au choix
Sens du débit : au choix
Matériau : - Vanne à boisseau sphérique acier inoxydable 1.4408

- Siège de la bille PTFE 15 %
- Joints PTFE
- Protection du levier PVC

N° de cmd.

660.14
660.15
660.16
660.17
660.18
660.19
660.20
660.21

Raccord Dimensions [mm] Poids
F C D E A [kg]
G 1/4 39 35 66 5 0,070
G 3/8 44 36 74 7 0,102
G 1/2 57 41 89 9 0,166
G 3/4 59 44 89 13 0,247
G 1 71 51 105 16 0,412
G 1 1/4 78 56 105 20 0,627
G 1 1/2 83 64 130 24 0,838
G 2 100 71 130 32 1,384

Raccord Dimensions [mm] Poids
F C D E A [kg]
G 1/4 49 51 95 12 0,250
G 3/8 49 51 95 13 0,260
G 1/2 57 53 95 15 0,450
G 3/4 65 59 110 20 0,580
G 1 78 73 135 25 1,000
G 1 1/4 91 78 135 32 1,450
G 1 1/2 105 91 165 38 2,150
G 2 127 99 165 51 3,000

Raccord Dimensions [mm] Poids
F C D E A [kg]
1/4 59 51 95 12 0,326
3/8 59 51 95 13 0,306
1/2 64 55 95 15 0,450
3/4 75 59 110 20 0,646
1 86 73 135 25 0,948
1 1/4 100 80 140 32 1,530

Pression de service maxi. (p1) :
G 1/4 - G 11/4 70 bars *
G 11/2 - G 2 50 bars *
* Pressions indiquées pour une température du fluide proche de

la température ambiante

Pression de service maxi. (p1) :
G 1/4 - G 1 95 bars *
G 11/4 - G 2 70 bars *
* Pressions indiquées pour une température du fluide proche de

la température ambiante

Pression de service maxi. (p1) :
G 1/4 - G 1 95 bars *
* Pressions indiquées pour une température du fluide proche de 

la température ambiante

Vanne à boisseau sphérique, en 1 pièce
Passage réduit.

Vanne à boisseau sphérique, en 2 pièces

Vanne à boisseau sphérique, en 3 pièces

N° de cmd.

660.22
660.23
660.24
660.25
660.26
660.27
660.28
660.29

N° de cmd.

660.43
660.44
660.45
660.46
660.47
660.48

Autres vannes à boisseau sphérique, voir chapitre 11, p. 8 et suivantes
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Traitement de l’air comprimé – 
Purgeurs de condensat

Purgeurs manuels Purgeur manuel 2

Purgeurs semi-automatiques 2 

Purgeurs automatiques Purgeur automatique interne 3

Purgeur automatique externe 3

Purgeur externe temporisé 4

Purgeur externe électronique 4

Purgeur automatique externe jusqu’à 20  bars 5



Purgeur manuel, purgeur semi-automatique

Purgeur manuel

8 Traitement de l’air comprimé – Purgeurs de condensat2

Les purgeurs à commande manuelle sont installés en série dans tous les réservoirs de filtre et de réduction
de pression à filtre. La vis de décharge en plastique avec garniture pour réservoir s'utilise pour les réservoirs
en plastique et en métal munis d’un voyant. Le corps de valve en métal muni d’ailettes est destiné aux réser-
voirs en métal sans voyant, mais peut toutefois également remplacer la vis de décharge dans tous les fileta-
ges à manchon G 1/8 .
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Caractéristiques techniques
Pression de service maxi. (p1) 25  bars
Température de service 0 °C à +90 °C
Position de montage au point le plus bas du réservoir
Passage de condensat DN 3
Commande manuelle par rotation vers : la droite : fermé   /   la gauche : ouvert
Couple de serrage de l’écrou maxi. 1,3 Nm

Pièce de rechange

Remarque :
Pour remplacer la vis de décharge (423-110), la dévisser, puis la tirer fermement d’un coup vers le bas.

Purgeur semi-automatique
Hors pression (jusqu’à env. 0,5 bar), les purgeurs semi-automatiques sont ouverts et peuvent être ouverts
par commande manuelle en présence de pressions supérieures. Pour cette raison, ils s’emploient partout où
l’alimentation en air comprimé est coupée au moins pendant toute la nuit. La commande manuelle s’effectue
avec le manchon à pousser vers le haut. Le cas échéant, il est possible d’installer un tuyau de dérivation pour
le condensat.

Caractéristiques techniques
Pression de service maxi. (p1) 25  bars
Température de service 0 °C à +90 °C
Pression de fermeture (ouvert en présence de pressions inférieures) ~ 0,5 bar
Débit de pression de fermeture (air) 6 m³/h (100 l/min)
(= débit requis pour la mise en pression de fermeture)
Position de montage au point le plus bas du réservoir
Passage de condensat DN 3,5
Purge du condensat filetage femelle G1/8

Commande manuelle pousser le manchon (moleté) vers le haut
(grippé au-delà de 10  bars)

Tuyau de dérivation   flexible
Couple de serrage de l’écrou maxi. 1,3 Nm

Version Pour Raccord
Vis de déch. (plastique) avec garniture pour réservoir Réservoirs en plastique ø 14

et en métal avec voyant
Corps de valve (métal) sans garniture pour réservoir Réservoir en métal G 1/8

sans voyant

N° de cmd.
423-207

275-41

Vis de décharge en plastique G 1/8

N° de cmd.
423-110

Pour Raccord
Réservoirs en plastique et en métal ø 14

N° de cmd.
495-100

423-207 275-41

423-110

495-100



Purgeurs automatiques

Purgeur automatique interne

8 Traitement de l’air comprimé – Purgeurs de condensat 3

Les purgeurs automatiques internes compacts (ø 24) sont conçus pour le montage dans tous les réservoirs de
filtre en plastique et en métal avec un alésage de 14 mm de diamètre et une empreinte hexagonale de 19 (sauf
série standard). La plage de pressions de service est comprise entre 1,5 et 12 bars. Avec les pressions infé-
rieures à 1,5 bar, la vanne est ouverte et le purgeur fonctionne en semi-automatique. Entre 1,0 et 12 bars, un
actionneur pneumatique est asservi par le flotteur et le purgeur s’ouvre dès que le condensat atteint un certain
niveau.
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Purgeur automatique externe
Les deux élément pour ø 14 se prêtant à un montage externe, les purgeurs externes peuvent être montés à la place
d’un purgeur manuel ou d’un purgeur semi-automatique sur tous les filtres ou réducteurs de pression à filtre de la
gamme ewo. Un montage externe est possible à tout moment sur les réservoirs avec un filetage à manchon G 1/8.
Un actionneur pneumatique est asservi par le flotteur et le purgeur s’ouvre dès que le condensat atteint un certain ni-
veau. Après une brève purge, la soupape se referme. Pour la commande manuelle d’urgence, enfoncer le goujon qui
dépasse à l’horizontale (purgeur externe A) ou pousser sur le disque rouge vers le haut (purgeur externe B).

Caractéristiques techniques
Pression de service maxi. (p1) 12  bars
Plage critique 10 à 12  bars
Température de service 0 °C à +50 °C
Pression de fermeture minimale (ouvert pour pressions inférieures) ~ 1 bar
Débit de pression de fermeture (air) 7,5 m³/h (125 l/min)
(= débit requis pour la mise en pression de fermeture)
Position de montage verticale, vers le bas
Passage de condensat DN 4
Commande manuelle d’urgence enfoncer le disque rouge vers le haut
Tuyau de dérivation Flexible LW 5
Couple de serrage de l’écrou maxi. 1,3 Nm

Caractéristiques techniques
Purgeur automatique externe A Purgeur automatique externe B

Pression de service maxi. (p1) 16  bars 12  bars
Température de service 0 °C à +90 °C 0 °C à +50 °C
Pression de fonctionnement minimale ~ 4  bars ~ 1 bar
avec pressions inférieures fermé ouvert
Position de montage verticale, vers le bas verticale, vers le bas
Passage de condensat DN 4 DN 4
Commande manuelle d’urgence enfoncer le goujon vers l’intérieur pousser le disque rouge

(grippé au-delà de 6  bars) vers le haut
Purge du condensat filetage femelle G 1/4 raccord pour tuyau LW 5

Raccord
ø 14

N° de cmd.
441.1

Accessoires
Rondelle intermédiaire pour réservoir airvision de taille I
Rondelle intermédiaire pour réservoirs airvision et variobloc de taille II

N° de cmd.
419-80
419-81

Remarque :
Montage sur des réservoirs sous pression ou sur des poches d’eau sans variations de pression significatives
déconseillé, le parfait fonctionnement ne peut pas toujours être garanti (l’eau ne coule pas dans la vanne).

Modèle Version Raccord
Purgeur automatique externe A Boîtier et capot en laiton G 1/8

Boîtier en PA, capot en laiton G 1/8

Purgeur automatique externe B Flotteur visible G 1/8

N° de cmd.
5370.3
5370.4
441.11

Remarque :
Montage sur des réservoirs sous pression ou sur des poches d’eau sans variations de pression significatives
déconseillé, le parfait fonctionnement ne peut pas toujours être garanti (l’eau ne coule pas dans la vanne).

5370.4 441.11



Purgeurs automatiques, électroniques

Purgeur externe temporisé

8 Traitement de l’air comprimé – Purgeurs de condensat4

Purgeur automatique (électrovanne) qui permet de configurer individuellement et en toute simplicité l’intervalle
de purge et la durée d’ouverture pour la purge du condensat. Aucune pièce mobile. Fonctionnement fiable et
insensible aux influences externes. Bouton de test, voyant d’avertissement à DEL pour les anomalies.
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Caractéristiques techniques
Pression de service mini./maxi. (p1) 0 à 16  bars
Température de service mini./maxi. 1,5 °C à 65 °C
Filetage d’entrée G 1/2

Filetage de sortie G 1/4

Diamètre de la conduite 6 à 8 mm
Débit de purge du condensat à 10  bars 0,2 à 114 l/h
Temps d’ouverture 0,5 à 6 s
Temporisation 0,5 à 30 min
Alimentation électrique Tension CA 230 V +/-10 %

Fréquence 50 à 60 Hz
Capacité 18 W
Protection IP 54
Câbles 3 x 0,75 mm²

Poids 560 g

Purgeur externe électronique
Purgeur automatique de la dernière génération. Pour la purge automatique du condensat formé dans la conduite
d’air comprimé. Le principe de base est une mesure sans contact du condensat accumulé qui peut alors être
évacué en toute sécurité et sans perte de pression. Pendant le processus d’évacuation, de petites particules (im-
puretés) sont évacuées en permanence par rinçage de la soupape pour garantir un fonctionnement sans inter-
ruption. Avec filtre intégré.
Soupape autonettoyante à fonctionnement direct (brevetée), correction automatique en cas de blocage du piston.
Avantages : sécurité et fonctionnement fiable, travaux de maintenance inutiles. Design compact. Deux possibili-
tés de raccordement, surveillance du fonctionnement par DEL d’avertissement durant l’écoulement du conden-
sat et bouton d’alarme et de test.

Caractéristiques techniques
Pression de service mini./maxi. (p1) 0 à 16  bars
Température de service mini./maxi. 1,5 °C à 65 °C
Filetage d’entrée G 1/2i (en haut)
Alternative : filetage d’entrée G 1/2 (face arrière en bas et purge vers le haut)
Filetage de sortie G 1/8

Débit de purge du condensat à 7  bars 15 l/h
Volume 0,15 l
Alimentation électrique - Tension CA 230V +/-10 %

- Fréquence 50 à 60 Hz
- Puissance 24 VA
- Protection IP 54
- Câbles 3 x 0,75 mm²

Matériau - Boîtier aluminium anodisé
- Couvercle plastique

Poids 900 g

Raccord
230 V CA

N° de cmd.
5370.100

Raccord
230 V CA

N° de cmd.
5370.200



Purgeurs automatiques

Purgeur externe jusqu’à 20  bars

8 Traitement de l’air comprimé – Purgeurs de condensat 5

Ce purgeur automatique externe s'utilise lorsqu'il faut évacuer de grandes quantités de condensat (jusqu’à
300 l/h) des filtres à air comprimé, réservoirs sous pression et cyclones séparateurs. Il garantit une évacua-
tion en toute sécurité jusqu’à une pression de service de 20 bars. En cas de dépassement du niveau maxi-
mal de condensat à l’intérieur du purgeur, la soupape s’ouvre et le condensat est évacué sans problème.
Aucun raccordement électrique requis. Une vis de décharge manuelle est disponible.
Afin d’optimiser le fonctionnement, nous recommandons l’installation du manchon fileté d’entrée (voir plus
bas), notamment en cas d’accumulation de grandes quantités de condensat.
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Kit d’adaptation pour purgeurs externes

Caractéristiques techniques
Pression de service mini./maxi. (p1) 0 à 20  bars
Température de service mini./maxi. 1,5 °C à 65 °C
Filetage d’entrée G 1/2

Filetage de sortie G 1/2

Débit d’évacuation du condensat jusqu’à 300 l/h
Matériau - Boîtier alliage d’aluminium

- Joint torique résistant aux huiles pour compresseurs courantes
Poids 680 g

Version
Jusqu’à une pression de service de 20  bars

N° de cmd.
5370.300

Accessoires
Manchon fileté d’entrée

N° de cmd.
5370-301

Pour
Purgeurs avec G1/2 i
Purgeurs avec G1/2a Manchon 185.113 également nécessaire,

prière de le commander en plus

N° de cmd.
5370-400
5370-400
+ 185.113

Pour montage dans le réservoir de condensat ewo.
Cet adaptateur G 1/2 est indispensable pour le montage des purgeurs externes sur les réservoirs de conden-
sat ewo (sauf réservoirs en métal de la série standard).



Notes

8 Traitement de l’air comprimé – Purgeurs de condensat6
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9 Débitmètre 1

Débitmètres

Débitmètre pour air comprimé et gaz Modèle 840 2

Modèle 840 – Fonctions et avantages 3



Chapeau de fermeture pour section mesurée, aluminium
Bloc secteur 100-240V CA/ 24V CC, 0,35 A, câble de 2 m

N° de cmd.
840-210
840-212

Débitmètre pour air comprimé et gaz

9 Débitmètre2

Le débitmètre, modèle 840, fonctionne selon le principe de mesure calorimétrique éprouvé : un capteur chauffé
est refroidi par le gaz qui circule autour de lui. Ce refroidissement indépendant du flux sert pour la mesure, le
degré de refroidissement dépendant ici directement de l’air ou de la masse de gaz qui circule autour du cap-
teur. Une compensation supplémentaire de la pression et de la température n’est donc pas requise.
Grâce à la construction compacte, le débitmètre, modèle 840, permet de surveiller toutes les conduites d’air
comprimé, du générateur jusqu’au plus petit consommateur (1/4” à 2”). Il peut fonctionner avec de l’air com-
primé et de l’azote. Pour les autres fluides, comme par ex. l’oxygène, le CO2, l’argon et le gaz hilarant, d’au-
tres modèles sont disponibles sur demande.
Le montage est rapide et simple. Un avantage particulier : l’unité de mesure dévissable qui facilite un démon-
tage rapide de l’unité de mesure aux fins de calibrage ou de nettoyage, sans avoir à déposer la section me-
surée complète.
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Accessoires

Code de commande :
840.xx x

Plage de mesure (air comprimé)
20 - R1/4 0,8 à 90 l/min
21 - R1/2 0,2 à 90 m³/h
22 - R3/4 0,3 à 170 m³/h
23 - R1 0,5 à 290 m³/h
26 - R1 1/4 0,7 à 480 m³/h
28 - R1 1/2 1,0 à 550 m³/h
29 - R2 2,0 à 900 m³/h

1 - jusqu’à 16 bars
4 - jusqu’à 40 bars

Caractéristiques techniques
Raccord fileté section mesurée* R1/4, R1/2, R3/4, R 1, R1 1/4, R1 1/2, R2
Grandeurs de mesure 
- pour l’air comprimé m³/h, l/min (DIN 1945, ISO1217 - 1 000 mbars, 20 °C)
- pour les gaz Nm³/h, Nl/min (DIN1343 - 1 013,25 mbars, 0 °C)
Réglage par touches m³/h, m³/min, l/min, l/s, ft/min, cfm, m/s, kg/h, kg/min
Principe de mesure mesure calorimétrique
Capteur 2 puces en silicium
Fluide de mesure air, azote
Gaz disponibles sur demande : argon, CO2, oxygène, gaz hilarant
Plage de mesure voir tableau
Précision ±1,5% de la valeur mesurée, ±0,05 % de la valeur finale

sur demande : réglage spécial au moyen d’un certificat 
de calibrage ISO 5 points

Débitmètre jusqu’à 1 999 999 999 m³, remise à « 0 » à partir du clavier
Température de service -30 à +80 °C
Pression de service maxi. p1 jusqu’à 16 bars (en option jusqu’à 40 bars)
Sortie analogique 4 à 20 mA pour m³/h ou l/min
Sortie d’impulsions 1 impulsion par m³ ou litre, isolation galvanique
Raccordement au PC Interface SDI
Alimentation 24V CC lissée ±15 %
Résistance ohmique apparente <500 ohms
Matériau
- Boîtier polycarbonate
- Section mesurée acier inoxydable 1.4301 (16 bars)

acier inoxydable 1.4404 (40 bars)
Mise au rebut des vieux appareils N° d’enreg. DEEE DE51604370

* DIN EN 10226 (ISO7-1)

Applications du débitmètre
� Bilan de l’air comprimé, mesure de la consommation d’air comprimé
� Calcul de l’air de fuite / du taux de fuite
� Mesure mobile de la consommation d’air comprimé en amont des différentes machines ou installations
� Mesure du débit des gaz de processus comme par ex. azote, CO2, oxygène, argon, gaz hilarant 
� Mesure du débit sur les générateurs d’azote

Par ex. : 840.123 = 16 bars,
R1, 0,5 à 290 m³/h

Débitmètre, modèle 840



Débitmètre pour air comprimé et gaz

Modèle 840 – Fonctions et avantages
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9 Débitmètre 3

Caractéristiques techniques spécifiques à l’application

Vos avantages en bref

Perte de pression négligeable

Dimensions [mm]
Raccord Taille du tuyau Diam. ext. du tuyau Diam. int. du tuyau L L1 H H1 A
R1/4 DN   8 Ø 13,7 Ø 8,5 194 137 174,7 165,7 15
R1/2 DN 15 Ø 21,3 Ø16,1 300 210 176,4 165,7 20
R3/4 DN 20 Ø 26,9 Ø21,7 475 275 179,2 165,7 20
R 1 DN 25 Ø 33,7 Ø27,3 475 275 182,6 165,7 25
R1 1/4 DN 32 Ø 42,4 Ø36,8 475 275 186,9 165,7 25
R1 1/2 DN 40 Ø 48,3 Ø41,8 475* 275 189,9 165,7 25
R 2 DN 50 Ø 60,3 Ø53,1 475* 275 195,9 165,7 30
* Attention : section d’entrée raccourcie. Il incombe au client de vérifier la section d’entrée minimale recommandée 
(longueur = 10 x diamètre intérieur).

Installation rapide et peu coûteuse

Unité de mesure dévissable
Démontage de la section mesurée complète
inutile, aucune dérivation requise

Sortie des impulsions pour la consommation totale
(compteur), isolation galvanique

Sortie analogique 4- 20 mA pour la consommation instantanée

Grande précision de mesure grâce à la
section mesurée définie (section d’entrée et
de sortie), même dans la plage de mesure
du bas (idéale pour la mesure des fuites)

Principe de mesure calorimétrique,
aucune mesure supplémentaire de la pres-
sion et de la température requise, aucune
pièce mobile mécanique

Remise à zéro du compteur par sim-
ple pression sur une touche, puis
sélection des unités (m³/h, m³/min,
l/min, l/s, kg/h, kg/min, kg/s, cfm)

Configuration du type de gaz à partir du logiciel
(azote, oxygène, CO2, gaz hilarant, argon)

Affichage sur l’écran :

� 2 valeurs : consommation instantanée en m³/h,
l/min etc. et consommation totale (position du 

compteur) en m³,

� Affichage orientable à 180 °
par ex. en cas de montage au-dessus de la tête

Haut de l’écran orientable à 180 °
par ex. en cas d’inversion du sens d’écoulement



Notes

9 Débitmètre4
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10 Accessoires à air comprimé I – Accouplements, raccords filetés 1

Accessoires à air comprimé I
Accouplements, raccords filetés

Accouplements Accouplement Micro DN 2,7 2

Accouplement Mini DN 5 3

Accouplement Multi DN 5,5 4

Accouplement de sécurité DN 5,5 par bouton-poussoir, connexion tournante, à profil ARO 5

Accouplement DN 5,5, à profil ORION 6

Accouplement standard DN 7,2 laiton 7

Accouplement standard DN 7,2, laiton, avec obturation des deux côtés 8

Amortisseurs de refoulement DN 7,2, distributeur Y, distributeur X, raccord articulé 9

Accouplement standard DN 7,2, acier, fiche d’accouplement en acier avec Europrofil 10

Accouplement de sécurité DN 7,4 par bouton-poussoir ; variante à connexion tournante 11

Accouplement de sécurité DN 7,4 par bouton-poussoir, connexion tournante, acier inoxydable 12

Accouplement de sécurité DN 7,8 13

Accouplement High Flow DN 7,8 ; accouplement High Flow avec filetage NPT 14

Accouplement DN 10 15

Accouplement garage DN 12 16

Accouplement à griffes GEKA 17

Raccords filetés Armatures filetées (coudes p. plafond, distributeurs, coudes, manchons filetés dbles, etc.) 18 – 21

Raccords pour tuyau (laiton) 22 – 23

Raccords rapides 24 – 28

Armatures à vissage rapide pour tuyaux en plastique 29 – 30



Accouplements

Accouplement Micro DN2,7 et fiche

10 Accessoires à air comprimé I – Accouplements, raccords filetés2

Accouplement à fermeture rapide à une main avec arrêt unilatéral pour des dimensions extrêmement réduites et un débit élevé, à une
faible perte de pression. Laiton nickelé.
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M 5 26 5 9
G 1/8 28 7 11

À filetage femelle
M 5 25 5 9
G 1/8 28 7 12

Avec raccord pour tuyau
LW 3 35 13 -
LW 4 35 13 -

Avec armature à vissage rapide
4 x 3 34 7 9
5 x 3 34 7 9
6x4 34 7 9

310.001
310.101

310.002
310.102

310.105
310.103

310.084
310.094
310.104

Caractéristiques techniques
Débit nominal* 210 Nl/min
Pression de service maxi. (p1) 16 bars (à des pressions supérieures (jusqu’à PN 35), impossible 

de raccorder et de débrancher sous pression)
Pression de service mini. (p1) 1 bar
Température de service -20 °C à +100 °C
Position de montage au choix (accouplement de préférence avant la fiche dans le sens de l’écoulement)
Sens du débit au choix
Matériau - Corps / manchon laiton nickelé

- Joints NBR
- Ressorts V2A

* À 6 bars de pression d’entrée (p1) et une perte de pression Δp = 1 bar

Remarque
Toutes les fiches DN 2,7

sont compatibles avec tous
lesaccouplements DN2,7.

Compatibles avec :
Rectus 20KA

Quantité par lot de 5, 10 ou 50 pièces

Raccord Dimensions (mm)
W L L2 SW

N° de 
commande

M 5 18 5 7
G 1/8 20 7 11

À filetage femelle
M 5 17 5 7
G 1/8 18 7 12

Avec raccord pour tuyau
LW 3 24 13 -
LW 4 24 13

Avec armature à vissage rapide
4 x 3 7 25 7
5 x 3 7 25 7
6x4 5,8 24 -

310-010
310-020

310-021
310-030

310-048
310-049

310.184
310.194
310.204

Accouplement
À filetage mâle

Fiche
À filetage mâle

310.101

310.102

310.105

310.084

310-020

310-030

310-048

310.184



Accouplements

Accouplement Mini DN5 et fiche
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10 Accessoires à air comprimé I – Accouplements, raccords filetés 3

Accouplement rapide d’une seule main avec verrouillage à billes. Soupape d’arrêt intégrée dans l’accouplement, déverrouillage automa-
tique lors de l’accouplement. Fiches sans soupape d’arrêt. Laiton nickelé.

Quantité par lot de 5, 10 ou 50 pièces

Raccord Dimensions (mm)
W L i SW

N° de 
commande

À filetage mâle G 1/8 36 7 14 
G 1/4 38 9 17

À filetage femelle

G 1/8 37 6 14
G 1/4 38 8 17

Avec raccord pour tuyau
LW 4 47 17 14
LW 6 47 17 14

Avec armature à vissage rapide

6 x 4  M 10 x 1 43 7 14
8 x 6  M 12 x 1 43 7 14

320.101
320.111

320.102
320.112

320.103
320.113

320.104
320.114

Caractéristiques techniques
Débit nominal* 500 Nl/min
Pression de service maxi. (p1) 16 bars (à des pressions supérieures (jusqu’à PN 35), impossible de

raccorder et de débrancher sous pression)
Pression de service mini. (p1) 1 bar
Température de service -10 °C à +900 °C
Position de montage au choix (accouplement de préférence avant la fiche dans le sens de l’écoulement)
Sens du débit au choix

Matériau - Corps / manchon laiton nickelé / laiton brillant (modèle de fin de série)

- Joints NBR

- Ressorts V2A

* À 6 bars de pression d’entrée (p1) et une perte de pression Δp = 1 bar

Remarque
Toutes les fiches DN 5 sont
compatibles avec tous les

accouplements DN5.

Compatibles avec :
Rectus 21KA

Accouplement

Fiche
À filetage mâle

Joint d’étanchéité non amovible, voir page 30

G 1/8 28 6 14
G 1/4 28 8 17

À filetage femelle
G 1/8 25 6 14
G 1/4 26 8 17

Avec raccord pour tuyau
LW 4 33 18 -
LW 6 33 18

Avec armature à vissage rapide
6 x 4  M 10 x 1 33 7 14
8 x 6  M 12 x 1 33 7 14

320-020
320-021

320-030
320-031

320-049
320-050

320.204
320.214

320.111

320.102

320.103

320.104

310-021

320-031

320-050

320.214



Accouplement DN 5,5 à profil ORION
Accouplement industriel pour des débits élevés. Spécialement conçu pour une utilisation avec des fluides gazeux dans l’industrie.
Laiton nickelé.

Raccord Dimensions (mm)
W L SW

N° de 
commande

Accouplements

10 Accessoires à air comprimé I – Accouplements, raccords filetés4
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À filetage mâle
G 1/4 46,5 22
G 3/8 47,5 22

314.001
314.021

À filetage femelle
G 1/4 44,5 22
G 3/8 47,5 22

314.002
314.022

Avec raccord pour tuyau
LW 7 57,6 21
LW 9 57,6 22
LW 10 57,6 24

314.023
314.026
314.027

Caractéristiques techniques
Débit nominal* 820 Nl/min
Pression de service maxi. (p1) 15 bars
Pression de service mini. (p1) 1 bar
Pression de service recommandée (p2) 10 bars
Température de service -20 °C à +80 °C
Position de montage au choix (accouplement de préférence avant la fiche dans le sens de l’écoulement)
Sens du débit au choix
Matériau - Corps / manchon laiton nickelé

- Joints NBR
- Ressorts, jonc acier inoxydable 1.4301
- Billes acier

* À 6 bars de pression d’entrée (p1) et une perte de pression Δp = 1 bar

Remarque
Les fiches de la série 312-xxx sont compatibles avec tous les 
accouplements DN5,5.

Accouplement

Fiche
Fiches assorties, voir page de droite (312-xxx).

314.021

314.022

314.023



Accouplements
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10 Accessoires à air comprimé I – Accouplements, raccords filetés 5

Avec armature à vissage rapide

8 x 6 57 19
10 x 8 62 19

Avec armature à vissage rapide + sécurité de flambage
8 x 6 130 19

10 x 8 135 19

312.114
312.124

312.164
312.174

Accouplement Multi DN5,5 et fiche
Accouplement industriel pour des débits élevés. Spécialement conçu pour une utilisation avec des fluides gazeux dans l’industrie.
Laiton nickelé.

Raccord Dimensions (mm)
W L SW

N° de 
commande

Caractéristiques techniques
Débit nominal* 700 Nl/min
Pression de service maxi. (p1) 16 bars (à des pressions supérieures (jusqu’à PN 35), impossible de

raccorder et de débrancher sous pression)
Pression de service mini. (p1) 1 bar
Température de service -20 °C à +100 °C
Position de montage au choix (accouplement de préférence avant la fiche dans le sens de l’écoulement)
Sens du débit au choix
Matériau - Corps / manchon laiton nickelé

- Joints NBR
- Ressorts, jonc acier inoxydable 1.4310
- Billes acier inoxydable 1.4034

* À 6 bars de pression d’entrée (p1) et une perte de pression Δp = 1 bar

Remarque
Les fiches de la série

312-xxx sont compatibles
avec tous les accouplements

DN5,5.

Compatibles avec :
ARO 210
CEJN 300
ewo 308
JWL 522 + JWL 532
ORION 44510
PARKER 50
RECTUS 14, 22 + 26

Quantité par lot de 5, 10 ou 50 pièces

Accouplement

Fiche
À filetage mâle
G 1/4 38 17
G 3/8 38 19
G 1/2 40 24

À filetage femelle
G 1/4 38 17
G 3/8 38 19
G 1/2 40 24

Avec raccord pour tuyau
LW 6 51 -
LW 8 51 -
LW 10 51 -
LW 13 51 -

312-053
312-054
312-057

312-055
312-056
312-058

312-050
312-075
312-076
312-052

À filetage mâle
G 1/4 55 19
G 3/8 55 19
G 1/2 55 19

312.001
312.021
312.041

À filetage femelle
G 1/4 53 19
G 3/8 58 19
G 1/2 58 24

312.002
312.022
312.042

Avec raccord pour tuyau
LW 6 67 19
LW 8 67 19
LW 9 67 19
LW 10 67 19
LW 13 67 19

312.023
312.026
312.024
312.027
312.025

312.021

312.042

312.026

312.114

312-054

312-056

312-050
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Accouplement de sécurité DN 5,5 à profil ARO,
par bouton-poussoir, connexion tournante
L’accouplement de sécurité selon ISO 4414 avec bouton-poussoir empêche le risque d’éjection violente d’un tube sous pression lors
du désaccouplement. Les matériaux employés pour cet accouplement de grande qualité se distinguent par leur grande stabilité et leur
excellente compatibilité. Après le montage de l’accouplement, l’articulation tournante permet d’orienter le bouton-poussoir dans la meil-
leure position ergonomique possible. Sans silicone.

À filetage mâle

G 1/4 76 20
G 3/8 76 20
G 1/2 81 20

À filetage femelle

G 1/4 75 20
G 3/8 77 20
G 1/2 79 20

Avec raccord pour tuyau

LW 6 88,5 21
LW 9 88,5 21
LW 13 88,5 21

414.201
414.221
414.241

414.202
414.222
414.242

414.223
414.224
414.225

Raccord Dimensions (mm)
W L SW

N° de 
commande 

Utilisation :
Étape 1 : lors de la première pression sur le bouton-poussoir, l’accouplement est
ventilé, la fiche reste néanmoins bloquée à l’intérieur du manchon.
Étape 2 : lors de la deuxième pression sur le bouton-poussoir, la fiche est déver-
rouillée et peut être retirée en toute sécurité.

Caractéristiques techniques
Débit nominal* 1 000 Nl/min
Pression de service maxi. (p1) 10 bars**
Température de service -20 °C à +150 °C
Position de montage au choix 
Sens du débit au choix
Matériau - Entrée du corps laiton nickelé

- Partie médiane du corps aluminium anodisé
- Sortie du corps acier galvanisé
- Joints NBR
- Ressort acier inoxydable 1.4310
- Billes acier inoxydable 1.4034
- Fiche laiton nickelé

* À 6 bars de pression d’entrée (p1) et une perte de pression Δp = 1 bar
** À des pressions supérieures (jusqu’à PN 35), impossible de raccorder et de  débrancher sous pression

Accouplement

Remarque
Les fiches de la série 312-xxx sont compatibles avec tous les
accouplements DN5,5.

Fiche
Fiches assorties, voir page 5 (312-xxx).

414.221

414.222

414.223



Accouplements

10
 A

cc
es

so
ire

s 
à 

ai
r 

co
m

pr
im

é 
I

A
cc

ou
pl

em
en

ts
, e

tc
.

10 Accessoires à air comprimé I – Accouplements, raccords filetés 7

Accouplement standard DN7,2 et fiche
Accouplement rapide d’une seule main avec verrouillage à cylindres. Soupape d’arrêt intégrée dans l’accouplement, déverrouillage 
automatique lors de l’accouplement. Fiches sans soupape d’arrêt. Laiton. En option, également en laiton nickelé.

Raccord Dimensions (mm)
W L i SW

N° de 
commande 

Caractéristiques techniques
Débit selon ISO6358 1 500 Nl/min (p1= 6 bars, Δp = 1 bar)
Fluide acheminé air comprimé, préfiltré avec 40 μm
Pression de service maxi. (p1) 16 bars
Plage de températures -10 °C à +90 °C
Position de montage au choix
Sens du débit accouplement de préférence avant la fiche
Matériau - Accouplement / fiche laiton

- Joints NBR
- Ressorts acier à ressorts
- Rouleaux acier inoxydable

* Comme option supplémentaire, également en version autoétanchéifiante (avec
bague d’étanchéité ou filetage revêtu) ! Code de commande : n° de commande plus
suffixe D, parex. 308.028D

Joint d’étanchéité non amovible, voir page 32

Quantité par lot de 5, 10 ou 50 pièces

Remarque
Toutes les fiches de la série
308 sont compatibles avec

tous les accouplements 
DN 7,2 et DN7,8.

À filetage mâle
G 1/8 31 7 14
G 1/4 33 9 17
G 3/8 33 9 19
G 1/2 35 10 24

À filetage femelle
G 1/8 30 6 14
G 1/4 33 9 17
G 3/8 33 9 19
G 1/2 33 9 24

Avec raccord pour tuyau
LW 4 45 25 -
LW 6 45 25 -
LW 8 45 25 -
LW 9 45 25 -
LW 10 45 25 -
LW 13 45 25 -

Avec armature à vissage rapide 
6 x 4 mm 38 13 14
8 x 6 mm 38 13 14

10 x 8 mm 42 17 17

308-061*
308-053*
308-054*
308-057*

308-062
308-055
308-056
308-058

308-074
308-050
308-075
308-051
308-076
308-052

308.700
308.720
308.740

Accouplement

Fiche

À filetage mâle

G 1/8 41 9 21
G 1/4 41 9 21
G 3/8 41 9 21
G 1/2 42,5 10,5 21
G 1/2 45 10,5 24
M 14 x 1,5 41 9 21
M 16 x 1,5 41 9 21
M 18 x 1,5 41 9 21

308.028*
308.001*
308.021*
308.041*
308.081*
308.814
308.816
308.818

À filetage femelle
G 1/8 41 8 21
G 1/4 41 8 21
G 3/8 41 9 21
G 1/2 43 10 24
M 14 x 1,5 43 9 21
M 16 x 1,5 43 9 21
M 18 x 1,5 43 9 21

308.029
308.002
308.022
308.042
308.824
308.826
308.828

Avec raccord pour tuyau
LW 6 57 25 21
LW 8 57 25 21
LW 9 57 25 21
LW 10 57 25 21
LW 13 57 25 21

308.023
308.026
308.024
308.027
308.025

308.021

308.022

308.023

308-053

308-055

308-050

308.700
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Accouplement standard DN 7,2 et fiche, laiton – 
avec obturation des deux côtés
Accouplement rapide d’une seule main avec obturation des deux côtés et verrouillage à cylindres. Avec soupape d’arrêt aussi bien dans
l’accouplement que dans la fiche. Déverrouillage automatique lors de l’accouplement. Après le débranchement du raccord, l’écoulement
s’arrête aussi bien dans l’accouplement que dans la fiche. Le fluide reste dans les deux conduites de raccordement du système, la pression
ne diminue pas et reste constante. Laiton.

Raccord Dimensions (mm)
W L i SW

N° de 
commande 

À filetage mâle
G 1/8 41 9 21
G 1/4 41 9 21
G 3/8 41 9 21
G 1/2 42,5 10,5 21
M 14 x 1,5 41 9 21
M 16 x 1,5 41 9 21
M 18 x 1,5 41 9 21

À filetage femelle
G 1/8 41 8 21
G 1/4 41 8 21
G 3/8 41 8 21
G 1/2 43 10 24
M 14 x 1,5 43 9 21
M 16 x 1,5 43 9 21
M 18 x 1,5 43 9 21

Avec raccord pour tuyau
LW 6 57 25 21
LW 8 57 25 21
LW 9 57 25 21
LW 10 57 25 21
LW 13 57 25 21

308.211
308.212
308.213
308.214
308.215
308.216
308.217

308.301
308.302
308.303
308.304
308.305
308.306
308.307

308.401
308.402
308.403
308.404
308.405

Caractéristiques techniques
Débit selon ISO6358 675 Nl/min (p1= 6 bars, Δp = 1 bar)
Fluide acheminé air comprimé, préfiltré avec 40 μm
Pression de service maxi. (p1) 16 bars
Plage de températures -10 °C à +90 °C
Position de montage au choix
Sens du débit accouplement de préférence avant la fiche
Matériau - Accouplement / fiche laiton

- Joints NBR
- Ressorts acier à ressorts
- Rouleaux acier inoxydable

Remarque
Toutes les fiches DN 7,2

sont
compatibles avec tous les

accouplements 
DN 7,2 et DN7,8.

Quantité par lot de 5, 10 ou 50 pièces

Accouplement

Fiche
À filetage mâle
G 1/8 43 9 21
G 1/4 43 9 21
G 3/8 43 9 21
G 1/2 44,5 10,5 21
M 14 x 1,5 43 9 21
M 16 x 1,5 43 9 21
M 18 x 1,5 43 9 21

À filetage femelle
G 1/8 43 8 21
G 1/4 43 8 21
G 3/8 44 8 21
G 1/2 45 10 24
M 14 x 1,5 45 9 21
M 16 x 1,5 45 9 21
M 18 x 1,5 45 9 21

Avec raccord pour tuyau
LW 6 59 25 21
LW 8 59 25 21
LW 9 59 25 21
LW 10 59 25 21
LW 13 59 25 21

308.501
308.502
308.503
308.504
308.505
308.506
308.507

308.601
308.602
308.603
308.604
308.605
308.606
308.607

308.701
308.702
308.703
308.704
308.705

308.212

308.502

308.302

308.602

308.402

308.701
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10 Accessoires à air comprimé I – Accouplements, raccords filetés 9

Amortisseur de refoulement DN7,2
Les amortisseurs de refoulement empêchent, grâce à une ventilation douce, le risque d’éjection violente d’un tube sous pression
lors du désaccouplement. Laiton.

Raccord W
LW 6
LW 8
LW 9
LW 10
LW 13

N° de cmd.
308.810
308.820
308.830
308.840
308.850

Raccord rapide DN 7,2 – Distributeur
Accouplement rapide d’une seule main avec verrouillage à cylindres. Soupape d’arrêt intégrée dans l’accouplement, déverrouillage au-
tomatique lors de l’accouplement. Fiches sans soupape d’arrêt. Disponible en version laiton ou distributeur en laiton avec accouple-
ments en acier pour les contraintes élevées.

Raccord
W

N° de commande 
Accoupl. Accoupl.

en laiton en acier

Raccord articulé DN7,2
Les raccords articulés empêchent efficacement les contraintes dues au flambage, à l’écrasement et à la rotation. Avec un axe de rotation
de 360 ° et un raccord pivotant de 30 °, ils augmentent l’efficacité et la flexibilité de l’installation, en particulier sur les outils pneumatiques.
Ces raccords articulés conviennent également aux outils à percussion, comme les visseuses et cloueuses pneumatiques.

Raccord Dimensions
W Longueur (mm)

N° de 
commande

Caractéristiques techniques
Débit selon ISO6358 1 000 Nl/min (p1= 6 bars, Δp = 1 bar)
Pression de service maxi. (p1)  25 bars
Pression de service recommandée  10 bars
Temp. du fluide et temp. ambiante -20 °C à +80 °C
Position de montage au choix
Sens du débit accouplement de préférence avant la fiche
Matériau acier nickelé

Distributeur Y à filetage mâle
G 1/4

G 3/8

G 1/2

Distributeur Y à filetage femelle
G 1/4

G 3/8

G 1/2

128.006 -
128.007 -
128.008 -

128.003 -
128.004 128.104
128.005 -

Distributeur X à filetage mâle
G 1/4

G 3/8

G 1/2

Distributeur X à filetage femelle
G 1/4

G 3/8

G 1/2

128.056  -
128.057 -
128.058 -

128.053 -
128.054 128.154
128.055 128.155

À filetage mâle
G 1/4 54,7
G 3/8 54,7
G 1/2 56,7

À filetage femelle
G 1/4 54,7
G 3/8 54,7
G 1/2 56,7

308-453
308-454
308-457

308-455
308-456
308-458

Remarque
Toutes les fiches DN 7,2

sont compatibles avec tous
les accouplements 

DN 7,2 et DN7,8.

308-453

308-455

308.830

128.004

128.007

128.057

128.054
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Accouplement rapide d’une seule main avec verrouillage à cylindres. Soupape d’arrêt intégrée dans l’accouplement, déverrouillage au-
tomatique lors de l’accouplement. Fiches sans soupape d’arrêt. Accouplements en acier pour les contraintes élevées.
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À filetage mâle

G 1/8 41 21
G 1/4 41 21
G 3/8 41 21
G 1/2 41 21

À filetage femelle
G 1/8 41 21
G 1/4 41 21
G 3/8 41 21
G 1/2 43 24

Avec raccord pour tuyau
LW 6 57 21
LW 8 57 21
LW 9 57 21
LW 10 57 21
LW 13 57 21

308.128
308.101
308.121
308.141

308.129
308.102
308.122
308.142

308.123
308.126
308.124
308.127
308.125

Raccord Dimensions (mm)
W L SW

N° de 
commande

Les fiches d’accouplement en acier se caractérisent par une durabilité supérieure à celle
des fiches d’accouplement en laiton. Elles sont recommandées pour une utilisation avec
les accouplements standard en acier susmentionnés ainsi que pour les accouplements
de sécurité et High Flow, modèles 476 / 455 / 411 (voir pages suivantes).

À filetage mâle
G 1/4 33 17
G 3/8 33 19
G 1/2 33 24

À filetage femelle
G 1/4 33 17
G 3/8 33 19
G 1/2 33 24

Avec raccord pour tuyau
LW4 45 -
LW 6 45 -
LW 8 45 -
LW 9 45 -
LW 10 45 -
LW 13 45 -

308-153
308-154
308-157

308-155
308-156
308-158

308-174
308-150
308-175
308-151
308-176
308-152

Caractéristiques techniques
Débit selon ISO6358 1 300 Nl/min (p1= 6 bars, Δp = 1 bar)
Fluide acheminé air comprimé, préfiltré avec 40 μm
Pression de service maxi. (p1) 16 bars
Plage de températures -10 °C à +90 °C
Position de montage au choix
Sens du débit accouplement de préférence avant la fiche
Matériau - Accouplement acier

- Fiche acier galvanisé (voir à droite)
- Joints NBR
- Ressorts acier à ressorts
- Rouleaux acier inoxydable

Remarque

Toutes les fiches DN 7,2
sont compatibles avec tous

les accouplements 
DN 7,2, DN 7,4 et DN7,8.

Accouplement

Fiche avec Europrofil

308.121

308.122

308.123

308-154

308-156

308-150
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10 Accessoires à air comprimé I – Accouplements, raccords filetés 11

Accouplement de sécurité DN 7,4 par bouton-poussoir
L’accouplement de sécurité selon ISO 4414, DIN EN 983 avec bouton-poussoir empêche le risque d’éjection violente d’un tube sous pression
lors du désaccouplement. Les matériaux employés (laiton, aluminium, acier) pour cet accouplement de grande qualité se distinguent par leur
grande stabilité et leur excellente compatibilité. Également avec articulation tournante.

À filetage mâle G 1/4 68,5 8 20
G 3/8 69,5 9 20
G 1/2 69,5 10 24

À filetage femelle

G 1/4 68 10 20
G 3/8 72,5 11 20
G 1/2 73 11 24

411.001
411.021
411.041

411.002
411.022
411.042

Raccord Dimensions (mm)
W L i SW

N° de 
commande

Utilisation :
Étape 1 : lors de la première pression sur le bouton-poussoir, l’accouplement est
ventilé, la fiche reste néanmoins bloquée à l’intérieur du manchon.
Étape 2 : lors de la deuxième pression sur le bouton-poussoir, la fiche est déver-
rouillée et peut être retirée en toute sécurité.

Caractéristiques techniques
Débit nominal 1 800 Nl/min (à 6 bars de pression d’entrée (p1) et une perte de pression Δp = 1 bar)
Pression de service maxi. / mini. (p1) 12 bars / 1 bars
Température de service -10 °C à +90 °C
Position de montage au choix (accouplement de préférence avant la fiche dans le sens de l’écoulement)
Sens du débit au choix
Matériau - Entrée du corps laiton nickelé

- Partie médiane du corps aluminium anodisé
- Sortie du corps et fiche acier galvanisé
- Joints NBR
- Ressort / billes acier inoxydable 1.4310 / acier inoxydable 1.4034

Remarque
Toutes les fiches DN 7,4

sont  compatibles avec tous
les accouplements DN 7,4, 

DN 7,2 et DN7,8.

À filetage mâle

G 1/4 76 6 20
G 3/8 76 7 20
G 1/2 81 8 20

À filetage femelle
G 1/4 75 12 20
G 3/8 77 12 20
G 1/2 79 13 24

411.201
411.221
411.241

411.202
411.222
411.242

411.221

411.222

Remarque
Toutes les fiches de la série 308 sont compatibles avec tous les accou-
plements DN 7,4, DN 7,2 et DN 7,8.

Fiche
Fiches assorties, voir page 10 (308-xxx). Nous recommandons les fiches en
acier pour cet accouplement.

Après le montage des accouplements, le raccord tournant (articulation tournante)
permet d’orienter la commande par bouton-poussoir dans la meilleure position 
ergonomique possible. Axe de rotation = 360 °.

Version avec bouton-poussoir et articulation tournante

Avec raccord pour tuyau

LW 6 88,5 25 20  
LW 8 88,5 25 20
LW 9 88,5 25 20
LW 10 88,5 25 20
LW 13 88,5 25 20

411.023
411.026
411.024
411.027
411.025

411.021

411.022

411.023
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Accouplement de sécurité DN 7,4 par bouton-poussoir,
raccord tournant et fiche – acier inoxydable
L’accouplement de sécurité (sans silicone) selon ISO 4414, DIN EN 983 avec bouton-poussoir empêche le risque d’éjection violente d’un
tube sous pression lors du désaccouplement. Les matériaux employés pour cet accouplement de grande qualité se distinguent par leur
grande stabilité et leur excellente compatibilité. Après leur montage, les accouplements à articulation tournante permettent d’orienter le
bouton-poussoir dans la meilleure position ergonomique possible.

Raccord Dimensions (mm)
W L i SW

N° de 
commande

À filetage mâle
G 1/4 70,5 6,5 21
G 3/8 70,0 7 21
G 1/2 72,5 8,5 25

À filetage femelle
G 1/4 71,5 9 21
G 3/8 75,5 10 21
G 1/2 77,5 11 24

Avec raccord pour tuyau
LW 6 88,5 25 21
LW 9 88,5 25 21
LW 13 88,5 25 21

413.201
413.221
413.241

413.202
413.222
413.242

413.223
413.224
413.225

Utilisation :
Étape 1 : lors de la première pression sur le bouton-poussoir, l’accouplement est
ventilé, la fiche reste néanmoins bloquée à l’intérieur du manchon.
Étape 2 : lors de la deuxième pression sur le bouton-poussoir, la fiche est déver-
rouillée et peut être retirée en toute sécurité.

Caractéristiques techniques
Débit nominal 1 800 Nl/min (à 6 bars de pression d’entrée (p1) et une perte de pression Δp = 1 bar)
Pression de service maxi. (p1) 10 bars
Temp. du fluide et temp. ambiante -20 °C à +150 °C
Position de montage au choix (accouplement de préférence avant la fiche dans le sens de l’écoulement)
Sens du débit au choix
Matériau - Entrée du corps acier inoxydable 1.4404

- Bouton et vanne acier inoxydable
- Pièces intérieures acier inoxydable
- Filetage acier inoxydable
- Joints FKM

Remarque
Toutes les fiches DN 7,4

sont  compatibles avec tous 
les accouplements 

DN 7,4, DN 7,2 et DN7,8.

413.221

413.222

413.224

À filetage mâle
G 1/4 33 17
G 3/8 33 19

À filetage femelle
G 1/4 33 17
G 3/8 33 19

413-053
413-054

413-055
413-056

Accouplement

Fiche

413-054

413-056



Accouplements

10
 A

cc
es

so
ire

s 
à 

ai
r 

co
m

pr
im

é 
I

A
cc

ou
pl

em
en

ts
, e

tc
.

10 Accessoires à air comprimé I – Accouplements, raccords filetés 13

Caractéristiques techniques
Débit nominal* 1800 Nl/min
Pression de service maxi. (p1) 8 bars (à des pressions supérieures (jusqu’à PN 35), impossible de 

raccorder et de débrancher sous pression)
Pression de service mini. (p1) 1 bar
Température de service -10 °C à +90 °C
Position de montage au choix (accouplement de préférence avant la fiche dans le sens de l’écoulement)

Sens du débit au choix

Matériau - Corps / manchon laiton nickelé

- Joints NBR

- Ressorts / billes et tiges acier inoxydable 1.4310 / acier inoxydable 1.4034

- Fiche acier galvanisé

*À 6 bars de pression d’entrée (p1) et une perte de pression Δp = 1 bar

Accouplement de sécurité DN7,8
Accouplement de sécurité selon ISO 4414, DIN EN 983 pour air comprimé avec processus de ventilation en deux étapes. Le premier
verrouillage se libère en reculant légèrement le manchon. L’accouplement se referme et pousse simultanément la fiche dans la seconde
position et la pression encore contenue dans la fiche s’échappe. Si l’on retire le manchon encore plus loin, la fiche est libérée et peut
être désaccouplée en toute sécurité. Laiton nickelé.
Pour des raisons liées à la sécurité et à l’usure, nous recommandons d’employer uniquement des fiches en acier et non
pas en laiton.

Raccord Dimensions (mm)
W L i SW

N° de 
commande

À filetage mâle
G 1/4 62 9 24
G 3/8 62 9 24
G 1/2 62 12 24

À filetage femelle
G 1/4 58 9 24
G 3/8 58 9 24
G 1/2 58 12 24

Avec raccord pour tuyau
Avec manchon de protection en caoutchouc contre les détériorations

LW 6 77 25 24
LW 8 77 25 24
LW 9 77 25 24
LW 10 77 25 24
LW 13 77 25 24

455.001
455.021
455.041

455.002
455.022
455.042

455.023
455.026
455.024
455.027
455.025

Remarque :

Déconseillé pour branchement direct sur outils à percussion, comme par ex.
des visseuses à percussion.

455.041

455.042

455.024

Remarque
Toutes les fiches de la série 308 sont compatibles avec tous les 
accouplements DN 7,4, DN 7,2 et DN7,8.

Fiche
Fiches assorties, voir page 10 (308-xxx).

Accouplement



Accouplement High Flow DN7,8
Accouplement rapide d’une seule main avec verrouillage à cylindres. Soupape d’arrêt intégrée dans l’accouplement, déverrouillage
automatique lors de l’accouplement. Accouplement à haut débit. Corps robuste pour les systèmes pneumatiques. Laiton nickelé.

Raccord Dimensions (mm)
W L i SW

N° de 
commande

À filetage mâle

G 1/4 63 12 19
G 3/8 63 13 21
G 1/2 63 15 24

À filetage femelle

G 1/4 63 12 19
G 3/8 63 15 21
G 1/2 63 15 24

Avec raccord pour tuyau
LW 6 76 25 19
LW 8 76 25 19
LW 9 76 25 19
LW 10 76 25 19
LW 13 76 25 19

476.001
476.021
476.041

476.002
476.022
476.042

476.023
476.026
476.024
476.027
476.025

Accouplements
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Caractéristiques techniques
Débit nominal* 2 300 Nl/min
Pression de service maxi. / mini. (p1) 16 bars / 1 bar
Température de service -10 °C à +100 °C
Position de montage au choix (accouplement de préférence avant la fiche dans le sens de l’écoulement)
Sens du débit au choix
Matériau - Corps / manchon laiton nickelé

- Joints NBR
- Ressorts / billes et tiges acier inoxydable 1.4310 / acier inoxydable 1.4034
- Fiche acier galvanisé

* À 6 bars de pression d’entrée (p1) et une perte de pression Δp = 1 bar

Version avec filetage NPT
Le filetage NPT (NPT, National Pipe Thread) est une norme de filetage américaine
pour les raccords vissés. Le vissage du filetage NPT nécessite par ailleurs l’utilisation
d’un produit d’étanchéité.

À filetage mâle NPT

G 1/4” NPT 63 19
G 3/8” NPT 63 21
G 1/2” NPT 63 24

À filetage femelle NPT
G 1/4” NPT 63 19
G 3/8” NPT 63 21
G 1/2” NPT 63 24

Avec raccord pour tuyau
LW 6 76 19
LW 9 76 19
LW 13 76 19

311.001
311.021
311.041

311.002
311.022
311.042

311.023
311.024
311.025

Remarque
Toutes les fiches de la série 308 sont compatibles avec tous les 
accouplements DN 7,4, DN 7,2 et DN7,8.

Fiche
Fiches assorties, voir page 10 (308-xxx).

Accouplement

476.022

476.021

476.023



Accouplements
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Accouplement DN10 et fiche
Accouplement rapide d’une seule main avec verrouillage à cylindres pour un débit plus élevé. Soupape d’arrêt intégrée dans l’ac-
couplement, déverrouillage automatique lors de l’accouplement. Fiches sans soupape d’arrêt. Laiton.

À filetage mâle
G 1/2 65 12 301

À filetage femelle
G 1/2 65 12 30

354.061

354.071

Raccord Dimensions (mm)
W L L2 SW

N° de 
commande 

Douilles filetées à filetage mâle G 1/2

L’accouplement 354.071 peut ainsi être transformé en accouplement avec raccord
pour tuyau (voir plus haut).

Avec raccord pour tuyau
LW 13 55 33 - 354-053

Distributeur Y
G 1/2 128.04

LW 13 (1/2”) 58 10 ø 10 20
LW 16 (5/8”) 58 10 ø 11 20
LW 19  (3/4”) 58 10 ø 12 20

160-3
160-3c
160-3a

Avec raccord pour tuyau

LW 13
LW 16
LW 19

354.071 + 160-3
354.071 + 160-3c
354.071 + 160-3a

Raccord Dimensions (mm)
W L i D        SW

N° de 
commande

Par assemblage d’un accouplement à filetage femelle G1/2 avec une douille à filetage
mâle G1/2

Remarque
Toutes les fiches
DN 10 sont com-

patibles avec tous
les accouplements

DN10.

Caractéristiques techniques
Débit nominal* 3 200 Nl/min (à 6 bars de pression d’entrée (p1) et une perte de pression Δp = 1 bar)
Pression de service maxi. (p1) 16 bars (à des pressions supérieures (jusqu’à PN 35), impossible de 

raccorder et de débrancher sous pression)
Pression de service mini. (p1) 1 bar
Température de service -10 °C à +90 °C
Position de montage au choix (accouplement de préférence avant la fiche dans le sens de l’écoulement)
Sens du débit au choix
Matériau - Corps / manchon laiton

- Joints NBR (en option, également en Viton, à préciser lors de la commande)
- Ressorts V2A

Accouplement

À filetage mâle
G 1/2 42 12 27

À filetage femelle
G 1/2 40 12 27

354-059

354-060

Fiche

354.061

354.071

354.059

354-060

160-3

354-053

128.04



Accouplement garage DN12 et fiche
Accouplement avec verrouillage à billes. Soupape antiretour dans l’accouplement. Avec joint à lèvres, convient donc également à l’a-
cheminement d’eau. Anneau de protection en caoutchouc contre l’usure. Laiton.

Raccord Dimensions (mm)
W L i D        SW

N° de 
commande

À filetage mâle

G 1/2 82 12 - 30
G 3/4 82 12 - 30

À filetage femelle

G 1/2 82 12 - 30
G 3/4 82 12 - 30

254.01
254.03

254.11
254.13

Accouplements
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Avec raccord pour tuyau
LW 13 87 45 ø 10,0 -
LW 16 87 45 ø 12,5 -
LW 19 87 45 ø 12,5 -

254-30
254-31
254-32

Distributeur Y
G 1/2 128.03

Caractéristiques techniques
Débit nominal* 4 000 Nl/min
Pression de service maxi. / mini. (p1) 16 bars** / 1 bar
Températures de service -10 °C à +50 °C (air) / +5 °C bis +50 °C (eau)
Position de montage au choix (accouplement de préférence avant la fiche dans le sens de l’écoulement)
Sens du débit au choix
Matériau - Corps laiton

- Joints NBR
- Ressorts V2A

*  À 6 bars de pression d’entrée (p1) et une perte de pression Δp = 1 bar
** À des pressions supérieures (jusqu’à PN 35), impossible de raccorder  et de  débrancher sous pression

Remarque
Toutes les fiches DN 12 

sont compatibles avec tous
les accouplements 

DN12.

Avec raccord pour tuyau

LW 13
LW 16
LW 19

254.11 + 160-3
254.11 + 160-3c
254.11 + 160-3a

Douilles filetées à filetage mâle G 1/2

L’accouplement 354.071 peut ainsi être transformé en accouplement avec raccord
pour tuyau (voir plus haut).

LW 13 (1/2”) 58 10 ø 10 20
LW 16 (5/8”) 58 10 ø 11 20
LW 19  (3/4”) 58 10 ø 12 20

160-3
160-3c
160-3a

Raccord Dimensions (mm)
W L i D     SW

N° de 
commande

À filetage mâle
G 1/2 54 9 ø   6 17
G 3/4 63 10 ø 10 20

254-27
160-20

Accouplement

Fiche

Par assemblage d’un accouplement à filetage femelle G1/2 avec une douille à filetage
mâle G1/2

254.01

254.11

160-20

254-031

160-3
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10 Accessoires à air comprimé I – Accouplements, raccords filetés 17

Accouplements à griffes GEKA
Pour un accouplement et découplement sûrs, aisés et rapides, ainsi que pour le prolongement de tuyaux et systèmes de tuyaux flexibles
(tuyaux industriels, tuyaux pour eau, mortier, air comprimé, aspiration et pression, d’un diamètre G 3/8 (10 mm) à G 1 1/2 (38 mm), également
entre eux), mais aussi de tubes et systèmes de tubes rigides (tubes métalliques et plastiques, raccords G 1/4 à G 1 1/2).
Avec joint à lèvres, convient donc également à l’acheminement d’eau. Avec anneau de protection en caoutchouc contre l’usure. Les nopes
de blocage garantissent une sécurité maximale et permettent d’éviter un desserrage accidentel des demi-accouplements, même en posi-
tion accouplée sans pression. Écartement égal des griffes de 40 mm. Joint d’étanchéité moulé en NBR. Matériau laiton CW617N (Cu Zn 40
Pb2) selon DIN 50930/6. Pression de service 8 bars (également en variante 40 bars – n° de commande plus suffixe P). Résistance au vide
(avec joint d’étanchéité moulé) jusqu’à une colonne d’eau de 10 m, WS (toutes les indications sont des valeurs approximatives statiques).

Pièce de tuyau GEKA

10 ( 3/8”) 7,5 40 28
13 ( 1/2”) 10 40 28
16 ( 5/8”) 13,5 44 32
19 ( 3/4”) 17 44 32
25 (1”) 21,5 50 37
32 (1 1/4”) 28 60 48
38 (1 1/2”) 34 63 48

516.150
516.151
516.152
516.153
516.154
516.155
516.156

Raccord Dimensions (mm)
SLW/G NW L             LT/T

N° de 
commande

13 ( 1/2”) 10 67 31
19 ( 3/4”) 15 71 35
25 (1”) 20 76 42
32 (1 1/4”) 28 82 46

Pièce de rechange
Joint d’étanchéité moulé GEKA SH, en NBR, noir
Plage de températures env. -30 °C à +100 °C, lot de 10 pièces

516.361
516.362
516.363
516.364

Pièce de tuyau SH GEKA
Pour pression d’aspiration et haute pression. Avec anneau fileté (desserrer l’anneau 
fileté, accoupler, resserrer l’anneau fileté). Avec joint d’étanchéité moulé SH en NBR.

516-9

Pièce filetée GEKA
À filetage mâle
G 1/4 8 22 8
G 3/8 11,5 22 8
G 1/2 15 22 8
G 3/4 20 22 8
G 1 23 22 8
G 1 1/4 23 26 13
G 1 1/2 23 26 13

À filetage femelle
G 1/4 11 21 9,5
G 3/8 11 21 9,5
G 1/2 14 21 9,5
G 3/4 19 22 10,5
G 1 23 23 11
G 1 1/4 23 28 13,5
G 1 1/2 23 29 14    

516.210
516.211
516.212
516.213
516.214
516.215
516.216

516.200
516.201
516.202
516.203
516.204
516.205
516.206

Accouplement d’obturation GEKA
- - 27 15 516.174

Joint d’étanchéité moulé hautes performances (intégré), en NBR, noir
Plage de températures env. -30 °C à +100 °C 

Joint d’étanchéité moulé hautes performances, en NBR, résistant aux
produits alimentaires, rouge, plage de températures env. -30 °C à +100 °C 
(homologation KTW)

Joint d’étanchéité moulé hautes performances, en EPDM, noir avec
marquage jaune, plage de températures env. -50 °C à +150 °C

516-6

516-7

516-8

Dimensions env. 13      x     8 x 1,5
17 x   11x 1,5
20,5   x   14 x 1,
26      x   18 x 2
33      x   23 x 2

516-1
516-2
516-3
516-4
516-5

Joints d’étanchéité plat GEKA en SBR        Lot de 10 pièces
Pour pièces à filetage femelle. Plage de températures jusqu’à env. +100 °C.

Le raccord à profil cannelé prononcé et ménageant le tuyau garantit un serrage
ferme du tuyau. Pour colliers de serrage et douilles à sertir.

516-9

516-1

516-6 516-7 516-8

Côté filetage avec joint d’étanchéité plat en SBR (jusqu’à 100 °C). 

Joints d’étanchéité moulés hautes performances GEKA
Lot de 10 pièces



Raccords filetés

Armatures filetées – Coudes pour plafond, distributeurs
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Distributeur (3 et 4 voies) à filetage femelle
3 x G 3/8 47 - - - 14 -
3 x G 1/2 54 - - - 15 -
4 x G 3/8 61 - - - 14 -
4 x G 1/2 67 - - - 18 -

121-35
121-50
121-34
121-54

Raccord Dimensions (mm)
W L M N K i D

N° de 
commande

Coude pour plafond 90 ° (pour fixation murale) à filetage femelle
2 x G 3/8 35 30 26 18,5 11 4,5
2 x G 1/2 40 35,5 30 21,5 16 4,5
2 x G 3/8 51 45 39 28 13 4,5

121-55
121-56
121-57

Distributeur à 5 sorties (G1/2) à filetage femelle
5 x G 1/2 74 43,5 59 57 15 5,5 121-58

Distributeur à 5 sorties (G1/2) à filetage femelle
5 x G 1/2 74 43,5 59 57 15 5,5 121-59

Bloc de distribution à filetage femelle
Plastique renforcé par fibres de verre PA 6 avec douilles en laiton
Filetage Dimensions [mm]
Entrées et sorties A B C D E F
G 1/2  + 2 x G 1/2 85 60 70 44 52 22
G 1/2  + 3 x G 1/2 85 60 70 44 52 22

N° de 
commande

121-70
121-71121-70

121-71

121-35

121-57

121-58

121-59



Raccords filetés

Armatures filetées – Manchons filetés doubles
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10 Accessoires à air comprimé I – Accouplements, raccords filetés 19

Pour le branchement d’unités de traitement de l’air comprimé et des équipements de soudage ou similaires.
Certains raccords filetés sont coniques (EN 560) pour le branchement de raccords pour tuyau à jointure avec douille à bille.

Raccord Dimensions (mm)
W x V L i k d SW

N° de 
commande

À filetage mâle, long – avec cône 45 ° (EN560)
G 1/8 x G 1/8 29 9,5 9,5 5 12
G 1/4 x G 1/8 32 12 9,5 5 14
G 1/4 x G 1/4 34 12 12 7 14
G 3/8 x G 1/4 36 13,5 12 7 17
G 1/4 x G 1/2 38 12 15,5 7 22
G 3/8 x G 3/8 37 13,5 13,5 10 17
G 1/2 x G 3/8 40 15,5 13,5 10 22
G 1/2 x G 1/2 44 15,5 15,5 12 22
G 1/2 x G 3/4 43 15 15 12 30
G 3/4 x G 3/4 42 15 15 19 30
G 3/4 x G 1 50 15 16 19 36
G 1   x G 1 55 16 16 22 36

À filetage mâle, court – avec cône 45 ° (EN560)
G 1/8 x G 1/8 19 7 7 5 12
G 1/8 x G 1/4 20,5 7 8,5 5 14
G 1/4 x G 1/4 22 8,5 8,5 7 14
G 1/4 x G 3/8 24 8,5 9,5 7 17
G 1/4 x G 1/2 25,5 8,5 11 7 22
G 3/8 x G 3/8 25 9,5 9,5 10 17
G 3/8 x G 1/2 26,5 9,5 11 10 22
G 1/2 x G 1/2 28 11 11 12 22
G 1/2 x G 3/4 33 11 14 12 30
G 3/4 x G 3/4 36 14 14 19 30
G 3/4 x G 1 40 14 16 19 36
G 1     x G 1 42 16 16 22 36
G 11/2 x G 1 1/2 50 20 20 36 50
G 2     x G 2 55 20 20 40 65

À filetage femelle/mâle
G 1/8 x G 1/8 20 8 8 5 14
G 1/4 x G 1/4 24 10 10 8 17
G 3/8 x G 3/8 29 11 12 10 22
G 1/2 x G 1/2 30 12 12 15 26
G 1/8 x G 1/4 22 8 10 8 14
G 1/4 x G 1/8 22 10 8 5 17
G 1/4 x G 1/2 27 10 12 10 22
G 3/8 x G 1/4 27 11 10 8 22
G 3/8 x G 1/2 29 11 12 13 22
G 1/2 x G 3/8 30 12 12 10 26
G 1/2 x G 3/4 34 12 16 17 32
G 3/4 x G 1/2 37 15 16 15 32

* sans cône

Quantité par lot de 5, 10 ou 50 pièces

185.29
185.30
185.33
185.53
185.54
185.55
185.75
185.77
185.78
415-13*
415-15
415-14

185.029
185.030
185.033
185. 053
185.054
185.055
185.075
185.077
185.078
185.013
185.015
185.014
280-228
454-9

185.129
185.133
185.155
185.177
185.130
185.131
185.132
185.153
185.154
185.175
185.176
185.178

À filetage mâle, détachable (en 3 parties), avec filetage conique
Raccord Dimensions [mm]
W x V DN L i k SW1 SW
R 1/8 x R 1/8 5,3 27 9 9 5 15
R 1/8 x R 1/4 5,3 30 9 12 5 15
R 1/4 x R 1/4 6,3 34 12 12 6 19
R 1/4 x R 3/8 6,3 35 12 13 6 19
R 3/8 x R 3/8 8,5 36 13 13 8 22
R 1/2 x R 1/2 13 44 16 16 12 27
R 3/4 x R 3/4 15 52 18 18 14 36
R 1  x R 1 20 65 22 22 19 46

N° de 
commande

185.311
185.312
185.322
185.324
185.344
185.366
185.388
185.399

185.55

185.033

185.344

185.133



Raccords filetés

Armature filetée – Bouchon, réducteur, etc.
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Quantité par lot de 5, 10 ou 50 pièces

Manchon à clé (2 voies) à filetage femelle
Raccord Dimensions [mm]
W L SW
G 1/8 22 14
G 1/4 26 17
G 3/8 26 22
G 1/2 30 27
G 3/4 33 32
G 1 35 40

N° de
commande

185.110
185.111
185.112
185.113
185.114
185.115

Bouchon fileté de fermeture à filetage mâle
Raccord Dimensions [mm]
W L i D SW
G 1/8 8 5 8 5
G 1/4 11 7 11 6
G 3/8 10 8 14 8
G 1/2 12 8 18 10

N° de 
commande

323-14
280-127
447-28
424-67

Bouchon à filetage mâle, hexagone mâle et six pans creux
et surface d’étanchéité façonnée au tour pour bague d’étanchéité DIN 7603
Raccord Dimensions [mm]
W L B SW1 SW
G 1/8 10 6,5 5 14
G 1/4 13 8,5 8 17
G 3/8 15 10,5 10 19
G 1/2 19 13,5 12 24
G 3/4 20 14,0 14 32
G 1 22 16,0 17 36

N° de 
commande

185.160
185.161
185.162
185.163
185.164
185.165

Réducteur à filetage mâle et femelle, à hexagone mâle
Pour la réduction de filetages femelles ou l’agrandissement de filetages mâles
Raccord Dimensions [mm]
W x V L i D SW
G 1/4 x G 1/8 12 9 10 17
G 3/8   x G 1/8 12 8,5 10 19
G 3/8 x G 1/4 12 8,5 13,5 19
G 1/2 x G 1/4 15,5 11,5 13,5 22
G 1/2 x G 3/8 15,5 11,5 17 22
G 3/4 x G 1/2 18 12 21 32
G 1     x  G  3/4 18 12 27 36
G 11/2 x G 1 1/4 21 15 42,5 50
G 2    x G 1 1/4 30 20 43 65
G 2    x G 1 1/2 30 20 49 65

N° de
commande

1117
322-18
1068
1191
1018
1292
1193
409-81
417-50
417-45

Caractéristiques techniques
Pression de service maxi. (p1) 63 bars (PN 63)
Température de service -10 °C à +90 °C
Position de montage / sens du débit au choix
Matériau laiton

1068

185.161

280-127

185.112



Raccords filetés

Armatures filetées – Coudes à 90 °, tés
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10 Accessoires à air comprimé I – Accouplements, raccords filetés 21

À filetage mâle et partiellement cône intérieur
G 1/8 5 18 18 10 10
G 1/4 7 22 22 11 13
G 3/8 8 27 27 15 17
G 1/2 12 26 26 13 21
G 3/4 19 40 40 16 25
G 1 25 45 45 18 30

À filetage femelle/mâle
G 1/8 6 18,5 21,0 8,0 10
G 1/4 8 23,5 25,5 11,0 13
G 3/8 11 26,0 28,0 11,5 17
G 1/2 15 31,0 33,5 14,0 21
G 3/4 19 33,0 36,5 16,0 25
G 1 24 39,0 45,0 19,0 30

185.82
185.83
185.85
185.87
185.88*
185.89*

185.42
185.43
185.45
185.47
185.48
185.49

Raccord Dimensions (mm)
W DN L M i SW

N° de
commande

À filetage mâle et partiellement cône intérieur
G 1/8 5 35 17 7 10
G 1/4 8 47 24 12 13
G 3/8 9 52 26 12 17
G 1/2 12 54 27 13 21
G 3/4 19 80 38 19 25
G 1 25 90 42 20 3

À filetage femelle /mâle/femelle
G 1/8 6 42 18,5 8,0 10
G 1/4 8 51 23,5 11,0 13
G 3/8 11 56 26,0 11,5 17
G 1/2 15 67 31,0 14,0 21
G 3/4 19 73 33,0 16,5 25
G 1 24 90 39,0 19,0 30

À filetage femelle /femelle/ mâle
G 1/8 6 39,5 21,0 8,0 10
G 1/4 8 49,0 23,5 11,0 13
G 3/8 11 54,0 28,0 11,5 17
G 1/2 15 64,5 33,5 14,0 21
G 3/4 19 69,5 36,5 16,5 25
G 1 25 84,0 45,0 19,0 33

185.97
185.96
185.95
185.94
185.93*
185.92

185.62
185.63
185.65
185.67
185.68
185.69

185.12
185.13
185.15
185.17
185.18
185.19

Té

Caractéristiques techniques
Pression de service maxi. (p1) 63 bars (PN 63)
Température de service -10 °C à +90 °C
Position de montage / sens du débit au choix
Matériau laiton

* sans cône intérieur

* sans cône intérieur

Coudes à 90 °
Raccord Dimensions (mm)

W DN L M i SW
N° de 

commande

Coude à 90 ° à filetage femelle
Raccord Dimensions [mm]
W DN L M i
2 x G 1/8 6 20 - 8
2 x G 1/4 8 20 - 10
2 x G 3/8 15 22,5 - 11
2 x G 1/2 19 29 - 15
2 x G 3/4 25 33 - 16
2 x G 1 30 40,5 - 20

N° de
commande

185.182
185.183
185.185
185.187
185.188
185.189

Té à filetage femelle
Raccord Dimensions [mm]
W DN L M i
3 x G 1/8 8 36 18 9
3 x G 1/4 11 36 19 10
3 x G 3/8 15 44 23 12
3 x G 1/2 19 59 29,5 17
3 x G 3/4 25 66 34 15
3 x G 1 30 76 39 22

N° de
commande

185.197
185.196
185.195
185.194
185.193
185.192

185.185

185.195

185.83

185.43

185.96

185.63

185.13
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Raccords pour tuyau
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Quantité par lot de 5, 10 ou 50 pièces

Raccord Dimensions (mm)   
W LW L i/K SW

N° de 
commande

À filetage femelle (DIN 3852-2)
G 1/8 4 33 9 / 22 12
G 1/8 6 36  9 / 25 12
G 1/8 9 36 9 / 25 14
G 1/4 4 36 12 / 22 17
G 1/4 6 40 12 / 25 17
G 1/4 9 40 12 / 25 17
G 1/4 13 45 12 / 30 17
G 3/8 6 42 14 / 25 19
G 3/8 9 42 14 / 25 19
G 3/8 13 47 14 / 30 19
G 1/2 6 42 14 / 25 24
G 1/2 9 42 14 / 25 24
G 1/2 13 47 14 / 30 24
G 3/4 9 47 19 / 25 32
G 3/4 13 52 19 / 30 32
G 3/4 19 58 19 / 36 32
G 1 19 60 20 / 36 36
G 1 25 66 20 / 42 36
G 1 32 70 20 / 46 3

À filetage mâle et cône intérieur 45 ° (DIN 3852-2)
G 1/8 4 34 8 / 22 14
G 1/8 6 37 8 / 25 14
G 1/8 9 37 8 / 25 14
G 1/4 4 36 10 / 22 17
G 1/4 6 40 10 / 25 17
G 1/4 9 40 10 / 25 17
G 1/4 13 45 10 / 30 17
G 3/8 6 43 12 / 25 17
G 3/8 9 43 12 / 25 17
G 3/8 13 48 12 / 30 19
G 1/2 6 44 12 / 25 24
G 1/2 9 44 12 / 25 24
G 1/2 13 49 12 / 30 24
G 3/4 9 49 14 / 25 32
G 3/4 13 54 14 / 30 32
G 3/4 19 58 14 / 36 32
G 1 19 60 16 / 36 36
G 1 25 66 16 / 42 36
G 1 32 70 16 / 46 36

113-9
113-10
113-11
113-12
113-13
113-14
113-15
113-16
113-17
113-18
113- 19
113-20
113-21
113-22
113-23
113-24
113-31
113-32
113-33

113-41
113-51
113-52
113-68
113-31a
113-40a
113-71
113-32a
113-34a
113-43
113-67
113-66
113-44
113-25
113-26
113-27
113-28
113-29
113-30

Raccord fileté pour tuyau, en une partie

Raccords de tuyau / double raccord pour tuyau
Selon EN ISO 560 (DIN 8542)
Tuyau 1 Tuyau 2 Dimensions [mm]
LW1 LW2 L i D
4 4 64 29,5 8
6 6 72 33,5 9
6 8 72 33,5 12
9 9 72 33,5 12
13 13 72 33,5 16

N° de 
commande

113.00
113.01
113.02
113.03
113.04

Caractéristiques techniques
Pression de service maxi. (p1) 40 bars (PN 40)
Température de service -10 °C à +90 °C
Position de montage / sens du débit au choix
Matériau laiton

113-13

113.40a

113.01
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Raccords pour tuyau, détachables
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Les raccords pour tuyau détachables sont constitués d’un embout à insérer dans le
tuyau et à bloquer à l’aide d’un collier de serrage ainsi que d’un écrou-raccord fileté
à filetage mâle ou femelle. Embout de tuyau avec joint à bille.

Quantité par lot de 5, 10 ou 50 pièces

Écrou hexagonal

Raccord pour tuyau détachable, en 2 parties
Embout de tuyau avec joint à bille et écrou hexagonal.
Raccord Tuyau Dimensions [mm]
W LW L i/K SW
G 1/8 4 43 9 / 25 12
G 1/8 6 43 9 / 25 12
G 1/4 4 43 9 / 28 17
G 1/4 6 43 9 / 25 17
G 1/4 9 43 9 / 29 17
G 3/8 4 49 9 / 31 19
G 3/8 6 43 9 / 25 19
G 3/8 9 43 9 / 28 19
G 3/8 13 43 9 / 28 19
G 1/2 6 43 9 / 25 24
G 1/2 9 43 9 / 29 24
G 1/2 13 47 9 / 31 24

N° de
commande

197.06
197.07
197.01
197.02
197.03
198.01
198.02
198.03
198.04*
199.02
199.03
199.04

* Écrou-raccord non amovible

Embout de tuyau avec joint à billes
G 1/8 4 25 15 -
G 1/8 6 25 15 -
G 1/4 4 43,5 28 -
G 1/4 6 37 25 -
G 1/4 9 37 25 -
G 3/8 4 47,5 31 -
G 3/8 6 39 25 -
G 3/8 9 39 25 -
G 1/2 6 41 25 -
G 1/2 9 41 25 -
G 1/2 13 45 36 -

295-5
295-6
113-49
106-16
113-50
120-10a
113-38
113-39
113-47
113-48
113-45

Raccord Dimensions (mm)
W LW L i SW

N° de
commande

Pièces détachées pour raccords pour tuyau
détachables

G 1/8 - 10 8 12
G 1/4 - 14 11 17
G 3/8 - 16 13 19
G 3/8 LH - 16 13 19
G 1/2 - 18 13 24

295-7
124-19
120-9
124-18
147-12

197.02

106-16

124-19
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Raccords rapides
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Série de raccords rapides en plastique, laiton (nickelé) et alliage zinc. Les raccords rapides s’utilisent en liaison avec les tuyaux en 
plastique (PU ou PA).
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Caractéristiques techniques
Utilisation : air comprimé, vide et gaz neutres
Pression de service maxi. (p1) : 10 bars
Tuyau recommandé : PU ou PA (nylon)*
Plage de températures : -20 °C à +60 °C
Joint : NBR
Filetage : cylindrique, avec joint torique encastré
Matériaux : plastique, laiton (nickelé),

alliage zinc
* voir page 28

Raccord Tuyau      Dimensions (mm)   
W ø D B i                SW

N° de
commande

À filetage mâle
G 1/8 4 19 6 10
G 1/8 6 21 6 14
G 1/8 8 26 6 14
G 1/4 4 18 8 14
G 1/4 6 23 8 14
G 1/4 8 25 8 14
G 1/4 10 31 8 17
G 1/4 12 34 8 21
G 3/8 6 21 9 17
G 3/8 8 22 9 17
G 3/8 10 28 9 17
G 3/8 12 28 8 21
G 1/2 6 25 11 21
G 1/2 8 26 11 21
G 1/2 10 26 11 21
G 1/2 12 33 11 2

À filetage femelle 
G 1/8 4 23 8 10
G 1/8 6 24 8 12
G 1/8 8 26 8 14
G 1/4 4 26 11 14
G 1/4 6 27 11 14
G 1/4 8 29 11 14
G 1/4 10 32 11 17
G 1/4 12 34 11 21
G 3/8 6 28 12 17
G  3/8 8 30 12 17
G  3/8 10 33 12 17
G 3/8 12 35 12 21
G 1/2 6 30 14 21
G 1/2 8 32 14 21
G 1/2 10 35 14 21
G 1/2 12 37 14 21

582.1104
582.1106
582.1108
582.1204
582.1206
582.1208
582.1210
582.1212
582.1306
582.1308
582.1310
582.1312
582.1406
582.1408
582.1410
582.1412

582.2104
582.2106
582.2108
582.2204
582.2206
582.2208
582.2210
582.2212
582.2306
582.2308
582.2 310
582.2312
582.2406
582.2408
582.2410
582.2412

Raccord fileté enfichable

Raccord rapide manchon traversée de cloison
Raccord Tuyau Dimensions [mm]
M 2 x øD B SW
M12 4 30 14
M14 6 32 17
M16 8 35 19
M20 10 42 24
M22 12 45 27

N° de
commande

582.9304
582.9306
582.9308
582.9310
582.9312

582.1210

582.9304

582.2208
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Raccords rapides
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Raccord Tuyau    Dimensions (mm)   
W ø D i B ød SW
G 1/8 4 6 42 3 10
G 1/8 6 6 44 3 12
G 1/8 8 6 47 3 14
G 1/4 4 8 45 3 14
G 1/4 6 8 46 3 14
G 1/4 8 8 49 3 14
G 1/4 10 8 58 4 17
G 3/8 6 9 48 3 17
G 3/8 8 9 51 3 17
G 3/8 10 9 59 4 17
G 1/2 6 11 51 3 21
G 1/2 8 11 54 3 21
G 1/2 10 11 63 4 21

N° de
commande

582.6104
582.6106
582.6108
582.6204
582.6206
582.6208
582.6 210
582.6306
582.6308
582.6310
582.6406
582.6408
582.6410

Raccord rapide en Y à filetage mâle

Raccord Tuyau    Dimensions (mm)  
W ø D i B E ød SW
G 1/8 4 6 24 17 - 10
G 1/8 6 6 26 19 3 12
G 1/8 8 6 30 23 3 14
G 1/4 4 8 27 18 - 14
G 1/4 6 8 28 19 3 14
G 1/4 8 8 32 23 3 14
G 1/4 10 8 36 28 4 17
G 1/4 12 8 39 30 4 21
G 3/8 6 9 30 19 3 17
G 3/8 8 9 33 23 3 17
G 3/8 10 9 37 28 4 17
G 3/8 12 9 40 30 4 21
G 1/2 6 11 33 19 3 21
G 1/2 8 11 37 23 3 21
G 1/2 10 11 41 28 4 21
G 1/2 12 11 43 30 4 21

N° de
commande

582.3104
582.3106
582.3108
582.3204
582.3206
582.3208
582.3 210
582.3212
582.3306
582.3308
582.3310
582.3312
582.3406
582.3408
582.3410
582.3412

Raccord rapide angulaire en L à filetage mâle

Raccord Tuyau    Dimensions (mm)   
W ø D i B E SW
G 1/8 4 6 24 22 10
G 1/8 6 6 24 23 10
G 1/8 8 6 24 26 10
G 1/4 6 8 26 25 14
G 1/4 8 8 26 29 14
G 1/4 10 8 26 32 14
G 3/8 6 8 32 27 19
G 3/8 8 8 32 30 19
G 3/8 10 8 32 33 14
G 3/8 12 8 32 36 14
G 1/2 8 11 39 33 24
G 1/2 10 11 39 36 19
G 1/2 12 11 39 37 19

N° de
commande

582.7104
582.7106
582.7108
582.7206
582.7208
582.7210
582.7306
582.7308
582.7310
582.7312
582.7408
582.7410
582.7412

Raccord rapide angulaire en T à filetage mâle/femelle, rotatif

Raccord ø tuyaux    Dimensions (mm)   
W 1xD1 3xD2 A B E ød SW
G 1/8 6 4 6 68 19 3 12
G 1/4 8 4 8 71 20 2 14
G 1/4 8 6 8 71 20 2 14
G 3/8 10 8 9 92 24 4 17

N° de
commande

582.9851
582.9852
582.9853
582.9854

Distributeur multiple en T à filetage mâle
3 sorties avec réduction

582.6104

582.3206

582.7206

582.9851
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Raccords rapides
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Raccord Tuyau Dimensions (mm)  
W 2x ø D i B E ød SW

N° de
commande

À filetage mâle latéral
G 1/8 4 6 25 19 3 10
G 1/8 6 6 26 19 3 12
G 1/8 8 6 29 23 3 14
G 1/4 4 8 28 19 3 14
G 1/4 6 8 28 19 3 14
G 1/4 8 8 31 23 3 14
G 1/4 10 8 37 28 4 17
G 1/4 12 8 39 30 4 21
G 3/8 6 9 30 19 3 17
G 3/8 8 9 33 23 3 17
G 3/8 10 9 38 28 4 17
G 3/8 12 9 39 30 4 21
G 1/2 6 11 34 19 3 21
G 1/2 8 11 36 23 3 21
G 1/2 10 11 41 28 4 21
G 1/2 12 11 42 30 4 2

À filetage mâle en bas
G 1/8 4 6 25 18 3 10
G 1/8 6 6 26 19 3 12
G 1/8 8 6 29 23 3 14
G 1/4 4 8 28 18 3 14
G 1/4 6 8 29 19 3 14
G 1/4 8 8 31 23 3 14
G 1/4 10 8 37 28 4 17
G 1/4 12 8 38 30 4 21
G 3/8 6 9 30 19 3 17
G  3/8 8 9 33 23 3 17
G  3/8 10 9 38 28 4 17
G 3/8 12 9 40 30 4 21
G 1/2 6 11 34 19 3 21
G 1/2 8 11 36 23 3 21
G 1/2 10 11 41 28 4 21
G 1/2 12 11 42 30 4 21

582.4104
582.4106
582.4108
582.4204
582.4206
582.4208
582.4210
582.4212
582.4306
582.4308
582.4310
582.4312
582.4406
582.4408
582.4410
582.4412

582.5104
582.5106
582.5108
582.5204
582.5206
582.5208
582.5210
582.5212
582.5306
582.5308
582.5 310
582.5312
582.5406
582.5408
582.5410
582.5412

Raccord enfichable en T à filetage mâle

Raccord enfichable en T
Version standard

Tuyau Dimensions [mm]
3 x øD E ø d
4 18 3
6 19 3
8 23 3

10 28 4
12 30 4

N° de
commande

582.9204
582.9206
582.9208
582.9210
582.9212

Avec réduction
ø tuyaux Dimensions [mm]
D1 D2 E ø d
6 4 19 3
8 6 23 3

10 8 28 4
12 10 30 4

N° de
commande

582.9811
582.9812
582.9813
582.9814

582.4206

582.5206

582.9204

582.9811
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Raccords rapides
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10 Accessoires à air comprimé I – Accouplements, raccords filetés 27

Raccord droit
Version standard

Tuyau Dimensions [mm]
2 x øD B

4 33
6 35
8 39

10 48
12 49

N° de
commande

582.9004
582.9006
582.9008
582.9010
582.9012

Avec réduction
ø tuyaux Dimensions [mm]
D1 D2 B

6 4 35
8 6 39

10 8 47
12 10 49

N° de
commande

582.9801
582.9802
582.9803
582.9804

Raccord rapide angulaire en L
Tuyau Dimensions [mm]
2 x øD E ø d

4 18 -
6 19 3
8 23 3

10 28 4
12 30 4

N° de
commande

582.9104
582.9106
582.9108
582.9110
582.9112

Raccord enfichable en X
Tuyau Dimensions [mm]
øD E ø d

4 18 3
6 19 3
8 23 3

10 28 4
12 30 4

N° de
commande

582.9404
582.9406
582.9408
582.9410
582.9412

Raccord enfichable en Y
Version standard

Tuyau Dimensions [mm]
3xøD B ø d

4 36 3
6 37 3
8 40 3

10 50 4
12 53 4

N° de
commande

582.9504
582.9506
582.9508
582.9510
582.9512

Avec réduction
ø tuyaux Dimensions [mm]
D1 D2 B ø d

6 4 37 3
8 6 40 3

10 8 49 3
12 10 53 4

N° de
commande

582.9821
582.9822
582.9823
582.9824

Avec raccord fileté enfichable
Tuyau Dimensions [mm]
2+1øD B ø d

4 51 3
6 55 3
8 60 3

10 73 4
12 78 4

N° de
commande

582.9604
582.9606
582.9608
582.9610
582.9612

582.9004

582.9104

582.9404

582.9504

582.9821

582.9604
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Raccords rapides
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ø tuyaux Dimensions (mm)  
2xD1 3xD2 B E ød
6 4 58 19 3
8 4 63 20 3
8 6 63 20 3

10 6 77 24 4
10 8 77 24 4

N° de 
commande

582.9841
582.9842
582.9843
582.9844
582.9845

Distributeur multiple en T
3 sorties avec réduction

Raccord enfichable droit
Avec réduction
ø tuyaux Dimensions [mm]
D2 D1 B
4 6 42
4 8 44
6 8 45
6 10 47
8 10 47
6 12 54
8 12 54

10 12 55

N° de
commande

582.9831
582.9832
582.9833
582.9834
582.9835
582.9836
582.9837
582.9838

Fiche d’obturation
Tuyau Dimensions [mm]
øD B

4 28
6 33
8 37

10 42
12 44

N° de 
commande

582.9861
582.9862
582.9863
582.9864
582.9865

ø tuyau    Pression de service maxi. (p1) 
D x d bar
4 x 2,5 11
6 x 4,0 11
8 x 5,5 11

10 x 6,5 11
12 x 8,0 11

N° de 
commande 

582.004
582.006
582.008
582.010
582.012

Tuyau plastique pour raccords rapides
Polyuréthane (PU)

Les tuyaux en polyuréthane sont très flexibles et très résistants (haute résistance à la
déchirure). Ils offrent un bon rappel élastique et peuvent être posés aux emplacements
exigus à rayon d’action restreint. Comparés à d’autres tuyaux, ils sont très résistants à
l’abrasion. Bonne résistance à l’huile minérale, la graisse, l’oxygène, l’ozone et les hy-
drocarbures aliphatiques, aux UV et aux intempéries. Températures de ramollissement 
élevées et vieillissement lent sous l’effet de la chaleur, très bonne flexibilité au froid. Bonne
compatibilité environnementale générale. Le choix idéal pour les applications Fluid Power
en liaison avec les raccords rapides (voir pages 23 à 28). Couleur bleue.

Quantité minimale : 10 m (par pas de 10 m)

582.9841

582.9831

582.9861
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Armatures à vissage rapide pour tuyaux en plastique
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10 Accessoires à air comprimé I – Accouplements, raccords filetés 29

Pour l’assemblage rapide de tuyaux en plastique avec raccords filetés. Le tuyau se glisse sur la douille correspondante et se bloque
à l’aide de l’écrou-raccord. L’écrou-raccord est moleté, permettant un serrage rapide, et pourvu d’un boulon hexagonal pour conso-
lider le montage. Convient aux tuyaux de 4, 6 et 8 mm de diamètre intérieur. Filetage G 1/8, G 1/4 et G 3/8. Matériau laiton 
nickelé.

Raccord fileté mâle droit GEV
Raccord Tuyau Dimensions [mm]
W D x d L i SW
G 1/8 6 x 4 25 6 15
G 1/8 8 x 6 25 6 15
G 1/4 6 x 4 27 8 18
G 1/4 8 x 6 27 8 18
G 1/4 10 x 8 29 8 18
G 3/8 8 x 6 29 9 21
G 3/8 10 x 8 31 3 21

N° de 
commande

401.112
401.113
401.122
401.123
401.124
401.133
401.134

Raccord fileté femelle droit GAV
Raccord Tuyau Dimensions [mm]
W D x d L i SW
G 1/4 6x 4 28 8 17
G 1/4 8x 6 28 8 17

N° de 
commande

401.222
401.223

Raccord fileté droit à braser GLV (laiton brillant)
Tube à braserTuyau Dimensions [mm]
W D x d L i SW
ø 6 6 x 4 28 15 12
ø 9 8 x 6 31 18 14

N° de 
commande

401.302
401.303

Raccord fileté droit traversée de cloison GSV
Raccord Tuyau Dimensions [mm]
W D x d L i SW
M 10 x 1 6 x 4 47 11 14
M 12 x 1 8 x 6 48 13 16

N° de 
commande

401.402
401.403

Raccord fileté angulaire mâle WEV, rotatif
Raccord Tuyau Dimensions [mm]
W D x d L i
G 1/8 6 x 4 25 9
G 1/8 8 x 6 25 9
G 1/4 6 x 4 25 11
G 1/4 8 x 6 25 11
G 1/4 10 x 8 30 11

N° de
commande

401.512
401.513
401.522
401.523
401.524

Raccord fileté mâle en T TEV, rotatif
Raccord Tuyau Dimensions [mm]
W D x d L i
G 1/8 6 x 4 48 6
G 1/8 8 x 6 48 6
G 1/4 6 x 4 53 8
G 1/4 8 x 6 52 8
G 1/4 10 x 8 55 8

N° de 
commande

401.612
401.613
401.622
401.623
401.624

Distributeur en T TV
Tuyau Dimensions [mm]
D x d L
6 x 4 44
8 x 6 44

N° de 
commande

401.702
401.703

Distributeur en croix KV
Tuyau Dimensions [mm]
D x d L
6 x 4 42
8 x 6 45

N° de
commande

401.802
401.803

401.122

401.222

401.302

401.402

401.522

401.622

401.702

401.802
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Armatures à vissage rapide pour tuyaux en plastique
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Caractéristiques techniques
Pression de service maxi. (p1) 40 bars (PN 40 bars)
Température de service -10 °C à +90 °C
Position de montage au choix
Sens du débit au choix
Matériau laiton

Raccord Dimensions (mm)
W L H i SW

N° de 
commande

Distributeur en T
G 1/8 23 - 6 17
G 1/4 30 22 8 22

Distributeur en croix
G 1/8 23 - 6 17
G 1/4 30 22 8 22

Distributeur en L à filetage femelle
G 1/8 - 22 7 14
G 1/4 22 29 10 22

Distributeur en T à filetage femelle
G 1/8 - 22 8 17
G 1/4 - 29 10 22

Manchon fileté double 
G 1/8 19 - 7 17
G1/4 22 - 8,5 21

Bouchon fileté de fermeture
G 1/8 11 - 6 14
G 1/4 13 - 8 17
G 3/8 14 - 8 19
G1/2 16 - 10 24

401-39
401-40

401-41
401-42

401-43
401-44

401-45
401-46

185.029
185.033

401-47
401-48
401-55
401-56

Chapeau de fermeture matériau PA11
ø tuyau Dimensions [mm]
D x d i

6 x 4 10
8 x 6 14

10 x 8 18

N° de 
commande

401-1
401-2
401-3

Bagues d’étanchéité
Version Raccord Dimensions [mm]

W D d h
Bague d’étanchéité, PVC G 1/8 28 8 17

G 1/4 28 8 17
Bague d’étanch. non amovible, G 1/8

PA G 1/4

G 3/8

G 1/2

N° de 
commande

289-133
269-97
320-35
308-124
308-125
320-37

401-40

185-033

401-42

401-44

401-48

401-46

401-1

308-124269-97
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11 Accessoires à air comprimé II – Tuyaux, valves, etc. 1

Accessoires à air comprimé II
Tuyaux, valves, silencieux, manomètres, accessoires

Tuyaux Tuyaux à spirales en polyamide 2
en polyuréthane 3

Tuyaux en PVC Tuyau en tissu en PVC / Tuyau en PVC pour air comprimé 4
« SOFT » / Tube intermédiaire / Tuyau pour peinture et air comprimé 5

Tuyau en caoutchouc (rayures bleues) 6

Tuyau pneumatique en PE ou PA 6

Accessoires pour tuyaux Sécurité de rupture de tuyaux 6
Enrouleur de tuyau, distributeur d’énergie suspendu 7
Support de tuyau mural pour atelier, filtre à tamis 7

Valves Vannes à boisseau sphérique 8 – 10

Vannes d’arrêt et vannes de régulation 11

Soupape de décharge / Distributeurs d’air 12

Vanne coulissante à commande manuelle (soupape 3/2 voies) 13

Soupape d'arrêt 14

Soupapes de sécurité testées DN 6 15

testées DN 8 16

testées DN 10 17

testées DN 10 / G 1 – Soupape de sécurité de haute performance G 2 18 – 19

Soupapes d’évacuation Soupape classique et soupape Mini (composants non testés) 20

Silencieux Silencieux en bronze fritté 21

Silencieux plastique, silencieux haute performance à plusieurs chambres, silencieux de sécurité 22

Manomètres ø 40, 50, 63, 100, manom. de sécurité pour  bouteilles de gaz, accessoires pour manom. 23 – 25

Accessoires Rubans en téflon ,  huile spéciale pour air comprimé , huile pour compresseurs 26



Tuyaux

Tuyaux à spirales en polyamide (PA)

11 Accessoires à air comprimé II – Tuyaux, valves, etc.2

Les tuyaux à spirales forment une unité complète avec, d'un côté, un filetage de raccordement et, de l'autre, un raccord fileté rotatif.
Certains diamètres sont également disponibles avec accouplement et fiche. Sans rétrécissements de la section.
Résistants aux pliures grâce à un ressort antiflambage. Couleur bleue.

Tuyau à spirales standard, polyamide 11
La longueur de travail maximale représente environ 80 % de la longueur étirée 
(longueur d’extension).

ø tuyau Long. d’extension ø extérieur Raccord
D x d [m] [mm]

Avec filetage de raccordement
6 x 4 2,5 75 G 1/4

8 x 6 2,5 75 G 1/4

8 x 6 5,0 75 G 1/4

8 x 6 7,5 75 G 1/4

10 x 8 2,5 115 G 1/4

10 x 8 5,0 115 G 1/4

10 x 8 7,5 115 G 1/4

12 x 9 5,0 140 G 3/8

12 x 9 7,5 140 G 3/8

Entièrement monté avec accouplement et fiche DN 7,2 (laiton)
8 x 6 5,0 75 -
8 x 6 7,5 75 -

12 x 9 5,0 140 -
12 x 9 7,5 140 -

N° de 
commande

580.221
580.321
580.322
580.323
580.521
580.522
580.523
580.432
580.433

473.1
473.2
473.3
473.4

Tuyau à spirales en polyamide 12
La longueur de travail maximale représente environ 60 % de la longueur étirée
(longueur d’extension).

ø tuyau Long. d’extension ø extérieur Raccord
D x d [m] [mm]

Avec filetage de raccordement
6 x 4 2,5 75 G 1/4

8 x 6 2,5 75 G 1/4

8 x 6 5,0 75 G 1/4

8 x 6 7,5 75 G 1/4

8 x 6 10 91 G1/4

8 x 6 30 91 G1/4

Entièrement monté avec accouplement et fiche DN 7,2 (laiton)
6 x 4 2,5 62 -
8 x 6 2,5 91 -
8 x 6 5 91 -
8 x 6 7,5 91 -
8 x 6 10 91 -
8 x 6 30 91 -

N° de 
commande

580.241
580.341
580.342
580.343
580.344
580.345

473.241
473.341
473.342
473.343
473.344
473.345

Caractéristiques techniques
Pression de service maxi. (p1) à +20 °C : 12 bars

+40 °C : 10 bars
+60 °C : 8 bars
+80 °C : 6 bars

Température de service -40 °C à + 100 °C

Disponible sur demande :
tuyau à spirales au mètre

sans raccords

Raccord fileté rotatif avec ressort antiflambage
Pour tuyaux à spirales.

ø tuyau Raccord SW
D x d
6 x 4 G 1/4 14
8 x 5 G 1/4 14
8 x 6 G 1/4 14
9,5 x 6,3 G 1/4 15,8

10 x 6,5 G 1/4 15,8
10 x 8 G 1/4 15,8
12 x 8 G 1/4 17

N° de cmd.

474-1
474-2
474-3
474-4
474-5
474-6
474-7

580.321

473.1

580.341

473.341

474.1
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Tuyaux

Tuyaux à spirales en polyuréthane (PU)
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11 Accessoires à air comprimé II – Tuyaux, valves, etc. 3

Tuyau à spirales standard en polyuréthane
La longueur de travail maximale représente environ 80 % de la longueur étirée 
(longueur d’extension).
ø tuyau Long. d’extension ø extérieur Raccord
D x d [m] [mm]

Avec filetage de raccordement
8 x 5 3,0 40 G 1/4

8 x 5 6,0 40 G 1/4

8 x 5 7,5 40 G 1/4

9,5 x 6,3 3,5 60 G 1/4

9,5 x 6,3 6,0 60 G 1/4

9,5 x 6,3 7,5 60 G 1/4

12 x 8 3,5 80 G 3/8

12 x 8 6,0 80 G 3/8

12 x 8 7,5 80 G 3/8

Entièrement monté avec accouplement et fiche DN 7,2 (laiton)
9,5 x 6,3 6,0 60 -
9,5 x 6,3 7,5 60 -

12 x 8 6,0 80 -
12 x 8 7,5 80 -

N° de 
commande

580.125
580.126
580.127
580.225
580.226
580.227
580.435
580.436
580.437

473.5
473.6
473.7
473.8

Tuyau à spirales en polyuréthane
La longueur de travail maximale représente environ 60 % de la longueur étirée
(longueur d’extension).

ø tuyau Long. d’extension ø extérieur Raccord
D x d [m] [mm]

Avec filetage de raccordement
10x6,5 3,5 69 G 1/4

10x6,5 6 69 G 1/4

10x6,5 7,5 69 G 1/4

10x6,5 10 69 G 1/

Entièrement monté avec accouplement et fiche DN 7,2 (laiton)
10x6,5 3,5 69 -
10x6,5 6 69 -
10x6,5 7,5 69 -
10x6,5 10 69 -

Entièrement monté avec accouplement de sécurité à 
bouton-poussoir DN7,4 et fiche (acier)
10x6,5 3,5 69 -
10x6,5 6 69 -
10x6,5 7,5 69 -
10x6,5 10 69 -

N° de 
commande

580.245
580.246
580.247
580.248

473.245
473.246
473.247
473.248

473.745
473.746
473.747
473.748

Caractéristiques techniques
Pression de service maxi. (p1) à maxi. +50 °C – 8 bars
Température de service -40 °C à + 85 °C

580.473

473.5

580.245

473.245

473.746

Les tuyaux à spirales forment une unité complète avec, d'un côté, un filetage de raccordement et, de l'autre, un raccord fileté rotatif.
Certains diamètres sont également disponibles avec accouplement et fiche. Sans rétrécissements de la section. Avec connexions
axiales. Résistants aux pliures grâce à la sécurité de flambage. Extrêmement flexible. Grâce aux surfaces souples, l’abrasion est in-
férieure à celle des tuyaux en polyamide, le risque de rayures des surfaces fragiles s’en trouve considérablement réduit. Couleur bleue.



Tuyaux

Tuyaux en PVC
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Caractéristiques techniques
Plage de températures : -15 °C à +60 °C
Pression de service à 20 °C : voir tableau
Pression d’éclatement : env. 60 bars (DN 25: 48 bar)
Intérieur / renfort en tissu / surface : PVC lisse / fibres en polyester / PVC, sans cadmium ni silicone

Caractéristiques techniques
Plages de température (air comprimé/eau) : -20 °C à +70 °C / jusqu’à +90 °C
Pression d’éclatement : > 40 bars
Intérieur / support de pression : PVC, noir , lisse / fils textiles synthétiques spiralés
Surface : noire, lisse, résistante à l’abrasion et aux intempéries

Tuyau en PVC pour air comprimé
Tuyau modèle extrudé, avec couche de renfort. Convient aux conditions d’utilisation extrêmes
(DIN 20018). Résistant à l’air comprimé contenant de l’eau et de l’huile minérale. Flexible, résistant aux
pliures, à l’abrasion et aux intempéries.

Tuyau en tissu en PVC
Tuyau en tissu en PVC avec couche de renfort, transparent, résistant sous réserve aux huiles, à l’essence
et aux solutions alcalines. Tuyau standard pour une large gamme d’applications dans l’industrie, la con-
struction de machines et installations technologiques, l’artisanat et les laboratoires. Les tuyaux en PVC
sont résistants à la pression, aux UV et au vieillissement et offrent une durée de stockage illimitée.
Attention : L'emploi d'huiles liquides élimine le plastifiant contenu dans le PVC. Le tuyau perd sa rési-
stance aux UV et devient cassant. Convient aux produits alimentaires.

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

E40200
E40201
E40202
E40203
E40204
E40205
E40206
E40207
E40208
E40209
E40210
E40211
E40212
E40213
E40214
E40215
E40216
E40217
E40218
E40219
E40250
E40251
E40252
E40253
E40254
E40255
E40256
E40257
E40258
E40259

6 x 3 15

9 x 3 15

13 x 3,5 15

Entièrement monté avec accouplement et fiche DN 7,2 (laiton)

Rouleau entier, 50 m, sans raccords

ø intérieur (DN) x Pression à Longueur 
épaisseur de paroi [mm] 20 °C [bar] [m]

N° de 
commande

5 x 4,5 25 50
6 x 3 15 50
9 x 3 12 50

13 x 3,5 8 50

502.31
502.32
502.33
502.34

Rouleau entier, 50 m, sans raccords

ø intérieur (DN) x Pression à Longueur
épaisseur de paroi [mm] 20°C [bar] [m]

N° de 
commande

6 x 3 15 50
8 x 3 15 50
9 x 3 15 50

10 x 3 15 50
13 x 3,5 15 50
19 x 3,5 15 50
25 x 4,5 12 50

E40013
E40021
E40014
E40027
E40015
E40019
E40020

E40210



Tuyaux

Tuyaux en PVC
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11 Accessoires à air comprimé II – Tuyaux, valves, etc. 5

Tube intermédiaire 
Pour branchement direct sur outils pneumatiques. Empêche une usure prématurée des accouplements
et manchons filetés. Tuyau en PVC pour air comprimé « SOFT » LW 9, flexible, résistant à l’huile, à l’es-
sence et aux UV (voir plus haut). Longueur env. 20 cm.

Caractéristiques techniques
Plage de températures : -20 °C à +60 °C
Pression de service maxi. (p1) : 15 / 20 bars (air comprimé / eau)
Pression d’éclatement : 60 bars
Intérieur : PVC, extrêmement souple, noir
Renfort tissu : polyester
Surface : PVC, extrêmement souple, sans cadmium ni silicone
Support de pression : fil synthétique à haute rigidité

Tuyau en PVC pour air comprimé « SOFT »
Testé par le TÜV selon TÜV PS PPP53103 09.96
Un tuyau en PVC indéformable à 3 couches avec renfort tissu de grande qualité en fils de polyester cro-
isés à technologie Soft. Pour fluides gazeux jusqu’à 15 bars et fluides liquides jusqu’à 20 bars. Très
grande flexibilité, même à basses températures, avec un poids faible et une haute résistance à la pres-
sion. Résistant aux UV, très robuste et durable, résistant à l’huile et à l’essence. Couleur bleu clair. Qua-
lité industrielle. Application : Industrie de l’air comprimé, construction d’installations technologiques,
ateliers, industrie et partout où l’on emploie des outils pneumatiques.

ø intérieur (DN) x Rayon de Longueur 
épaisseur de paroi [mm] courbure [mm] [m]

Rouleau entier, 50 m, sans raccords
6,3 x 2,35 23 50
8,0 x 2,50 27 50
9,0 x 2,75 32 50
10,0 x 2,75 39 50
12,7 x 3,15 45 50

9,0 x 2,75 32 5
9,0 x 2,75 32 10
9,0 x 2,75 32 15

9,0 x 2,75 32 20

9,0 x 2,75 32 5
9,0 x 2,75 32 10
9,0 x 2,75 32 15
9,0 x 2,75 32 20

N° de 
commande

E40410
E40411
E40412
E40413
E40414

E40710
E40711
E40712
E40713

E40740
E40741
E40742
E40743

Raccord entrée Raccord sortie Pression maxi. [bar]
Fiche d’accouplement Raccord fileté pour tuyau 15
DN 7,2 (acier) G1/4a (laiton)

N° de cmd.
E40702

Entièrement monté avec accouplement et fiche DN 7,2 (acier)

Entièrement monté avec accouplement de sécurité à bouton-poussoir et fiche DN 7,4 (acier)

Tuyau pour peinture et air comprimé 
Ce tuyau, en matière thermoplastique à trois couches, a été conçu pour résister aux conditions extrêmes.
Il possède un renfort tissu en fibres de polyester et sa couverture le protège contre l’huile, la graisse, la pein-
ture et les hydrocarbures. Il est en outre capable d’éliminer les tensions électrostatiques. Sans silicone.
Applications typiques : ateliers de réparation, ateliers de peinture, industrie automobile, transformation
des matières synthétiques, ateliers de montage et menuiseries.

Caractéristiques techniques
Plage de températures : -20 °C à +90 °C
Pression d’éclatement : 64 bars
Intérieur : antistatique en PVC souple, couche en PVC souple, renfort en polyester
Surface : bleu mat, résistante à l’huile

ø intérieur (DN) x Pression à Longueur 
épaisseur de paroi [mm] 20 °C [ bars] [m]

Rouleau entier, 40 m, sans raccords
9 x 3,5 16 40

Entièrement monté avec accouplement et fiche DN 7,2 (laiton)

9 x 3,5 16 8
9 x 3,5 16 10

9 x 3,5 16 10

N° de 
commande

E40502

E40500
E4051

E40520
Entièrement monté avec accouplement de sécurité à bouton-poussoir et fiche DN 7,4 (acier)

E40710

E40741

E40502

E40500

E40520



Tuyaux

Tuyaux en PVC souple, caoutchouc, PE/PA
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Tuyau pour air comprimé « Rayures bleues », caoutchouc
Idéal pour l’atelier (ISO 2398, cat. 4B). Intérieur : mélange de SBR, résistant aux intempéries et à l’air com-
primé contenant de l’huile. Très flexible, lisse. Couleur : noir / rayures bleues longitudinales. Sans silicone.

Caractéristiques techniques
Pression de service maxi. (p1) voir tableau à : 20 °C, 40 °C, 60 °C
Plage de températures 0 °C à +80 °C (PE) / 0 °C à +100 °C (PA 11)
Matériau (sans renfort) polyéthylène / polyamide
Longueur du rouleau 50 m

Sécurité de rupture de tuyaux – Hose Guard
Sécurité efficace de rupture de tubes et tuyaux pour les systèmes à air comprimé. Conçu pour le débit d’air
requis pour les outils pneumatiques. En cas de rupture d’un tube ou tuyau, le dispositif Flow Stop interrompt
immédiatement le débit et le limite à un débit résiduel négligeable. Les pièces intactes du réseau d’air com-
primé restent sous pression, le segment ou le flexible correspondant peut être remplacé en toute sécurité.
Après la réparation, le débit résiduel remplit à nouveau lentement le segment. Dès que le niveau de pres-
sion de travail est atteint, le dispositif Hose Guard rouvre la conduite pour un fonctionnement normal.

� Protège le personnel et l’environnement 
de travail contre
les dommages qui peuvent survenir en
cas d’éclatement d’un système ou tuyau
pneumatique.

� Conforme à la norme CE EN 983 - § 5.3.4.3.2
� Sécurisé pendant le fonctionnement 

et protégé contre le déréglage
� Compatible avec tous les systèmes à air 

comprimé

Caractéristiques techniques
Température de service : G 1/4 - G 3/4 : -20 °C à +80 °C / G 1 - G 2 : -20 °C à +120 °C
Montage : devant un accouplement, après une unité de maintenance
Matériau :- Piston G 1/4 - G 1/2 POM / G 3/4 - G 2 aluminium

- Boîtier / joint torique / ressort aluminium / NBR / acier inoxydable

Sur demande, également avec filetage NPT

ø intérieur (DN) x Pression à Longueur 
épaisseur de paroi [mm] 20 °C [bar] [m]

Rouleau entier, 40 m, sans raccords
6 x 3,5 16 40
9,5 x 3,5 16 40
13 x 4 16 40
19 x 5 16 40
25 x 6 16 40

9,5 x 3,5 16 5
9,5 x 3,5 16 10

N° de 
commande

E40401
E40402
E40403
E40404
E40405

E40420-5
E40420-10

Caractéristiques techniques
Plage de températures : -25 °C à +80 °C
Pression d’éclatement : 64 bars
Intérieur : mélange de SBR, renfort tissu PVAA résistant à la pression
Surface : mélange de SBR / EPDM, noir /bleu avec identification

Entièrement monté avec accouplement High Flow et fiche DN 7,8 (acier)

Tuyau pneumatique, polyéthylène / polyamide 
Tuyau flexible, sans renfort. Disponible en polyéthylène (PE) transparent ou en polyamide (PA) de cou-
leur naturelle. En rouleau (50 m) sans raccords.

ø intérieur (DN) x Pression [bar] à
épaisseur de paroi [mm] 20 °C 40 °C 60 °C

Polyéthylène, transparent, flexible
4 x 1 10 5 -
6 x 1 8 4 -
8 x 1 6 3 -
9 x 1,5 8 4 -

Polyamide, couleur naturelle
4 x 1 27 18 15
6 x 1 19 13 11
8 x 1 12,5 9 7
9 x 1,5 16 11 9

N° de 
commande

E40350
E40351
E40353
E40352

E40362
E40361
E40363
E40360

Raccord Longueur [mm] SW Pression d’entré

Entrée : filetage mâle, sortie : filetage femelle
G 1/4 57 22 maxi. 18 bars
G 3/8 76 27 maxi. 18 bars
G 1/2 80 30 maxi. 18 bars

Entrée : filetage femelle, sortie : filetage femelle
G 1/4 48 22 maxi. 18 bars
G 3/8 59 27 maxi. 18 bars
G 1/2 65 30 maxi. 18 bars
G 3/4 76 33 / 36 maxi. 18 bars
G 1 100 41 / 50 maxi. 35 bars
G 2 130 70 / 80 maxi. 35 bars

N° de cmd.

396.032
396.033
396.034

396.022
396.023
396.024
396.025
396.026
396.029

396.033

396.023

E40401

E40420-5

Débit volumétrique
maxi. 8 bars

396 032 396 033 396 034 396 022 396 023 396 024 396 025 396 026 396 029

l/min 700 1100 2600 700 1100 2600 4200 7000 20000



Tuyaux

Accessoires pour tuyaux en plastique
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11 Accessoires à air comprimé II – Tuyaux, valves, etc. 7

Support de tuyau mural pour atelier
Fonte en métal léger (moulé en une seule pièce). Extrêmement robuste, cons -
truction et façonnage solides. Disponible en 3 tailles.

Enrouleur de tuyau
Avec arrêt automatique du ré-enroulement et débranchement facile, tuyau en PU à
renfort tissu PE, ressort antiflambage. Convient à l’air et à l’eau. Boîtier plastique
fermé (antichocs), pour utilisation en plein air ou en intérieur. Support pivotant pour
montage mural ou au plafond. Avec dispositif d’arrêt déconnectable.

Filtre à tamis
Pour les liquides, les gaz, les vapeurs, l’eau, les huiles minérales, le mazout et les
huiles hydrauliques, les carburants ainsi que d’autres fluides non agressifs à l’état 
liquide ou gazeux.
Avec double tamis pour filtrage fin. Matériau bronze rouge.

Caractéristiques techniques
Pression de service maxi. (p1) : 10 bars
Température maxi. de service : 110 °C
Longueur de maille du tamis : 0,2 mm
Matériau : Boîtier/fermeture/double tamis bronze rouge/bronze rouge/acier inoxydable

477-36 477-38

Taille Dimensions [mm]
A B C D ø E F

I 188 147 70 150 6 78
II 266 201 108 225 6 107
III 348 257 144 170 8 136

N° de 
commande

E42070
E42072
E42071

Tuyau Tuyau Pression Raccord 
ø intérieur (DN) longueur [m] [bar] pour tuyau
8 12 10 G 1/4

10 14+1 15 G 3/8

N° de 
commande

477-36
477-38

Caractéristiques techniques
Plage de températures : -40 °C à +80 °C (air comprimé) / à +40 °C (eau)
Pression de service : 10 bars (477-36) / 15 bars (477-38)
Dimensions L x l x h (mm) : 360 x 330 x 210 (477-36) / 420 x 390 x 230 (477-38)
Poids (kg) : 4,5 (477-36) / 5,9 (477-38)
Matériaux : - Tuyau : PU avec tissu en PE, bleu brillant

- Boîtier : plastique, bleu
- Support : acier

Filetage DN C L SW1 SW2

G 1/4 8 35 43,0 18,0 13
G 3/8 10 39 49,0 22,0 14
G 1/2 15 46 55,5 25,5 21
G 3/4 20 57 70,0 32,5 24
G 1 25 62 82,0 38,5 32
G 1 1/4 32 73 90,0 48,5 35
G 1 1/2 40 87           101,0 55,0 39
G 2 50          102          123,5 66,0 45

N° de 
commande

397.022
397.023
397.024
397.025
397.026
397.027
397.028
397.029

E42070

397.024

Distrib. d’énergie suspendu pour courant/air compr.
Conçu pour le prélèvement de courant et d’air comprimé directement au-dessus du
poste de travail, les câbles et tuyaux gênants disparaissent ainsi du sol.
Construction innovante : multitude de possibilités de raccordement pour le courant
et l’air comprimé malgré des dimensions compactes. Fonction particulière : le con-
trôle de la température DiagS. Le voyant vert ou rouge indique le ou les appareils rac-
cordés en service et le système se déconnecte automatiquement en cas de
surchauffe. Protection IP44, et donc protection contre les éclaboussures. Idéal pour
une utilisation dans l’industrie et les ateliers.
Dimensions : l x h x p : 227 x 305 x 212.

Variante
- 6 fiches à contact de protection 250 V
- 2 raccords d’air comprimé (jusqu’à 12 bars) avec chacun un 

accouplement de sécurité DN 7,4 à bouton-poussoir
- Tuyau pour air comprimé « Soft » (9 x 2,75 mm), longueur 2 m,

jusqu’à 15 bars (après montage) - Suspension par chaîne
nouée galvanisée avec mousqueton, longueur 2 m

N° de cmd.

E48200

Équipement identique au modèle précédent, toutefois avec en plus

- 1 fiche à courant triphasée, 5 pôles (3 L + N + PE), 16 A / 400 V
E48210

E48210



Valves

Vannes à boisseau sphérique Mini
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Caractéristiques techniques
Pression de service maxi. (p1) : 10 bars (PN 10) (avec température du 

fluide proche de la température ambiante)
Température de service : -20 °C à +110 °C

-20 °C à +120 °C (640.60 - 62)
Fluides acheminés : gaz et liquides ininflammables et non toxiques
Position de montage : au choix
Sens du débit : au choix

Vanne à boisseau sphérique Mini
Passage intégral. Matériau laiton chromé.

Raccord DN Dimensions [mm]
W L HG R i

Avec 2 filetages femelles
G 1/4 8 39 27 22 9
G 3/8 8 40 27 22 9
G 1/2 10 45 29 22 10,5

À filetage femelle/mâle
G 1/4 8 39 27 22 9
G 3/8 8 40 27 22 9
G 1/2 10 45 29 22 10,

Avec 2 filetages mâles
G 1/4 8 40,5 27 22 9
G 3/8 8 42,5 27 22 10
G 1/2 10 50 28,5 22 11

N° de 
commande

640.51
640.52
640.53

640.55
640.56
640.57

640.60
640.61
640.62

Caractéristiques techniques
Pression de service maxi. (p1) : 30 bars (PN 30) (avec température 

du fluide proche de la température ambiante)
Température de service : -20 °C à +130 °C
Fluides acheminés : gaz et liquides ininflammables et non toxiques
Position de montage : au choix
Sens du débit : au choix

Vanne à boisseau sphérique Mini
Avec bâillon métallique. Passage intégral. Matériau laiton nickelé.

Raccord DN Dimensions [mm]
W L HG R i

Avec 2 filetages femelles
G 1/4 10 42,0 46,0 50 10,0
G 3/8 10 47,0 46,0 50 12,0
G 1/2 15 53,0 51,5 50 13,5
G 3/4 20 60,5 54,5 50 14,5
G 1 25 65,0 61,5 50 14,0

À filetage femelle/mâle
G 1/4 10 43,0 46,0 50 10,0
G 3/8 10 57,0 46,0 50 12,0
G 1/2 15 56,5 51,5 50 13,5
G 3/4 20 64,0 54,5 50 14,5
G 1 25 70,0 61,5 65 14,0

Avec 2 filetages mâles
G 3/8 10 56,0 46,0 50 11,5
G 1/2 15 53,5 51,5 50 10,0
G 3/4 20 59,5 54,5 50 12,0
G 1 25 69,0 61,5 65 13,0

N° de 
commande

640.90
640.91
640.92
640.93
640.94

640.08
640.09
640.10
640.11
640.12

641.01
641.02
641.03
640.04

640.51

640.55

640.60

640.90

640.08

641.01



Valves

Vannes à boisseau sphérique
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11 Accessoires à air comprimé II – Tuyaux, valves, etc. 9

Vanne à boisseau sphérique
Avec poignée métallique. Passage intégral. Matériau laiton nickelé.
Raccord Dimensions [mm] SW
W DN NL HG R i1/i2

Avec 2 filetages femelles
G 1/4 10 42 46 85 10 23
G 3/8 10 57 46 85 12 23
G 1/2 15 57 52 85 13 30
G 3/4 20 64 55 85 14 37
G 1 25 64 62 85 14 45
G 1 1/4 32 70 73 100 15 55
G 1 1/2 40 89 79 140 16 68
G 2 50 103 92 140 17 84

À filetage femelle/mâle
G 1/4 10 43 46 85 10 / 11 23
G 3/8 10 57 46 85 12 / 11 23
G 1/2 15 53 52 85 13 / 10 30
G 3/4 20 57 55 85 14 / 12 37
G 1 25 64 62 140 14 / 13 45
G 1 1/4 32 86 73 140 15 / 14 55
G 1 1/2 40 97 79 140 16 / 15 68
G 2 50 114 92 140 17 / 17 84

Avec 2 filetages mâles
G 3/8 10 56 46 85 11 23
G 1/2 15 54 52 85 10 30
G 3/4 20 60 55 85 12 37
G 1 25 69 62 113 13 45
G 1 1/4 32 84 73 141 14 55
G 1 1/2 40 97 79 141 15 68
G 2 50 114 92 141 17 84

N° de
commande

640.13
640.14
640.15
640.16
640.17
640.18
640.19
640.20

640.70
640.71
640.72
640.73
640.74
640.75
640.76
640.77

640.81
640.82
640.83
640.84
640.85
640.86
640.87

Vous trouverez les vannes à boisseau sphérique en acier inoxydable au chapitre 7 « Traitement de l’air comprimé – Série acier inoxydable » en page 9.

Caractéristiques techniques
Pression de service maxi. (p1) : 30 bars (PN 30) (avec température du 

fluide proche de la température ambiante)
Température de service : -20 °C à +120 °C
Fluides acheminés : gaz et liquides ininflammables et non toxiques
Position de montage : au choix
Sens du débit : au choix

640.14

640.71

640.84



Valves

Vannes compactes à boisseau sphérique
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Caractéristiques techniques 
Pression de service maxi. (p1) : 5 bars (MOP5, PN 16 avec air comprimé)
Température de service : -10 °C à +80 °C (joint en PTFE)
Fluides acheminés : gaz inflammables à l’exception de l’acétylène et de l’hydrogène
Position de montage : au choix
Sens du débit : au choix
Matériau : - Étanchéité de bille PTFE (téflon)

- Étanchéité de tige viton
Identification : marquage selon DVGW

Vanne compacte à boisseau sphérique
Avec poignée métallique (acier). Passage et filetage de diamètres identiques.
Matériau laiton nickelé avec boule chromée. Étanchéités de bille téflon.
Raccord Dimensions [mm]
W DN L i SW l

Avec 2 filetages femelles
G 1/4 8 44,4 10 25 80
G 3/8 10 44,4 10 25  80
G 1/2 15 50,5 12,5 31 80
G 3/4 20 57,5 13,5 37 113
G 1 25 70 15 38 113
G 1 1/4 32 80,5 16,5 47 138
G 1 1/2 40 94,5 17,5 54 138
G 2 50 112,5 20,5 66 158

À filetage femelle/mâle
G 1/4 8 54 10,5 25 80
G 3/8 10 54 10,5 25 80
G 1/2 15 58,5 11,5 31 80
G 3/4 20 66,5 13,5 37 113
G 1 25 78,5 14,5 38 113
G 1 1/4 32 91,5 17 47 138
G 1 1/2 40 105,5 19 54 138
G 2 50 122 21 66 158

N° de 
commande

569.202
569.204
569.206
569.208
569.209
569.210
569.211
569.212

569.502
569.504
569.506
569.508
569.509
569.510
569.511
569.512

Caractéristiques techniques
Pression de service maxi. (p1) : G 1/4 - G 1/2 : 50 bars
(avec température du fluide G 3/4 - G 1 : 40 bars
proche de la température ambiante) G 11/4 - G 11/2 : 30 bars

G 2 : 25 bars
Température de service : -40 °C à +200 °C (étanchéité de PTFE)
Fluides acheminés : gaz et liquides ininflammables et non toxiques
Position de montage : au choix
Sens du débit : au choix
Matériau : - Étanchéité de bille PTFE (téflon)

- Étanchéité de tige viton
Identification : marquage selon fiche technique AD A4

Vanne compacte à boisseau sphérique
avec homologation DVGW selon EN331
Avec poignée métallique (acier). Passage et filetage de diamètres identiques. 
Matériau laiton nickelé avec boule chromée. Étanchéités de bille téflon.

Raccord Dimensions [mm]
W DN L i SW l

Avec 2 filetages femelles
G 1/4 8 49 13 18 80
G 3/8 10 52 13 21 80
G 1/2 15 61 16 25 89
G 3/4 20 68 17 31 113
G 1 25 85 20 38 113
G 1 1/4 32 99 20 47 138
G 1 1/2 40 109 22 54 160
G 2 50 130 24 66 160

À filetage femelle/mâle
G 1/4 8 57 13 18 80   
G 3/8 10 59 13 21 80
G 1/2 15 68 15 25 88
G 3/4 20 75 17 31 113
G 1 25 90 18 38 113
G 1 1/4 32 105 20 47 137
G 1 1/2 40 115 25 54 157
G 2 50 135 25 66 157

N° de 
commande

574.202
574.204
574.206
574.208
574.209
574.210
574.211
574.212

574.502
574.504
574.506
574.508
574.509
574.510
574.511
574.512

569.206

569.506

574.209



Valves

Vannes d’arrêt et vannes de régulation
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11 Accessoires à air comprimé II – Tuyaux, valves, etc. 11

Caractéristiques techniques 
Pression de service maxi. (p1) 25 bars (PN 25) pour DN 3,5

40 bars (PN 40) à partir de DN 4
Température de service -10 °C à +90 °C
Fluides acheminés gaz ininflammables et non toxiques, de préférence de l’air
Position de montage au choix
Sens du débit voir flèche
Matériau laiton

- Volant (556.xx + 558.xx) : plastique

Vanne d’arrêt
Vannes à 2 voies à commande manuelle. Étanchéité métallique par bille en acier in-
oxydable.
Étanchéité de tige par joint torique en Perbunan.
Raccord Dimensions [mm]
W DN L i H d

Forme droite, à filetage mâle
G 1/8 3,5 35 7 30 22
G 1/4 3,5 34 8 30 22
G 1/4 6 43 10 50 48
G 3/8 10 52 12 50 48
G 1/2 10 64 14 54 48

Forme droite, à filetage femelle
G 1/4 6 43 11 50 48
G 3/8 9 52 12 50 48
G 1/2 11 63 15 57 48

Forme coudée, à filetage mâle
G 1/8 3,5 34 7 26 22
G 1/4 3,5 34 8 26 22

N° de 
commande

296.01
296.11
556.12
556.14
556.16

556.22
556.24
556.26

295.01
295.11

Vanne de régulation à pointeau
Vannes de régulation à pointeau à étanchéité par cône de laiton pour une régu-
lation constante du débit entre les positions Ouvert et Fermé.

Raccord Dimensions [mm]
W DN L i H d

Forme droite, à filetage mâle
G 1/4 4 42 11 52 50
G 3/8 4 42 11 52 50
G 1/2 11 65 15 60 50

Forme droite, à filetage femelle
G 1/4 4 42 12 50 50
G 3/8 4 51 13 50 50
G 1/2 11 64 15 50 50

N° de 
commande

558.12
558.14
558.16

558.22
558.24
558.26

556.22

295.11

558.12

558.22

296.11



Valves

Soupape de décharge, distributeur d’air

11 Accessoires à air comprimé II – Tuyaux, valves, etc.12
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Distributeur d’air
Les distributeurs d’air permettent d’avoir deux ou trois sorties à fermeture individu-
elle sur un point de prélèvement. Ils sont fabriqués soit en laiton moulé avec deux
sorties, soit sous forme d’armature avec deux ou trois vannes d’arrêt à membrane
(voir également Distributeurs d’air avec accouplements).
Avec volant métallique, 2 voies, sorties obliques. Matériau laiton moulé à chaud.

Soupape de décharge
Les soupapes de décharge, à forme droite ou coudée, permettent d'évacuer la con-
densation au point le plus bas d’un réservoir sous pression. De nos jours, elles ser-
vent généralement de soupapes de purge. Étanchéité caoutchouc ou métal, avec
volant ou bâillon. Matériau laiton.

Raccord Dimensions [mm]
W DN L i d SW

Forme coudée, volant, avec étanchéité en caoutchouc, laiton
G 1/8 5 43 9 20 -
G 1/4 5 43 12 20 -

Forme droite, bâillon, avec étanchéité métallique, nickelé
G 1/8 5 35 7 40 12
G 1/4 5 35 10 42 14

N° de 
commande

166.02
166.12

212.01
168.11

Caractéristiques techniques 
Pression de service maxi. (p1) : 25 bars (PN 25)
Température de service : 0 °C à +90 °C
Position de montage : au choix

Raccord Dimensions [mm]
W DN L i H d

Avec embout
G 1/4      LW 6 6 79 9 110 25
G 3/8      LW 6 6 79 9 110 25

Sans embout
G 1/4 6 79 9 65 25
G 3/8 6 79 9 65 25

N° de 
commande

559.621
559.631

559.121
559.131

Caractéristiques techniques 
Pression de service maxi. (p1) : 40 bars (PN 40)
Température de service : -10 °C à +90 °C
Position de montage : au choix

166.12

168.11

559.631



Valves

Vannes coulissantes à commande manuelle 
(soupape 3/2 voies)
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11 Accessoires à air comprimé II – Tuyaux, valves, etc. 13

Soupape 3/2 voies à commande manuelle
3 voies, 2 positions de commutation par glissement axial de la douille.
Avec protection antipincement : la douille coulissante est allongée côté sortie, sup-
primant pour l'utilisateur le risque de se pincer les doigts pendant la commande.
Purge sans danger de l’air comprimé : avec la protection antipincement, l’air com-
primé peut s’échapper dans l'axe pendant la purge, sans danger pour l'utilisateur.

Débits (débit nominal en Nl/min) :

Pression d’entrée p1[bar] 2 4 6 8 10 12
321.11 G 1/8 450 750 1000 1700 1950 2267
321.12 G 1/4 1000 1667 2000 3333 4000 4667
321.14 G 3/8 1667 2667 4167 5167 6333 8167
321.16 G 1/2 2500 3833 5500 7000 8333 10000

Les vannes coulissantes à commande manuelle sont idéales pour les équipements qui, une fois déconnectés, doivent être purgés pour
des raisons de sécurité ou de conception : par ex. pistolets pour mastic, vérins de serrage, cloueuses, meuleuses, perceuses, visseuses,
etc. Grâce au blocage, les équipements à air comprimé sont coupés de l'alimentation du réseau d’air comprimé. La purge simultanée
met hors pression les équipements et permet d’éviter un accident ou une détérioration de l’outil en cas de déclenchement acciden-
tel. Pour brancher les vannes coulissantes à commande manuelle sur le réseau d’air comprimé, il est possible d’employer des raccords
filetés pour tuyaux 2/3, des accouplements avec arrêt automatique ou des armatures à vissage rapide pour tuyaux plastiques. Com-
mander séparément les accouplements et raccords filetés, voir chapitre 10.

Raccord Dimensions [mm]
W D L i SW
G 1/8 26 72 8 14
G 1/4 32 81 10 19
G 3/8 37 85 10 22
G 1/2 44 98 12 27

N° de 
commande

321.11
321.12
321.14
321.16

Caractéristiques techniques 
Pression de service maxi. (p1) : 12 bars
Pression de fonctionnement mini. (p1) : 1 bar
Température de service : 0 °C à +90 °C
Position de montage : au choix
Sens du débit : voir flèche

321.12



Valves

Soupapes d'arrêt

11 Accessoires à air comprimé II – Tuyaux, valves, etc.14

Les soupapes d'arrêt permettent au flux de circuler dans un sens et le bloquent dans le sens contraire. Elles sont munies d’une garniture
souple d'étanchéité (en Viton) et sont disponibles avec une forme droite ou en T.
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Filetage Débit nominal
G 1/4 et G 3/8 917 Nl/min
G 1/2 1667 Nl/min
G 3/4 3167 Nl/min
G 1 5667 Nl/min

Soupape d'arrêt
Raccord Dimensions [mm]
W DN L i SW K

Forme droite, avec 2 filetages mâles
M 5 2 30 5 10 5
G 1/4 8 49,5 6,5 22 9
G 3/8 8 53,5 11 22 11
G 1/2 12 70 13 27 13
G 3/4 16 77 14 36 14
G 1 22 84 15 46 15

Forme droite, avec 2 filetages femelles
M 5 2 30 4,5 10 4,5
G 1/4 8 45 9,5 22 11,5  
G 3/8 8 47 10 22 11
G 1/2 12 57 11 27 13
G 3/4 16 58 14 36 13
G 1 22 68 14 46 16

Forme droite, entrée : filetage mâle – sortie : filetage femelle
G 1/4 8 48,5 6,5 22 11,5  
G 3/8 8 53,5 11 22 11
G 1/2 12 69 13 27 13
G 3/4 16 72 14 36 13
G 1 22 81 15 46 16

Forme droite, entrée : filetage femelle – sortie : filetage mâle
G 1/4 8 48,5 6,5 22 9
G 3/8 8 47 10 22 11
G 1/2 12 58 11 27 13
G 3/4 16 63 14 36 14
G 1 22 69 14 46 15

Forme en T, avec 2 filetages femelles
G 1/4 6 42 11 17 33
G 3/8 7,5 48 12 22 33
G 1/2 10 64 15 27 36

N° de 
commande

392.017
392.012
392.013
392.014
392.015
392.016

392.027
392.022
392.023
392.024
392.025
392.026

392.032
392.033
392.034
392.035
392.036

392.042
392.043
392.044
392.045
392.046

566.22
566.24
566.26

Débits 
Débit nominal en Nl/min avec p1=6 bars et Δp=1 bar

Exemple avec forme droite :

Caractéristiques techniques 
Pression de service maxi. (p1) : 16 bars
Pression d’ouverture : -Forme de passage ~ 0,1 bar

-Forme en T 0,5 à 0,8 bar
Température de service : -10 °C à +180 °C
Position de montage : au choix
Sens du débit : voir flèche
Matériau : laiton, viton

Attention : en raison de leur faible pression d’ouverture, les soupapes d'arrêt à forme droite ne conviennent pas comme soupapes
de distribution pour les compresseurs à piston.

392.012

392.023

392.033

392.043

566.24



Soupapes de sécurité

Soupape de sécurité testée DN6
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11 Accessoires à air comprimé II – Tuyaux, valves, etc. 15

Les soupapes de sécurité ont été conçues pour rejeter dans l’atmosphère des gaz non toxiques et non inflammables et pour proté-
ger les réservoirs sous pression contre une surpression.
Remarque importante : seules les soupapes de sécurité réglées et plombées en usine sont fournies avec une identification du com-
posant. Lors de la commande, impérativement préciser la pression à régler en bars. Pour le test de fonctionnement, il est possible de
prépurger les soupapes de sécurité en tirant sur le boulon de détente. Les réparations sont strictement réservées au fabricant.

Caractéristiques techniques
Filetage de raccordement G 1/4, G 3/8

Température de service -10 °C à +150 °C
Plage de réglage 4,5 à 24 bars (5 niveaux)
Différence de pression d’ouverture < 10 %
Différence de pression de fermeture < 10 %
Position de montage verticale
Matériau laiton
Étanchéité FKM (Viton)
Couple de serrage (montage de la soupape) 13 Nm
Important : la conduite d’alimentation vers la soupape de sécurité ne doit 

pas être < DN6, la chute de pression dans la conduite ne doit 
pas être > 3 %.

Définitions

Pression réglée : = Pression de réponse : début de l’évacuation audible
Pression d’ouverture : soupape entièrement ouverte, capacité d’évacuation
maxi.
Pression de fermeture : soupape fermée et étanche
Différence de pression d’ouverture : différence entre la pression de réponse et la pression

d’ouverture
Différence de pression de fermeture : différence entre la pression de réponse et la pression 

de fermeture

Exemple : Pression réglée 12,0 bars
Pression d’ouverture (+10 %) 13,2 bars
Pression de fermeture (-10 %) 10,8 bars

Quantité d'air évacué
Les capacités d’évacuation citées
sont les valeurs minimales atteintes en cas
d’augmentation de pression de 10 %
au-delà de la pression réglée.
Pression réglée Quantité d'air évacué

(état normal)
[bar] [m³/h] [l/min]

6 45,5 763
10 92 1540
11 100 1681
14 126 2104
16 143 2387
18 160 2696
20 177 2551
22 194 3234
24 211 3516

Les valeurs intermédiaires peuvent être interpolées.

Identification du composant
CE2266 SV 02 3 6 D/G 0,4 P

Pression réglée (bar)
Facteur de débit
Convient aux gaz et vapeurs
Diamètre de flux minimal (mm)
Numéro de composant
Année d’homologation
Soupape de sécurité
Organisme de surveillance notifié
(ici : DEKRA)

4,5 - 7,0 
7,0 - 10,0

10,0 - 13,0
13,0 - 18,0
18,0 - 24,0
4,5 - 7,0 
7,0 - 10,0

10,0 - 13,0
13,0 - 18,0
18,0 - 24,0

469.23
469.24
469.25
469.26
469.27
469.33
469.34
469.35
469.36
469.37

G 1/4 65 10 17 6

G 3/8 65 10 19 6

Raccord Dimensions [mm] Pression réglée
W L i SW do [bar]

N° de 
commande

Couples de serrage
Raccord Couple de

serrage maxi.
G 1/4 15 Nm
G 3/8 25 Nm

469.23



Soupapes de sécurité

Soupape de sécurité testée DN8
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Les soupapes de sécurité ont été conçues pour rejeter dans l’atmosphère des gaz non toxiques et non inflammables et pour protéger
les réservoirs sous pression contre une surpression.
Remarque importante : seules les soupapes de sécurité réglées et plombées en usine sont fournies avec une identification du com-
posant. Lors de la commande, impérativement préciser la pression à régler en bar. Pour le test de fonctionnement, il est possible de
prépurger les soupapes de sécurité en tournant la vis moletée vers la gauche. Pour nettoyer les sièges et les cônes d’étanchéité, dévis-
ser entièrement la partie supérieure, sans modifier le réglage de la pression. Les réparations sont strictement réservées au fabricant.
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Quantité d'air évacué
Les capacités d’évacuation indiquées sont les
valeurs minimales atteintes en cas d’augmen-
tation de pression de 10 % au-delà de la pres-
sion réglée.

Pression réglée Quantité d'air évacuér
(état normal)

[bar] [m³/h] [l/min]
1 23,5 394
2 35,5 592
4 59 985
6 63 1380
8 106 1773

10 130 2168
12 154 2562
14 177 2957
16 201 3350
18 225 3745
20 248 4138
22 272 4533
25 307 5124
30 367 6110
35 426 7095
40 485 8080

Les valeurs intermédiaires peuvent être interpolées.

Identification du composant
CE2266   SV   02     2     8   D/G    0,32  P

Pression réglée (bar)
Facteur de débit
Convient aux gaz et vapeurs
Diamètre de flux minimal (mm)
Numéro de composant
Année d’homologation
Soupape de sécurité
Organisme de surveillance notifié
ici : DEKRA

Raccord Dimensions [mm] Pression réglée
W L i SW do          [bar]
G 1/4      85 10 20 8 1,0 - 1,5
G 1/4 85 10 20 8 1,5 - 2,0
G 1/4 85 10 20 8 2,0 - 3,0
G 1/4 85 10 20 8 3,0 - 5,0
G 1/4 85 10 20 8 5,0 - 7,0
G 1/4 85 10 20 8 7,0 - 9,0
G 1/4 85 10 20 8 9,0 - 15,0
G 1/4 90 10 20 8 15,0 - 20,0
G 1/4 90 10 20 8 20,0 - 27,0
G 1/4 90 10 20 8 27,0 - 40,0
G 3/8 85 10 20 8 1,0 - 1,5
G 3/8 85 10 20 8 1,5 - 2,0
G 3/8 85 10 20 8 2,0 - 3,0
G 3/8 85 10 20 8 3,0 - 5,0
G 3/8 85 10 20 8 5,0 - 7,0
G 3/8 85 10 20 8 7,0 - 9,0
G 3/8 85 10 20 8 9,0 - 15,0
G 3/8 90 10 20 8 15,0 - 20,0
G 3/8 90 10 20 8 20,0 - 27,0
G 3/8 90 10 20 8 27,0 - 40,0
G 1/2 87 12 24 8 1,0 - 1,5
G 1/2 87 12 24 8 1,5 - 2,0
G 1/2 87 12 24 8 2,0 - 3,0
G 1/2 87 12 24 8 3,0 - 5,0
G 1/2 87 12 24 8 5,0 - 7,0
G 1/2 87 12 24 8 7,0 - 9,0
G 1/2 87 12 24 8 9,0 - 15,0
G 1/2 92 12 24 8 15,0 - 20,0
G 1/2 92 12 24 8 20,0 - 27,0
G 1/2 92 12 24 8 27,0 - 40,0

N° de 
commande

351.221
351.222
351.223
351.224
351.225
351.226
351.227
351.421
351.422
351.423
351.241
351.242
351.243
351.244
351.245
351.246
351.247
351.441
351.442
351.443
351.251
351.252
351.253
351.254
351.255
351.256
351.257
351.451
351.452
351.453

Caractéristiques techniques
Filetage de raccordement G 1/4, G 3/8, G 1/2

Température de service -10 °C à +180 °C
Plage de réglage 1 à 40 bars (10 niveaux)
Différence de pression d’ouverture < 10 %
Différence de pression de fermeture < 10 % (inférieure à 3 bars < 0,3 bar)
Position de montage verticale
Matériau laiton
Étanchéité FKM (Viton)
Plombage aluminium
Couple de serrage (montage de la soupape)13 Nm
Important : la conduite d’alimentation vers la soupape de sécurité ne doit pas
être < DN6, la chute de pression dans la conduite ne doit pas être > 3 %. 

Définitions
Pression réglée : = Pression de réponse : début de l’évacuation audible
Pression d’ouverture : soupape entièrement ouverte, capacité d’évacuation maxi.
Pression de fermeture : soupape fermée et étanche
Diff. pression d’ouverture : différence entre pression de réponse et pression d’ouverture
Diff. pression de fermeture : différence entre pression de réponse et pression de fermeture

Exemple : Pression réglée 12,0 bars
Pression d’ouverture (+10 %) 13,2 bars
Pression de fermeture (-10 %) 10,8 bars

351.247

Couples de serrage
Raccord Couple de

serrage maxi.
G 1/4 15 Nm
G 3/8 25 Nm
G 1/2 35 Nm



Soupapes de sécurité

Soupape de sécurité testée DN10
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11 Accessoires à air comprimé II – Tuyaux, valves, etc. 17

Quantité d'air évacué
Les capacités d’évacuation citées sont les va-
leurs minimales atteintes en cas d’augmenta-
tion de pression de 10 % au-delà de la
pression réglée.

Pression réglée Quantité d'air évacué
(état normal)

[bar] [m³/h] [l/min]
2 74,5 1242
4 124 2068
6 174 2895
8 223 3722

10 273 4548
12 323 5377
14 372 6203
16 422 7032
18 471 7858
20 521 8685
22 571 9513

Les valeurs intermédiaires peuvent être interpolées.

Les soupapes de sécurité ont été conçues pour rejeter dans l’atmosphère des gaz non toxiques et non inflammables et pour protéger
les réservoirs sous pression contre une surpression.
Remarque importante : seules les soupapes de sécurité réglées et plombées en usine sont fournies avec une identification du com-
posant. Lors de la commande, impérativement préciser la pression à régler en bar. Pour le test de fonctionnement, il est possible de
prépurger les soupapes de sécurité en tournant la vis moletée vers la gauche. Pour nettoyer les sièges et les cônes d’étanchéité, dévis-
ser entièrement la partie supérieure, sans modifier le réglage de la pression. Les réparations sont strictement réservées au fabricant.

2,0 - 3,6
3,6 - 5,0
5,0 - 7,0
7,0 - 8,5
8,5 - 11,5

11,5 - 16,0
16,0 - 22,0

2,0 - 3,6
3,6 - 5,0
5,0 - 7,0
7,0 - 8,5
8,5 - 11,5

11,5 - 16,0
16,0 - 22,0

351.261
351.262
351.263
351.264
351.265
351.266
351.267
351.271
351.272
351.273
351.274
351.275
351.276
351.277

G 1/2 120 12 27 10

G 3/4 120 12 30 10

Raccord Dimensions [mm] Pression réglée
W L i SW do [bar]

N° de 
commande

Caractéristiques techniques
Filetage de raccordement G 1/2, G 3/4

Température de service -10 °C à +180 °C
Plage de réglage 2 à 22 bars (7 niveaux)
Différence de pression d’ouverture < 10 %
Différence de pression de fermeture < 10 % (inférieure à 3 bars < 0,3 bar)
Position de montage verticale
Matériau laiton
Étanchéité FKM (Viton)

Plombage aluminium

Couple de serrage (montage de la soupape)13 Nm
Important : la conduite d’alimentation vers la soupape de sécurité ne doit pas être

< DN6, la chute de pression dans la conduite ne doit pas être > 3 %.

Identification du composant
CE2266   SV   02     1     10   D/G    0,43  P

Pression réglée (bar)
Facteur de débit
Convient aux gaz et vapeurs
Diamètre de flux minimal (mm)
Numéro de composant
Année d’homologation
Soupape de sécurité
Organisme de surveillance notifié
ici : DEKRA

Définitions
Pression réglée : = Pression de réponse : début de l’évacuation audible
Pression d’ouverture : soupape entièrement ouverte, capacité d’évacuation max.
Pression de fermeture : soupape fermée et étanche
Diff. pression d’ouverture : différence entre la pression de réponse et la pression d’ouverture
Diff. pression de fermeture : différence entre la pression de réponse et la pression de fermeture

Exemple : Pression réglée 12,0 bars
Pression d’ouverture (+10%) 13,2 bars
Pression de fermeture (-10%) 10,8 bars

351.267

Couples de serrage
Raccord Couple de

serrage maxi.
G 1/2 35 Nm
G 3/4 50 Nm



Soupapes de sécurité

Soupape de sécurité de haute performance G 1 – G 2
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Les soupapes de sécurité ont été conçues pour rejeter dans l’atmosphère des gaz non toxiques et non inflammables et pour protéger
les réservoirs sous pression. Elles sont toujours réglées avant la livraison. La pression à régler doit donc toujours être précisée lors de
la commande. Après le réglage, une identification est apposée sur les soupapes, puis un plombage. Pour le test de fonctionnement,
il est possible de prépurger les soupapes de sécurité en tournant la vis moletée. Pour nettoyer les sièges et les cônes d’étanchéité,
dévisser entièrement la partie supérieure (avec une clé à sangle), sans modifier le réglage de la pression. Les réparations sont stric-
tement réservées au fabricant.
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Soupape de sécurité D/G

Soupape de sécurité F/K/S

Options
Version en acier inoxydable 
ou étanchéité en NBR ou 

PTFE sur demande

Identification du composant
TÜV – SV – 05 –   2003 – DN – D/G –   0,xx –  p

F/K/S
Pression réglée (bar)
Facteur de débit
convient pour *
Diamètre de flux minimal (mm)
N° de contrôle
Année d’homologation
Soupape de sécurité
Organisme de surveillance : TÜV

* D/G - pour gaz et vapeurs
F/K/S - pour l’évacuation de l’air contenu dans les réservoirs pour liquides, granulés ou poudres

Marque de contrôle du TÜV pour le composant : 2003

Tableau des performances, voir page suivante

Raccord Dimensions [mm] Pression réglée
W L i SW do          [bar]
G 1 177 15 41 24 0,2 - 35
G 1 1/4 215 22,5 60 32 0,2 - 30
G 1 1/2 215 22,5 60 32 0,2 - 30
G 2 282 26 80 48 0,2 - 30

N° de 
commande

352.00
352.10
352.20
352.30

Ces soupapes de sécurité à ressort d'une très haute capacité d’évacuation servent
à protéger les réservoirs et systèmes sous pression pour l’air et autres gaz neutres,
non toxiques et non inflammables.

Ces soupapes sont munies d’un capot de protection (en acier inoxydable) et le lo-
gement du ressort est isolé du fluide. Cette construction supprime les risques pour
les réservoirs stationnaires sous pression contenant des granulés ou des poudres,
ainsi que pour les réservoirs de véhicules transportant des liquides, des granulés ou
des poudres.
Raccord Dimensions [mm] Pression réglée
W L i SW do          [bar]
G 1 177 15 41 24 0,2 - 6
G 1 1/4 215 22,5 60 32 0,2 - 6
G 1 1/2 215 22,5 60 32 0,2 - 6
G 2 282 26 80 48 0,2 - 6

N° de 
commande

352.40
352.50
352.60
352.70

Caractéristiques techniques
Filetage de raccordement G 1, G 1 1/4, G 1 1/2, G 2
Température de service +200 °C
Plage de réglage - Modèle D/G 0,2 à 30 (35) bars

- Modèle F/K/S 0,2 à 6 bars
Différence de pression d’ouverture < 10 %
Différence de pression de fermeture < 10 %
Position de montage verticale, debout
Matériau - Boîtier, partie supérieure, parties intérieures laiton (acier inoxydable sur demande)

- Étanchéité FKM (Viton)
(NBR ou PTFE sur demande)

- Ressort de pression, capot de protection acier inoxydable

Définitions
Pression réglée : = Pression de réponse : début de l’évacuation audible
Pression d’ouverture : soupape entièrement ouverte, capacité d’évacuation max.
Pression de fermeture : soupape fermée et étanche
Diff. pression d’ouverture : différence entre la pression de réponse et pression d’ouverture
Diff. pression de fermeture : différence entre la pression de réponse et pression de fermeture

352.00

352.60

Couples de serrage
Raccord Couple de

serrage maxi.
G 1 60 Nm
G 1 1/4 80 Nm
G 1 1/2 80 Nm
G 2 80 Nm



Soupapes de sécurité
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11 Accessoires à air comprimé II – Tuyaux, valves, etc. 19

Modèles D/G
Pression réglée    Qté d'air évacué [m³/h]
[bar] G 1 G1 1/4 G1 1/2 G2

0,2 225 376 376 721
0,3 258 430 430 786
0,4 284 473 473 851
0,5 310 517 517 916
0,6 337 563 563 981
0,7 371 618 618 1046
0,8 399 666 666 1111
0,9 429 715 715 1175
1,0 459 766 766 1370
1,5 604 1007 1007 1827
2,0 749 1249 1249 2325
3,0 1032 1723 1723 3177
4,0 1330 2219 2219 4056
5,0 1601 2671 2671 4962
6,0 1872 3123 3123 5802
7,0 2143 3575 3575 6642
8,0 2413 4027 4027 6034
9,0 2684 4478 4478 6711

10,0 2955 4930 4930 7388
11,0 3226 5382 5382 8066
12,0 3497 5834 5834 8742
13,0 3768 6286 6286 9420
14,0 4039 6738 6738 10097
15,0 4310 7190 7190 10774
16,0 4581 7642 7642 11451
17,0 4851 8094 8094 12128
18,0 5122 8546 8546 12806
19,0 5393 8998 8998 13483
20,0 5664 9450 9450 14160
21,0 5935 9902 9902 14838
22,0 6206 10354 10354 15515
23,0 6477 10806 10806 16192
24,0 6748 11258 11258 16869
25,0 7019 11710 11710 17546
26,0 7289 12162 12162 18224
27,0 7560 12614 12614 18901
28,0 7831 13066 13066 19578
29,0 8102 13518 13518 20255
30,0 8373 13970 13970 20933
31,0 8644 – – –
32,0 8915 – – –
33,0 9186 – – –
34,0 9457 – – –
35,0 9727 – – –

Normes et consignes appliquées :
DIN EN ISO 4126-1
Fiche technique AD 2000 A2
TRB 801 n° 22 et 23
Directive Équipements sous pression 97/23/CE

Quantité d'air évacué [Nm³/h]

Ces valeurs sont atteintes avec une surpression maxi. de 10 %.

Normes et consignes appliquées :
DIN EN ISO 4126-1
Fiche technique AD 2000 A2
Directive Équipements sous pression 97/23/CE

Modèle F/K / S
Pression réglée    Qté d'air évacué [m³/h]
[bar] G 1 G1 1/4 G1 1/2 G2

0,2 225 376 376 721
0,3 258 430 430 786
0,4 284 473 473 851
0,5 310 517 517 916
0,6 342 571 571 981
0,7 371 618 618 1046
0,8 399 666 666 1111
0,9 429 715 715 1176
1,0 459 766 766 1370
1,2 514 858 858 1514
1,4 571 952 952 1658
1,6 629 1049 1049 1903
1,8 688 1148 1148 2055
2,0 749 1249 1249 2325
2,5 889 1483 1483 2724
3,0 1032 1723 1723 3177
3,5 1165 1943 1943 3583
4,0 1330 2219 2219 4056
4,5 1465 2445 2445 4469
5,0 1601 2671 2671 4962
5,5 1736 2897 2897 5382
6,0 1872 3123 3123 5802



Soupapes d’évacuation

Soupapes d’évacuation DN 3, DN 6 (composants non testés)
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Pour rejeter dans l’atmosphère des gaz non toxiques et non inflammables et protéger les réservoirs sous pression contre une sur-
pression. Le réglage et le plombage sont facturés séparément.
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Soupape d’évacuation classique DN6
Les soupapes réglées sont plombées.
Les soupapes à étanchéité métallique peuvent légèrement fuir.

Plombage du réglage sur demande.

1,5 - 4,0
4,0 - 8,0
8,0 - 12,0
1,5 - 4,0
4,0 - 8,0
8,0 - 12,0

259.007
259.008
259.009
259.010
259.011
259.012

G 1/4 Métal 78 10 17

G 1/4 NBR 78 10 17

Raccord Étan- Dimensions [mm] Pression réglée
W chéité L i SW [bar]

N° de 
commande

Soupape d’évacuation Mini DN3

0,2 - 1,0
1,1 - 3,0
3,1 - 6,0
6,1 - 12,0

12,1 - 18,0
18,1 - 32,0
32,1 - 60,0
0,2 - 1,0
1,1 - 3,0
3,1 - 6,0
6,1 - 12,0

12,1 - 18,0
18,1 - 32,0
32,1 - 60,0

368.025
368.11
368.12
368.13
368.14
368.15
368.16
368.016
368.21
368.22
368.23
368.24
368.25
368.26

G 1/8 NBR 27 7 16

G 1/4 NBR 27 7 16

Raccord Étan- Dimensions [mm] Pression réglée
W chéité L i SW [bar]

N° de 
commande

Caractéristiques techniques
DN 6 DN3

Filetage de raccordement G 1/4 G 1/8, G 1/4

Température de service -10 °C à + 90 °C (NBR) / -10 °C à + 180 °C (métal)
autres plages de températures sur demande

Plage de réglage 1,5 à 12 bars 1 à 60 bars
Diff. de pression d’ouverture 10 % à 15 % ~ 20 %
Diff. de pression de fermeture 15 % à 25 % ~ 20 %
Position de montage verticale
Matériau - Boîtier laiton

- Étanchéité métal, NBR NBR

Définitions
Pression réglée : = Pression de réponse : début de l’évacuation audible
Pression d’ouverture : soupape entièrement ouverte, capacité d’évacuation max.
Pression de fermeture : soupape fermée et étanche
Diff. pression d’ouverture : différence entre la pression de réponse et pression d’ouverture
Diff. pression de fermeture : différence entre la pression de réponse et pression de fermeture

Quantité d'air évacué
Les capacités d’évacuation citées correspondent
aux valeurs typiques du débit en cas augmenta-
tion de pression de 10 % au-delà de la pression
réglée.
Pression réglée Qté d'air évacué

(état normal)
[bar] [m³/h] [l/min]

Soupape d’évacuation classique DN6
1,5 10 165
2 13 215
4 26 430
6 42 700
8 58 970
10 74 1230
12 90 150

Soupape d’évacuation Mini DN3
1 3 50
4 12 200
6 18 300
10 30 500
20 60 1000
30 90 1500
40 120 2000
50 150 2500
60 180 3000

Les valeurs intermédiaires peuvent être interpolées.

259.012

368.23



Silencieux

Silencieux en bronze fritté
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11 Accessoires à air comprimé II – Tuyaux, valves, etc. 21

Les silencieux sont conçus pour réduire le bruit d’évacuation d’air sur les consommateurs pneumatiques, vérins, soupapes, etc. Grâce
à leur construction robuste, ils conviennent aux pressions de service élevées et à un service intermittent. Ils se nettoient avec tous les
produits de nettoyage courants.

Caractéristiques techniques
Pression dynamique maxi. - 573.21-39, 573.51-59 16 bars

- 573.11-19, 573.41-49 12 bars
Température de service -10 °C à + 180 °C
Position de montage au choix

Silencieux
Raccord Dimensions [mm] Taille des pores
W L i SW du filtre [μm]

Avec écrou hexagonal (entièrement fritté)
G 1/8 28,5 4 13 40
G 1/4 33 8 17 40
G 3/8 36 10 22 40
G 1/2 44 12 27 40
G 3/4 54 14 32 40
G 1 66 16 41 40

Avec écrou hexagonal (laiton)
G 1/8 28 6 13 40
G 1/4 34,5 8 16 40
G 3/8 40,5 7,5 19 40
G 1/2 46 10 24 40
G 3/4 50 10 30 40
G 1 60,5 11,5 36 40

Avec écrou hexagonal, version plate
G 1/8 13 6 13 100
G 1/4 16,5 8 16 100
G 3/8 16,5 7,5 19 100
G 1/2 19 10 24 100
G 3/4 19 10 30 100
G 1 22 12 36 100

Version plate
G 1/8 5 - - 50
G 1/4 6 - - 50
G 3/8 7 - - 50
G 1/2 9 - - 50
G 3/4 8 - - 50
G 1 10 - - 50

N° de 
commande

573.1
573.2
573.3
573.6
573.8
573.9

573.11
573.12
573.  13
573.16
573.18
573.19

573.21
573.22
573.23
573.26
573.28
573. 29

573.31
573.32
573.33
573.36
573.38
573.39

Silencieux d’étranglement, réglable
Le volume d’évacuation se règle à l’aide d’une vis de réglage.
Raccord Dimensions [mm] Taille des pores
W L i SW du filtre [μm]

Avec écrou hexagonal (laiton), fixation par contre-écrou
G 1/8 28,5 4 13 50
G 1/4 33 8 17 50
G 3/8 36 10 22 50
G 1/2 44 12 27 50
G 3/4 54 14 32 50
G 1 66 16 41 50

Avec vis moletée, fixation par force de ressort
G 1/8 28 6 13 100
G 1/4 34,5 8 16 100
G 3/8 40,5 7,5 19 100
G 1/2 46 10 24 100
G 3/4 50 10 30 100
G 1 60,5 11,5 36 100

N° de
commande

573.41
573.42
573.43
573.46
573.48
573.49

573.51
573.52
573.  53
573.56
573.58
573.59



Silencieux

Silencieux (plastique, acier)
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Silencieux en plastique
Les silencieux sont conçus pour réduire le bruit d’évacuation d’air sur les consom-
mateurs pneumatiques, vérins, soupapes, etc.

Raccord Dimensions [mm]
W L i D          
G 1/4 43 8 20
G 3/8 57 10 24
G 1/2 57 10 24

N° de 
commande

573.62
573.63
573.64

Caractéristiques techniques
Pression dynamique maxi. 6 bars
Température de service -10 °C à +90 °C
Position de montage au choix
Matériau - Boîtier plastique

- Amortissement billes en plastique

Silencieux haute performance à plusieurs chambres
Les silencieux haute performance à plusieurs chambres sont prévus amortir le bruit
des débits volumétriques continus. Ce silencieux combine, de manière idéale, les
trois critères principaux exigés d'un silencieux : grande capacité d’évacuation, temps
de purge bref et haute insonorisation.
La sortie d’air axiale permet à l’air de s’échapper dans un sens en toute sécurité.
Températures jusqu’à 90 °C en service continu. Résistant à l’huile et à l’eau, net-
toyage par lavage à l’essence, etc.

Caractéristiques techniques
Pression dynamique maxi. 6 bars
Température de service -10 °C à +90 °C
Position de montage au choix
Matériau - Boîtier acier galvanisé

- Tôles perforées, tubulure raccordement acier galvanisé
- Disque filtrant feutre polyester, résine synthétique 

liée, résistant au vieillissement

Raccord Dimensions Débits* Niveau sonore**
W L i D [m³/h] [l/min]   [dB(A)]
G 1/2 103 14 80 800 13350 88
G3/4 106 16 80 1000 16700 88
G 1 134 18 110 1400 23350 88
G 11/4 140 20 110 1900 31700 89
G11/2 172 24 150 3200 53400 91
G2 172 24 150 3400 56700 92

N° de 
commande

391.106
391.108
391.109
391.110
391.111
391.112

573.62

391.106

391.209 Silencieux de sécurité
Les silencieux sont conçus pour réduire le bruit d’évacuation d’air sur les consom-
mateurs pneumatiques, vérins, soupapes, etc. Ces silencieux de sécurité amortissent
efficacement le bruit en cas d’augmentations brèves du débit, comme celles sur-
venant durant la décharge de volumes sous pression. Ils sont munis de chicanes fle-
xibles et de disques filtrants.
Caractéristiques : Temps de purge bref et haute capacité d’évacuation. La sortie
d’air axiale permet à l’air de s’échapper dans un sens en toute sécurité. Températu-
res jusqu’à 60 °C en service continu. Résistant à l’huile et à l’eau, nettoyage par la-
vage à l’essence, etc. L’amortissement à l’admission est découplé.

Raccord Dimensions Temps de Niveau 
A B C décompression [ms] sonore[dB(A)]
G 3/4 200 179 180 85
G 1 200 182 120 84
G 1 1/4 200 188 113 84
G 1 1/2 200 196 93 87
G 2 200 196 77 86

N° de 
commande

391.208
391.209
391.210
391.211
391.212

Caractéristiques techniques
Pression dynamique maxi. 6 bars
Température de service -10 °C à +60 °C

(Au-dessous de +2 °C, tenir compte de la qualité de l’air ! 
Pour un fonctionnement sûr de la soupape et du silencieux, il est essentiel 

que l’air soit suffisamment sec afin d’éviter la formation de gel sur le silencieux.)
Position de montage au choix, raccord axial
Matériau - Boîtier acier galvanisé

- Chicanes, tubulure raccordement acier galvanisé
- Disque filtrant feutre polyester, résine synthétique 

liée, résistant au vieillissement
- Chapeau de fermeture PVC, noir

* Pression dynamique de 6 bar               ** à und distance de 1,5 m
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11 Accessoires à air comprimé II – Tuyaux, valves, etc. 23

EN837-1
Manomètre à tube de Bourdon avec raccord horizontal (à l’arrière) ou vertical (au-dessous). Diamètres 40, 50, 63 et 100 mm. Différentes
plages d’affichage : La plage d’affichage devrait être utilisée des 2/3 aux 3/4. Cela signifie qu’un réducteur de pression avec une plage
de réglage de 0,5 à 10 bars devrait être équipé d’un manomètre avec une plage d’affichage de 0 à 16 bars.

Manomètres ø 40
Affichage en bar et psi. Avec filetage en laiton.
Lunette plastique, boîtier ABS noir. Classe 2,5. Tmax 60 °C.

Raccord Plage Fond/chiffres
d’affichage [bar]

N° de 
commande

640
650
660
670
680
690
708
709
714
723
734
745
669
673
674
675

0 - 2,5 noir/blanc
0 - 4 noir/blanc
0 - 6 noir/blanc
0 - 10 noir/blanc
0 - 16 noir/blanc
0 - 25 noir/blanc
0 - 2,5 noir/blanc
0 - 4 noir/blanc
0 - 6 noir/blanc
0 - 10 noir/blanc
0 - 16 noir/blanc
0 - 25 noir/blanc
0 - 3 noir/blanc
0 - 6 noir/blanc
0 - 10 noir/blanc
0 - 16 noir/blanc

G 1/8

G 1/4

M 8x1
(Mod. spécial)

Raccord horizontal

Manomètres ø 50
Affichage en bar et psi. Avec filetage en laiton.
Lunette plastique, boîtier ABS noir. Classe 2,5. Tmax 60 °C.

Raccord Plage Fond/chiffres
d’affichage [bar]

N° de
commande

40
41
42
55
85
96

0 - 2,5 noir/blanc
0 - 4 noir/blanc
0 - 6 noir/blanc
0 - 10 noir/blanc
0 - 16 noir/blanc
0 - 25 noir/blanc

G 1/4

Raccord horizontal

Raccord vertical
0 - 16 noir/blanc
0 - 16 noir/blanc
0 - 2,5
0 - 4
0 - 6
0 - 10 blanc/noir-rouge
0 - 16 
0 - 25
0 - 40

G 1/8

G 1/4

G 1/4

44
57
89

0 - 6 noir/blanc
0 - 10 noir/blanc
0 - 16 noir/blanc

G 1/4

Raccord horizontal, avec lunette verre et boîtier acier (noir)

56
70
73
74
75
76
77
78
79

1050 - 16 blanc/noirG 1/4

Raccord horizontal, avec zones couleur (rouge/vert) et boîtier acier

7460 - 16 blanc/noirG 1/4

Raccord horizontal, avec zones couleur en supplément (rouge/vert)

746

723

674

85

57 105

56 76
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Manomètres ø 63
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Manomètres ø 63
Affichage en bar et psi. Avec filetage en laiton.
Lunette plastique, boîtier ABS noir. Classe 2,5. Tmax 60 °C.

Raccord Plage Écran/chiffres
d’affichage [bar]

N° de 
commande

211
212
213
214
215
216
217
218

0 - 2,5 noir/blanc
0 - 4 noir/blanc
0 - 6 noir/blanc
0 - 10 noir/blanc
0 - 16 noir/blanc
0 - 25 noir/blanc
0 - 40 noir/blanc
0 - 60 noir/blanc

G 1/4

Raccord horizontal

Raccord vertical
173
174
175
176
177
178
179

0 - 2,5 blanc/noir-rouge
0 - 4 blanc/noir-rouge
0 - 6 blanc/noir-rouge
0 - 10 blanc/noir-rouge
0 - 16 blanc/noir-rouge
0 - 25 blanc/noir-rouge
0 - 40 blanc/noir-rouge

G 1/4

Manomètre à bain de glycérine ø 63
Particulièrement résistant grâce au remplissage de glycérine. Affichage en bar et psi. Avec
filetage en laiton. Lunette plastique, boîtier acier inoxydable. Classe 1,6. Tmax 60 °C.

Raccord Plage Écran/chiffres
d’affichage [bar]

0 - 2,5 blanc/noir-rouge
0 - 4 blanc/noir-rouge
0 - 6 blanc/noir-rouge
0 - 10 blanc/noir-rouge
0 - 16 blanc/noir-rouge
0 - 25 blanc/noir-rouge
0 - 40 blanc/noir-rouge
0 - 60 blanc/noir-rouge

G 1/4

Raccord horizontal

Raccord vertical
193
194
195
196
197
198
199

0 - 2,5 blanc/noir-rouge
0 - 4 blanc/noir-rouge
0 - 6 blanc/noir-rouge
0 - 10 blanc/noir-rouge
0 - 16 blanc/noir-rouge
0 - 25 blanc/noir-rouge
0 - 40 blanc/noir-rouge

G 1/4

N° de 
commande

183
184
185
186
187
188
189
223

Manomètres ø 63
Graduation 0,1 bar. Affichage en bar et psi. Avec filetage en laiton. Lunette pla-
stique. Boîtier ABS noir ou boîtier acier (n° 279). Tmax 60 °C.

Raccord Plage Qualité Étalonnage Écran/chiffres
d’affichage 
[bar]

N° de 
commande

257
208
279

0 - 6 Classe 2,5 non étalonnable blanc/noir
0 -10 Classe 1 étalonnable noir/blanc
0 -10 Classe 1,6 non étalonnable noir/blanc

G 1/4

Raccord horizontal

174

215

186

196

208
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Manomètres ø 100, manomètres pour bouteilles de gaz, 
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480-71 E61044

Manomètre à tube de Bourdon industriel ø 100
Destiné à la construction de machines et d’installations technologiques. Grande pré-
cision de mesure dans des conditions d’utilisation extrêmes. EN837-1.
Affichage en bar. Avec filetage en laiton. Lunette en verre à instruments. Boîtier
robuste à anneau à baïonnette en acier inoxydable 304, avec orifice de dé-
compression. Pour fluides gazeux (sauf acétylène et oxygène) et liquides (sauf li-
quides très visqueux et non cristallins) qui n’attaquent pas les alliages de cuivre.
Protection IP54 (EN 60529). Classe 1,0. Tmax 60 °C. SW 22.

Raccord Plage Écran/chiffres
d’affichage [bar]

N° de
commande

130
131
132
133
134
135
136

0 - 2,5 blanc/noir
0 - 4 blanc/noir
0 - 6 blanc/noir
0 - 10 blanc/noir
0 - 16 blanc/noir
0 - 25 blanc/noir
0 - 40 blanc/noir

G 1/2 B

Raccord vertical

Manomètre pour bouteilles de gaz ø 63
Manomètre de sécurité selon ISO 5171 (anciennement DIN EN 562).
Affichage en bar. Avec filetage en laiton. Lunette plastique, boîtier acier avec orifice
de décompression à l’arrière. Classe 2,5. Tmax 60 °C. Disponible avec une gradua-
tion en bars ou en litres. Graduation en bars possible également avec indication pour
le type de gaz. Avec repères rouges.

Raccord Type de Plage Repère Écran/
gaz d’affichage rouge à chiffres

[bar]

N° de 
commande

221
314
291
321
341
222
234
290
320
330
340
206
368

Acétylène 0 - 2,5 1,5 bars blanc/noir
Acétylène 0 - 40 26 bars blanc/noir
Oxygène 0 - 16 10 bars blanc/noir
Oxygène 0 - 40 20 bars blanc/noir
Oxygène 0 - 315 200 bars blanc/noir

G 1/4

Raccord vertical, graduation en bar

Raccord vertical, graduation en litres

203
205

0 - 32 14,5 l/min blanc/noir+rouge
0 - 32 24 l/min blanc/noir+rouge

G 1/4

G 1/4

Raccord Plage Repère Écran/chiffres
fileté          d’affichage [l/min] rouge à

N° de 
commande

– 0 - 2,5 1,5 bars blanc/noir
– 0 - 6 4 bars blanc/noir
– 0 - 16 10 bars blanc/noir
– 0 - 40 20 bars blanc/noir
– 0 - 100 50 bars blanc/noir
– 0 - 315 200 bars blanc/noir
– 0 - 315 230 bars blanc/noir
– 0 - 400 300 bars blanc/noir

221

290

203

133

Accessoires pour manomètres
Article Version
Rondelle d’étanchéité PA nature Rondelle imperdable Bülte G 1/4

Bague d’étanchéité en aluminium G 1/4

N° de cmd.
480-71
E61044



Accessoires

Rubans en téflon, huiles
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Rubans en téflon
Approuvés par DVGW et testés par BAM. Longueur 12 m.
Épaisseur 0,10 mm, largeur 12 mm. Plage de températures -20 °C à +125 °C.

Version Teneur en téflon
Filetage à pas fin FRp 60 g/m²
Filetage à pas gros GRp 100 g/m²

N° de cmd.
E63199
E63198

Huile spéciale pour air comprimé
Huile spéciale pour air comprimé pour lubrificateurs à brouillard et pour unités de con-
ditionnement d'air selon DIN51524-2 avec classe de viscosité VG32 conforme à ISO
3448 (viscosité à 40 °C à 32 mm²/s ; 32 cSt). Contient des agents actifs pour une pro-
tection contre la corrosion sur une vaste plage de températures. Absorbe également
l’eau de condensation (désémulsifiante). Bouteille de 1 litre en polyéthylène avec indi-
cateur de contenu et tuyau de remplissage pratique se retirant une fois le capuchon
dévissé. Plage de températures -20 °C à +80 °C.

Version
Bouteille 1 litre
Bidon 5 litres

N° de cmd.
583
583.1

Huile pour compresseurs
Selon ISO 150 DD, DIN 51506. Huile pour compresseurs d’air à piston selon
DIN51506 pour températures jusqu'à 220 °C.
Cette huile à base d’huile minérale à haut pouvoir de dispersion et de détergence
empêche le dépôt de produits liés au vieillissement et de substances étrangères.
Grâce à son pouvoir d’absorption de l’eau de condensation (désémulsifiant), elle
offre une protection contre la corrosion. Sa bonne résistance à l’oxydation prévient
les explosions. Plage de températures 0 °C à +120 °C.

Version
Bouteille 1 litre

N° de cmd.
583.10

Fil d’étanchéité pour filetage
Homologation eau potable BS6920 et DVGW. Selon DIN 30660. Pour filetages
étanches à l’eau potable, au gaz, à l’air comprimé, l’oxygène ou aux huiles industri-
elles. Remplace le chanvre traditionnel. Le raccord fileté reste étanche même en cas
de rotation en sens inverse (jusqu’à 45 °C). Bobine de 175 m. Température d’utili-
sation -200 °C à +240 °C.
Article
Fil d’étanchéité pour filetage

N° de cmd.
E63197



Outillage pneumatique d’atelier

Gonflage des pneus Gonfleurs de pneus numériques airmate/pneumate  (avec attestation de conformité) 2
Borne de gonflage portative, manomètre airquick  (étalonnable) 3
et réservoir d’air
Pistolet à air manuel,  euroair digital (étalonnable), 4
avec manomètre euroair (étalonnable), 5

airstar (étalonnable), 6
Contrôleur de pression de précision (non étalonné) 7
Pistolet à air manuel, forme   airmaster Premium  (étalonnable), 8
revolver, manomètre, aluminium airmaster standard  (non étalonnable), 9

airmaster vario (non étalonnable), 10
Pistolet à air manuel, forme  pneulight  (non étalonnable) 11
revolver, manomètre, plastique 
Visseuse à percussion 3/8” et 1/2” / douilles longues 1/2” 12
Filtres Inline, limiteur de pression Inline, régulateur de débit d’air, connecteur rotatif 13

Fluides de travail Pistolets à air : vue d’ensemble des modèles 14 – 15
Exemples de constellation Pistolet à air, aluminium forgé, avec buses 16
(buse de pistolet à air) Pistolet à air « blowcontrol », avec buses

Pistolet à air, aluminium moulé sous pression, avec buses 17
Pistolet à air, arrivée d’air par le haut, avec buses
Pistolet à air « blowlight », avec buses
Pistolet à air, plastique, avec buses 18

Pistolets à air spéciaux Soufflette stylo, pistolet à air en caoutchouc 18
Buses pour pistolets à air Différentes buses 19

Extensions de buses 20
Extensions pour pistolets à air 21
Buses spéciales Buse à faible débit réglable, 22

Raccord pour vélo, buse à jet plat
Accessoires (embouts pour buses) Limiteur de pression pour pistolet à air, 22

Régulateur de débit et pression, déflecteur 
Kits d’accessoires Modèles airclassic, airbasic, airprofi , 23

Modèle avec arrivée d’air comprimé en haut
Pistolet d’aspiration à air comprimé 23
Pistolets de lavage Modèle de base en laiton, 24

Pistolets de lavage de sécurité, aluminium 24
« multiclean », « proficlean » ,
Modèle « proficlean », aluminium forgé 24

Fluides de transport Pulvérisateurs pour fluides très liquides Modèle « multispray » 25
Pulvérisateur
Pulvérisateur pour dessous de caisse 26

Pulvérisateurs pour fluides visqueux Avec godet sous pression, modèle « carprotect » 27
Pistolet à cartouche à air comprimé

Pistolets de sablage 28
Pistolets à peinture HVLP Modèle « minipaint » , godet mélangeur 29

Modèle « smartpaint  » 30
Modèle  « paintprofi  » 31

Kit de peinture 32
Unité de régulation de la filtration Modèle « microair » 32

112 Outillage pneumatique d’atelier
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Gonfleur de pneus numérique – airmate / pneumate

Le gonfleur de pneus stationnaire facilite le gonflage et le contrôle des pneus de voitures particulières (pression de
gonflage maxi. 5,5 bars) et de poids lourds (pression de gonflage maxi. 10 bars). Une fois saisie la pression des
pneus souhaitée, la valeur prédéfinie est automatiquement ajustée. Emploi facile et, grâce aux touches tactiles, très
confortable. La pression des pneus s’affiche sur un grand écran éclairé à cristaux liquides, mais est aussi signa-
lisée par un bip sonore. Pour utilisation en intérieur et en plein air et pour montage mural ou sur un pilier.

• Le modèle airmate est principalement destiné aux stations-services et aux stations de gonflage des pneus, le
gonflage de pneus de vélo et de petits pneus étant cependant interdit en raison du risque de surpression.

• Le type pneumate propose des fonctions supplémentaires comme le mode Pression utile et la fonction de rinçage
à l’azote pour les spécialistes du montage de pneus et les garages automobiles.

La conformité des appareils selon la norme CE (73/23/CEE) a été évaluée d’après l’ordonnance relative à l’éta-
lonnage et l’homologation allemande délivrée par la PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt) leur a été ac-
cordée.

Avec attestation de conformité.

Caractéristiques techniques
airmate pneumate

Homologation allemande
Essai de conformité plaquette de contrôle indiquant l’année de l’essai de conformité

nouvel essai requis au bout de 2 ans
Fluide air comprimé (filtre monté sur l’entrée) ou azote, sec
Alimentation en pression maxi. 16 bars
Alimentation en pression mini. 12 bars (PL) / 7,0 bars (VP) 12 bars
Pression de gonflage maxi. 10 bars (PL) / 5,5 bars (VP) 10 bars
Raccord de pression G 1/4 i
Capteur de pression céramique
Précision ± 0,5 %
Calibrage de pression automatique
Affichage de la pression/contrôle bar / psi
Écran (rétroéclairé) écran à cristaux liquides, 30 mm de haut
Tension (régulée) 90-240 V / 50-60 Hz
Puissance absorbée 16 W
Protection IP 54
Fusible 3 A
Température de travail -40 °C à +70 °C (dispositif de chauffage monté)
Dimensions ø 240 x 100 mm
Poids (sans flexible) 2,5 kg
Matériau - Boîtier aluminium, revêtu

- Écran polycarbonate
Mise au rebut des vieux appareils N° d’enreg. DEEE : DE51604370

Pièces de rechange et accessoires
Article Description
Tuyau de gonflage en PVC complet 10,0 m (DN 6) avec embout de gonflage
Tuyau de gonflage en caoutchouc complet 10,0 m (DN 6) avec embout de gonflage

2,5 m (DN 6,5) avec embout de gonflage
Tuyau à spirales en PU complet 5,0 m (DN 6,5) avec embout de gonflage

10,0 m (DN 6,5) avec embout de gonflage
Embout de tuyau de gonflage laiton, G 1/4 i
Support de tuyau mural aluminium (taille III)
Enrouleur de tuyau automatique avec 12 m de tuyau en PU, G 1/4 i
Filtre Admission et sortie d’air PE, 100 μm

477.21

477.11

N° de cmd.
477-29
477-34
477-42
477-43
477-35
477-31
E42071
477-36
477-37

Article Essai de conformité Pour Pression de gonflage maxi.

airmate avec* VP 5,5 bars
airmate sans VP 5,5 bars

airmate avec* PL 10,0 bars
airmate sans PL 10,0 bars

pneumate avec* PL 10,0 bars
pneumate sans PL 10,0 bars

N° de cmd.

477.10
477.11

477.30
477.31

477.20
477.21

*Les taxes pour l’essai de conformité seront facturées séparément.
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Borne de gonflage portative avec manomètre 
et réservoir d’air – airquick

La borne gonflage portative avec manomètre est idéale pour le contrôle mobile de la pression des pneus. Même
sans mode d’emploi, la commande simple à une main à l’aide de la poignée Plus / Moins reste compréhensi-
ble pour les utilisateurs inexpérimentés. Le grand manomètre incliné permet d’éviter la plupart des erreurs de
lecture. L’embout de gonflage à poignée coudée à emboîter sur la valve du pneu permet également de con-
trôler la pression des pneus jumelés et des pneus de moto. Le réservoir d’air intégré permet une utilisation 
mobile de l’appareil. La recharge se déroule automatiquement lorsque l’appareil est remis sur son support.

Version Étalonnage Plage de pression
Avec réservoir d’air et valve de gonflage étalonné* 0 à 10 bars 
Avec réservoir d’air et valve de gonflage non étalonné 0 à 10 bars

N° de cmd.
350.20
350.21

Étalonnable.

Caractéristiques techniques

Homologation CEE
Homologation d’étalonnage L’année d’étalonnage est indiquée sur la plaquette d’étalonnage collée

sur la plaque signalétique. Un nouvel étalonnage est nécessaire au bout de deux ans.
Manomètre Catégorie de qualité 1

ø 160, inclinaison de 20 °
Plage de pression 0 à 10 bars, deuxième graduation 0 à 140 psi
86/217 CEE
Protection contre la surpression jusqu’à 13 bars

Réservoir d’air Homologation n° : CE 2004-0036
Contenu 6 litres,
Pression de gonflage maxi. 16 bars
Homologué comme réservoir de gaz sous pression

Embout de gonflage double  pour toutes les valves de pneu à filetage pour valve VG 8
à poignée (voitures, utilitaires, motos),

avec raccord double pour pneus jumelés
Température de service -10 °C à +60 °C
Poids 7,1 kg

Tuyaux plus longs disponibles sur demande.

*Les taxes pour l’étalonnage seront facturées séparément.

350.20

350.13
350.16

600

350-161

C D OOC 18.08.02

Pièces de rechange et accessoires
Article Description
Valve de gonflage coudée Raccord G 1/2, avec tampon en caoutchouc
Valve de gonflage Raccord G 1/2

Manomètre ø 160, plage de pression 0 à 10 bars
Poignée Avec embout de gonflage à poignée et tuyau 1 000 mm

Avec embout de gonflage à poignée
Tuyau complet, longueur 1000 mm
Embout de gonflage à poignée coudé

N° de cmd.
350.16
350.13
600
350-161
350-162
350-72 
350-120

312 Outillage pneumatique d’atelier
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Gonflage des pneus

Pistolet à air manuel à manomètre – euroair digital –

12 Outillage pneumatique d’atelier4

Avec attestation de conformité.
Appareil professionnel avec manomètre numérique. Homologation PTB. Commande à un seul levier, tuyau de gonflage rotatif avec
trois variantes d’embouts (embout à levier, embout de gonflage sur valve et embout de gonflage double à poignée). Raccord d’air avec
fiche d’accouplement DN 7,2. Longueur du tuyau de gonflage 50 cm.
Satisfait au quotidien aux exigences professionnelles les plus sévères en termes de qualité et de performances dans les entreprises
de montage de pneumatiques, les ateliers automobiles d’entretien, les parcs automobiles ainsi que dans la compétition automobile.
Affichage précis de la pression et lecture facile, en liaison avec une manipulation aisée et une construction robuste.

Également pour gaz de remplissage des pneus (azote).
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152.201

152.261

152.211

Disponible en option :
Version à embout à levier et embout sur valve avec tuyau de gonflage de 2,5 m (recommandation BGI 884).

Prière d’ajouter à la commande la référence XL.
Par ex. euroair digital avec embout à levier non étalonné : 152.241XL

Caractéristiques techniques

Homologation nationale

Essai de conformité plaquette de contrôle indiquant l’année de l’essai de conformité
nouvel essai requis au bout de 2 ans

Manomètre numérique ø 80, protection contre la surpression jusqu’à 16 bars
Capuchon de protection en caoutchouc
plage d’affichage : 0 à 12 bars, résolution 0,05 bar
(tolérance < 0,08 bar)

Température de service -10 °C à +60 °C
Pression de service maxi. (p1) 12 bars
Embout à levier, embout sur valve pour toutes les valves de pneu à filetage pour valve VG 8
et embout double de gonflage (voitures, utilitaires, motos)
à poignée en version coudée, spécialement pour 

pneus jumelés et pneus de moto
Raccord d’air comprimé fiche d’accouplement DN 7,2
Mise au rebut des vieux appareils N° d’enreg. DEEE : DE51604370

18.08
09.02

Pièces de rechange et accessoires
Article Description
Manomètre numérique avec capuchon de protection 0 à 12 bars
Batterie pile bouton 3 V au lithium CR 2450

N° de cmd.
152-3
152-4

Version Essai de conformité Poids (g)

Avec embout à levier avec* 840
sans 840

Avec embout de gonflage sur valve avec* 820
sans 820

Avec embout de gonflage à poignée avec* 945
sans 945

N° de cmd.

152.201
152.241

152.261
152.271

152.211
152.251

*Les taxes pour l’essai de conformité seront facturées séparément.
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12 Outillage pneumatique d’atelier 5

Étalonnable.
Le pistolet classique de gonflage manuel à manomètre ø 80 est l’appareil professionnel typique pour la station-service et l’atelier,
éprouvé plusieurs centaines de milliers de fois. Grâce au raccordement au réseau pneumatique, il satisfait à tous les besoins en air,
par ex. regonflage durant le montage. La commande à un seul levier pour le dégonflage (à moitié enfoncé) et le gonflage (complète-
ment enfoncé) répond aux besoins en libre-service. Trois plages de pression : 0 à 4 bars pour pneus de voiture particulière, 0 à 12 bars
pour utilisation universelle et 0 à 25 bars pour pneus d’avion et autres pneus spéciaux. Cette dernière ne peut toutefois pas être éta-
lonnée. Disponible avec embout à levier éprouvé, embout sur valve rapide ou double embout universel à poignée coudée (spéciale-
ment pour pneus jumelés et pneus de moto). Le raccordement s’effectue au moyen d’une fiche d’accouplement DN 7,2. Tuyau de
gonflage rotatif. Longueur tuyau de gonflage 50 cm.
Également pour gaz de remplissage des pneus (azote).
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151.241

151.271

151.251

151.25151-183

151.51

151-140

151-26A

151.50

356-18

Disponible en option :
Version à embout à levier et embout sur valve avec tuyau de gonflage de 2,5 m (recommandation BGI 884).

Prière d’ajouter à la commande la référence XL.
Par ex. euroair avec embout à levier, 0 à 4 bars, non étalonné : 151.240XL

Caractéristiques techniques
Homologation CEE (sauf variante 25 bars):
Homologation d’étalonnage plaquette d’étalonnage indiquant l’année d’étalonnage, 

nouvel étalonnage requis au bout de 2 ans
Manomètre ø 80, horizontal, catégorie de qualité 1, protection contre la surpression jusqu’à la valeur finale x 1,3

capuchon de protection en PE, avec double graduation
plages d’affichage : 0 à 4 bars (0 à 56 psi), subdivision 0,1 bar

0 à 12 bars (0 à 170 psi), subdivision 0,1 bar
0 à 25 bars (0 à 350 psi), subdivision 0,5 bar

Température de service -10 °C à +60 °C
Embout à levier, embout pour toutes les valves de pneu à filetage pour valve VG 8
sur valve et embout de (voitures, utilitaires, motos), en version coudée
gonflage double à poignée spécialement pour pneus jumelés et pneus de moto
Raccord d’air comprimé fiche d’accouplement DN 7,2

Pièces de rechange et accessoires
Article Description Version
Manomètre avec capuchon de protection 0 à 12 bars 0 à   4 bars /   56 psi

0 à 12 bars / 170 psi
0 à 25 bars / 350 psi

Embout à levier tige de valve imperdable avec collier de serrage
avec tuyau 500 mm
avec tuyau 2 500 mm

Embout de gonflage sur valve avec collier de serrage
avec tuyau 500 mm
avec tuyau 2 500 mm

Embout de gonflage à poignée avec collier de serrage
avec tuyau 500 mm

Embout de gonflage à poignée à emboîter sur les embouts à levier et sur valve
Raccord pour vélo à emboîter sur les embouts à levier et sur valve

N° de cmd.
151-139
151-140
151-141
151.25
151-26A
151-184
151-183
151-182
151-217
151.51
151-26B
151.50
356-18

C D 98C 18.08.02

Version Plage de pression Étalonnage Poids (g)

Avec embout à levier 0 à   4 bars /   56 psi étalonné* 1 250
0 à   4 bars /   56 psi non étalonné 1 250
0 à 12 bars / 170 psi étalonné* 1 250
0 à 12 bars / 170 psi non étalonné 1 250
0 à 25 bars / 350 psi non étalonné 1 250

Avec embout de gonflage sur valve 0 à   4 bars /   56 psi étalonné* 1 250
0 à   4 bars /   56 psi non étalonné 1 250
0 à 12 bars / 170 psi étalonné* 1 250
0 à 12 bars / 170 psi non étalonné 1 250

Avec embout de gonflage à poignée 0 à   4 bars /   56 psi étalonné* 1 350
0 à   4 bars /   56 psi non étalonné 1 350
0 à 12 bars / 170 psi étalonné* 1 350
0 à 12 bars / 170 psi non étalonné 1 350
0 à 25 bars / 350 psi non étalonné 1 350

N° de cmd.

151.200
151.240
151.201
151.241
151.243

151.260
151.270
151.261
151.271

151.210
151.250
151.211
151.251
151.253

*Les taxes pour l’étalonnage seront facturées séparément.
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Contrôleur de pression manuel – airstar –
Étalonnable.
Le nouveau contrôleur de pression des pneus – airstar – à poignée ergonomique en métal revêtue de caoutchouc convient aux usa-
ges professionnels dans les entreprises de montage de pneu, les garages automobiles et les parcs automobiles. Cet instrument fon-
ctionnel haut de gamme au design moderne est bien sûr disponible en version étalonnée ou étalonnable. Construction éprouvée et
facile d’entretien, commande à un seul levier. Disponible avec 3 variantes d’embouts de valve (figure avec embout de gonflage sur valve).
Le raccord d’air comprimé s’effectue au moyen d’une fiche d’accouplement DN 7,2.
Également pour gaz de remplissage des pneus (azote).

Caractéristiques techniques
Homologation d’étalonnage plaquette d’étalonnage indiquant l’année du premier étalonnage

nouvel étalonnage requis au bout de 2 ans
Manomètre ø 80, horizontal, catégorie de qualité 1, protection contre la surpression 

jusqu’à la valeur finale x 1,3 (16 bars)
capuchon de protection en PE, avec double graduation
plages d’affichage : 0 à 12 bars (0 à170 psi), subdivision 0,1 bar

Température de service -10 °C à +40 °C
Pression de service maxi. (p1) : 12 bars
Embout à levier, embout pour toutes les valves de pneu à filetage pour valve VG 8
sur valve et embout de (voitures, utilitaires, motos), en version coudée
gonflage double à poignée spécialement pour pneus jumelés et pneus de moto
Raccordement au boîtier : entrée et sortie G 1/4 i

Pièces de rechange et accessoires
Article Description Version
Manomètre ø 80, avec homologation d’étalonnage 0 à 12 bars
Manomètre complet avec adaptateur de raccordement 0 à 12 bars
Corps de valve complet
Embout à levier tige de valve imperdable avec collier de serrage
Embout de gonflage sur valve avec collier de serrage
Embout de gonflage à poignée avec collier de serrage
Tuyau longueur 500 mm avec embout à levier

avec embout sur valve
avec embout de gonfl. à poignée

Joint pour embout à levier
pour embout de gonflage à poignée 

Raccord pour vélo à emboîter sur l’embout à levier
Jeu d’accessoires p. pistolet à air raccord vélo, aiguille à ballon et raccord canot pneumatique

N° de cmd.
440
245-101
245-10
151.25
151-183
151.51
356-12
356-25
356-15
1258
1261
356-18
471-17

151.25
151-183

151.51

440 471-17

356-18

Disponible en option :
Embout avec tuyau de gonflage de 2,5 m de long (recommandation selon BGI 884).

Prière d’ajouter à la commande la référence XL.
Par ex. airstar avec embout à levier, 0 à 12 bars, non étalonné : 245.241XL

Version Plage de pression Étalonnage

Avec embout à levier 0 à 12 bars étalonné*
0 à 12 bars non étalonné

Avec embout de gonflage 0 à 12 bars étalonné*
sur valve 0 à 12 bars non étalonné

Avec embout de gonflage 0 à 12 bars étalonné*
à poignée 0 à 12 bars non étalonné

N° de cmd.

245.201
245.241

245.261
245.271

245.211
245.251

*Les taxes pour l’étalonnage seront facturées séparément.
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Contrôleur de pression de précision
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Non étalonné.
Contrôleur de pression de précision pour voitures, motos et vélos .
Le raccordement direct permet une mesure précise et très simple de la pression des pneus. Cette construction offre l’avantage d’une
manipulation facile et garantit une liaison étanche entre la valve du pneu et l’instrument de mesure. 2 possibilités de raccordement en
fonction de l’application (en bas ou sur le côté).
Caractéristiques :
- Mesures précises de 0 à 4 bars (subdivision 0,1 bar)
- Manomètre (grand modèle) à tube de Bourdon de 80, diamètre du manomètre 80 mm
- Tuyau de contrôle flexible (grille métallique de protection) avec embout de gonflage sur valve
- 2 raccords rapides pour le raccordement du tuyau par le bas ou le côté
- Soupape de décharge pour l’évacuation de l’excédent de pression
- Version robuste avec gaine de protection du manomètre en caoutchouc

Version Plage de pression Étalonnage
Avec embout sur valve 0 à 4 bars non étalonné

N° de cmd.
153.420

Pièces de rechange et accessoires
Article Description
Manomètre 0 à 4 bars, ø 80, G 1/4, forme A
Capuchon de protection pour manomètre (caoutchouc)
Tuyau de contrôle complet avec fiche d’accouplement et embout de gonflage

N° de cmd.
424
153-7
153-12

Caractéristiques techniques
Manomètre manomètre à tube de Bourdon ø 80, horizontal, catégorie de qualité 1,

avec gaine de protection en caoutchouc et double graduation,
plages d’affichage : 0 à 4 bars (0 à 140 psi), subdivision 0,1 bar
protection contre la surpression jusqu’à 5 bars

Température de service -10 °C à +60 °C
Embout de gonflage sur valve pour toutes les valves de pneus avec filetage pour valve VG 8

(voitures, motos, vélos)
Raccord d’air comprimé 2 accouplements Mini DN 5 en bas et sur le côté
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Pistolet à air manuel, forme revolver – airmaster premium –
Étalonnable.
Un pistolet à air manuel compact et étalonné avec manomètre, forme de revolver classique et éprouvée en aluminium indéformable. Mo-
dèle attrayant d’entrée de gamme dans la catégorie des appareils étalonnés. La commande universelle et simple avec le manomètre an-
tichocs de précision incliné à lecture facile ø 63 mm ainsi que le tuyau de gonflage rotatif facilitent considérablement le travail. Idéal pour
l’atelier et la station-service. Le raccord d’air comprimé s’effectue au moyen d’une fiche d’accouplement DN 7,2.
Également pour gaz de remplissage des pneus (azote).

Pièces de rechange et accessoires
Article Description Version
Manomètre ø 63, avec homologation d’étalonnage et capuchon de protection 0 à 10 bars
Manomètre ø 63, avec homologation d’étalonnage, sans capuchon de protection 0 à 10 bars
Capuchon de protection pour manomètre ø 63
Embout à levier tige de valve imperdable avec collier de serrage
Embout de gonflage sur valve avec collier de serrage
Embout de gonflage à poignée avec collier de serrage
Tuyau longueur 500 mm avec embout à levier

avec embout sur valve
avec embout de gonfl. à poignée

Joint pour embout à levier
pour embout de gonflage à poignée

Raccord pour vélo à emboîter sur l’embout à levier
Jeu d’accessoires p. pistolet à air raccord vélo, aiguille à ballon et raccord canot pneumatique

N° de cmd.
356-29
208
356-13
151.25
151-183
151.51
356-12
356-25
356-15
1258
1261
356-18
471-17

Caractéristiques techniques
Homologation CEE Directive 86/217/CEE 
Homologation d’étalonnage plaquette d’étalonnage indiquant l’année du premier étalonnage

nouvel étalonnage requis au bout de 2 ans
Manomètre ø 63, horizontal, catégorie de qualité 1, protection contre la surpression jusqu’à

13 bars avec boîtier en métal, capuchon de protection et double graduation,
plages d’affichage : 0 à 10 bars (0 à 140 psi), subdivision 0,1 bar

Pression de service maxi. (p1) 12 bars
Température de service -10 °C à +60 °C
Embout à levier, embout pour toutes les valves de pneu à filetage pour valve VG 8
sur valve et embout de (voitures, utilitaires, motos), en version coudée
gonflage double à poignée spécialement pour pneus jumelés et pneus de moto
Raccord d’air comprimé fiche d’accouplement DN 7,2 (en option : filetage femelle G 1/4)

C D 00C 18.08.04

356.221

356.223

356.222

151.25151-183

151.51

356-29

471-17356-18

Version Plage de pression Étalonnage

Avec embout à levier 0 à 10 bars étalonné*
0 à 10 bars non étalonné

Avec embout de gonflage sur valve 0 à 10 bars étalonné*
0 à 10 bars non étalonné

Avec embout de gonflage à poignée 0 à 10 bars étalonné*
0 à 10 bars non étalonné

N° de cmd.

356.221
356.321

356.223
356.323

356.222
356.322

*Les taxes pour l’étalonnage seront facturées séparément.



Gonflage des pneus

12
 O

ut
illa

ge
 p

ne
um

at
iq

ue
d’

at
el

ie
r

12 Outillage pneumatique d’atelier 9

Pistolet à air manuel, forme revolver – airmaster standard –
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Non étalonnable.
Un pistolet à air manuel compact et étalonné avec manomètre, forme de revolver classique et éprouvée en aluminium indéformable.
La commande universelle et simple avec le manomètre antichocs de précision incliné à lecture facile ø 63 mm ainsi que le tuyau de
gonflage rotatif facilitent considérablement le travail. Idéal pour l’atelier. Le raccord d’air comprimé peut être réalisé au moyen d’une
fiche d’accouplement DN 7,2 ou d’un raccord pour tuyau LW 6. Caractéristiques du produit identiques à celles de l’airmaster premium
à l’exception du manomètre (sans homologation d’étalonnage).
Également pour gaz de remplissage des pneus (azote).

151.25151-183

151.51

356-19

471-17356-18

Pièces de rechange et accessoires
Article Description Version
Manomètre ø 63, avec capuchon de protection 0 à 10 bars
Manomètre ø 63, sans capuchon de protection 0 à 10 bars
Capuchon de protection pour manomètre ø 63
Embout à levier tige de valve imperdable avec collier de serrage
Embout de gonflage sur valve avec collier de serrage
Embout de gonflage à poignée avec collier de serrage
Tuyau longueur 500 mm avec embout à levier

avec embout de gonflage
avec embout de gonfl. à poignée

Joint pour embout à levier
pour embout de gonflage à poignée

Raccord pour vélo à emboîter sur l’embout à levier
Jeu d’accessoires p. pistolet à air raccord vélo, aiguille à ballon et raccord canot pneumatique

N° de cmd.
356-19
279
356-13
151.25
151-183
151.51
356-12
356-25
356-15
1258
1261
356-18
471-17

Caractéristiques techniques
Manomètre ø 63, horizontal, catégorie de qualité 1, avec double graduation et boîtier en métal

plages d’affichage : 0 à 10 bars (0 à 140 psi), subdivision 0,1 bar
protection contre la surpression jusqu’à 12 bars

Pression de service maxi. (p1) 12 bars
Température de service -10 °C à +60 °C
Embout à levier, embout pour toutes les valves de pneu à filetage pour valve VG 8
sur valve et embout de (voitures, utilitaires, motos, vélos), en version coudée
gonflage double à poignée spécialement pour pneus jumelés et pneus de moto
Raccord d’air comprimé fiche d’accouplement DN 7,2 ou raccord pour tuyau LW 6

356.121

356.123

356.122

Version Plage de pression Raccord d’air comprimé

Avec embout à levier 0 à 10 bars Raccord pour tuyau LW 6
0 à 10 bars Fiche d’accouplement DN 7,2

Avec embout de gonflage 0 à 10 bars Raccord pour tuyau LW 6
sur valve 0 à 10 bars Fiche d’accouplement DN 7,2

Avec embout de gonflage 0 à 10 bars Raccord pour tuyau LW 6
à poignée 0 à 10 bars Fiche d’accouplement DN 7,2

N° de cmd.

356.111
356.121

356.113
356.123

356.112
356.122



Article Version
Pistolet à air – airmaster – Appareil de base, 0 à 10 bars, avec accouplement Multi DN 5,5

N° de cmd.
356.441

Tuyau de gonflage Version
Avec embout à levier emboîtable à l’aide d’une fiche d’accouplement DN 7,2
Avec embout sur valve emboîtable à l’aide d’une fiche d’accouplement DN 7,2
Avec embout de gonfl. à poignée emboîtable à l’aide d’une fiche d’accouplement DN 7,2
Raccord pour vélo emboîtable à l’aide d’une fiche d’accouplement DN 7,2

N° de cmd.
356-52
356-53
356-54
356-55

Pièces de rechange et accessoires
Article Description Version
Manomètre ø 63, avec capuchon de protection 0 à 10 bars
Manomètre ø 63, sans capuchon de protection 0 à 10 bars
Capuchon de protection pour manomètre ø 63
Embout à levier tige de valve imperdable avec collier de serrage
Embout de gonflage sur valve avec collier de serrage
Embout de gonflage à poignée avec collier de serrage
Joint pour embout à levier

pour embout de gonflage à poignée
Raccord pour vélo pour l’emboîtement direct sur l’airmaster
Jeu d’accessoires p. pistolet à air (raccord vélo, aiguille à ballon et raccord canot pneumatique)

à emboîter sur les embouts à levier et embouts sur valve

N° de cmd.
356-19
279
356-13
151.25
151-183
151.51
1258
1261
356-55
471-17 

Caractéristiques techniques
Manomètre ø 63, horizontal, catégorie de qualité 1, avec double graduation et boîtier en métal

plages d’affichage : 0 à 10 bars (0 à 140 psi), subdivision 0,1 bar
protection contre la surpression jusqu’à 12 bars

Pression de service maxi. (p1) 10 bars
Température de service -10 °C à +60 °C
Embout à levier, embout pour toutes les valves de pneu à filetage pour valve VG 8
sur valve et embout de (voitures, utilitaires, motos, vélos), en version coudée
gonflage double à poignée spécialement pour pneus jumelés et pneus de moto
Raccords - Sortie pistolet : accouplement Multi DN 5,5

- Entrée tuyau : fiche d’accouplement DN 7,2 G 1/4, laiton
Raccord d’air comprimé fiche d’accouplement DN 7,2

Pistolet à air manuel, forme revolver – airmaster vario –
Non étalonnable.
Le pistolet à air manuel éprouvé avec manomètre – airmaster standard – en modèle avec accouplement Multi à la sortie. Per-
met ainsi, en fonction des besoins, le remplacement de différents embouts de valve par simple emboîtement. Le raccord d’air
comprimé s’effectue au moyen d’une fiche d’accouplement DN 7,2. L’appareil de base ne comporte pas de tuyaux. Prière de
commander séparément les tuyaux et les valves de gonflage souhaités.

151.25151-183

151.51

356-19

471-17

356-55

356.441

356-52

356-53

356-54

356-55
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Pièces de rechange et accessoires
Article Description Version
Manomètre ø 63, avec capuchon de protection 0 à 10 bars
Manomètre ø 63, sans capuchon de protection 0 à 10 bars
Capuchon de protection pour manomètre ø 63
Embout à levier tige de valve imperdable avec collier de serrage
Embout de gonflage avec collier de serrage
Embout de gonflage à poignée avec collier de serrage
Tuyau longueur 500 mm avec embout à levier

avec embout sur valve
avec embout de gonfl. à poignée

Joint pour embout à levier
pour embout de gonflage à poignée
pour raccord vélo

Raccord pour vélo (à emboîter sur l’embout à levier)
Jeu d’accessoires p. pistolet à air (raccord vélo, aiguille à ballon et raccord canot pneumatique)
Embout interchangeable rotatif pour valves de vélo et valves de voiture, raccord G 1/4

N° de cmd.
356-19
279
356-13
151.25
151-183
151.51
356-12
356-25
356-15
1258
1261
1265
356-18
471-17
471-24

Caractéristiques techniques
Manomètre ø 63, horizontal, catégorie de qualité 1, protection contre la surpression jusqu’à
12 bars

manomètre de précision avec capuchon de protection et double graduation,
plages d’affichage : 0 à 10 bars (0 à 140 psi), subdivision 0,1 bar

Pression de travail recommandée 4 à 6 bars
Pression de service maxi. (p1) : 10 bars
Température de service -10 °C à +50 °C
Embout à levier, embout pour toutes les valves de pneu à filetage pour valve VG 8
sur valve et embout de (voitures, utilitaires, motos, vélos)
gonflage double à poignée
Raccord d’air comprimé fiche d’accouplement DN 7,2 (en option : filetage femelle G 1/4)
Matériau Boîtier du pistolet : polyamide 6 GK 30 (RAL 5012)

Levier : polyamide 6 GK 30 (RAL 5012)
Piston : Hostaform C
Joint : NBR, PU

471.221

471.223

471.222

151.25151-183

151.51

356-19

471-17356-18

471-24

471.301

Version Plage de pression
Avec embout à levier 0 à 10 bars
Avec embout sur valve 0 à 10 bars
Avec embout de gonflage à poignée 0 à 10 bars
Avec embout interchangeable rotatif 0 à 10 bars
pour valves de vélo et de voiture

N° de cmd.
471.221
471.223
471.222
471.301

Non étalonnable.
Le pistolet à air manuel (non étalonnable) fonctionnel de forme ergonomique, avec poignée intégrée à boîtier plastique de haute rigidité (po-
lyamide), manomètre de précision et capuchon de protection en caoutchouc, d’un rapport qualité-prix attrayant. Conception légère mais
robuste, avec levier de gonflage à dosage précis et soupape de décharge. Pour véhicules à moteur, machines de chantier, tracteurs, re-
morques, motos, VTT, etc. Également disponible avec un embout interchangeable pour valves de vélo et valves de voiture. Le raccord d’air
comprimé s’effectue au moyen d’une fiche d’accouplement DN 7,2.

Pistolet à air manuel, forme revolver – pneulight

1112 Outillage pneumatique d’atelier
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Visseuse à percussion pneumatique
Cette visseuse à percussion performante est destinée aux garages automobiles, aux ateliers de montage de pneus, à la construction
en série et à la construction de machines, etc. et se distingue par les caractéristiques suivantes.

Mécanisme de percussion à double marteau, boîtier robuste à poignée ergonomique. Faible poids permettant un travail sans efforts.
Très silencieuse, seulement 83 dB(A). Adaptation du couple optimal à 3 niveaux. Rotation à droite ou à gauche par commande à une
seule main. Évacuation de l’air vers le bas à travers la poignée.

Version à empreinte carrée Raccord d’air comprimé
3/8” G 1/4 (raccord fileté enfichable en acier DN 7,2 fourni en vrac)
1/2” compact G 1/4 ((raccord fileté enfichable  en acier DN 7,2 fourni en vrac)
1/2” G 1/4 ((raccord fileté enfichable  en acier DN 7,2 fourni en vrac)

N° de cmd.
741.130
741.160
741.180

Caractéristiques techniques
N° 741.130 N° 741.160 N° 741.180

Empreinte carrée 3/8” (10 mm) 1/2” (13 mm) 1/2” (13 mm)
Nombre de tours maxi. [tr/min] 11 000 11 000 7 000
Couple de rotation maxi. [Nm] 583 624 1 112
Plage du couple de travail [Nm] 34-338 34-338 68-746
Couple de desserrage maxi. [Nm] 678 678 1 756
Consommation d’air [l/min] 113 113 113
Pression de travail [bar] 6,2 6,2 6,2
Poids [kg] 1,2 1,2 1,9

Pièces de rechange et accessoires
Article Description
Embouts 1/2”, longs, gaine plastique pour jantes aluminium

Tailles 17, 19 et 21, dans un coffret plastique

N° de cmd.
741.100

Article
Huile spéciale pour air comprimé ewo, bouteille 1 litre
Petit lubrificateur, raccord fileté G1/4, formation du brouillard d’huile par le flux d’air constant

N° de cmd.
583
317.10

Produits recommandés pour le graissage direct

Tube intermédiaire 
Pour branchement direct sur outils pneumatiques. Empêche une usure prématurée des accouplements et
raccords filetés enfichables. Tuyau PVC pour air comprimé « SOFT » LW 9, flexible, résistant à l’huile, à l’es-
sence et aux UV. Longueur env. 20 cm.

Raccord entrée Raccord sortie Pression maxi. [bar]

Fiche d’accouplement DN 7,2 (en acier) G1/4a (en laiton) 15

N° de cmd.

E40702
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Filtre Inline, limiteur de pression Inline, régulateur de débit d’air
réglable, connecteur rotatif

Raccord Dimensions
L ø

G 1/4 48,8 21
G 3/8 50,8 21

N° de cmd.

735.22
735.23

Filtre Inline

Caractéristiques techniques
Pression de service maxi. (p1) 10 bars
Matériau aluminium
Poids 29 g

Limiteur de pression Inline 6 bars, préréglé

Régulateur de débit d’air

Connecteur rotatif

À utiliser avec les outils pneumatiques.

Caractéristiques techniques
Pression de service mini. (p1) 8 bars
Matériau aluminium
Poids 41 g

Caractéristiques techniques
Pression de service maxi. (p1) 15 bars
Matériau aluminium
Poids 18 g

Caractéristiques techniques
Pression de service maxi. (p1) 10 bars
Matériau aluminium
Poids 78 g

Raccord Dimensions
L ø

G 1/4 62,7 21,8

N° de cmd.

735.420

Raccord Dimensions
A B C D E F H

G 1/4 40,3 19,0 19,0 39,0 28,5 38,5 19
G 3/8 45,9 22,2 22,2 53,8 38,0 43,2 22,2

N° de cmd.

735.153
735.154

Raccord Dimensions
L B

G 1/4 39,7 25,9

N° de cmd.

735.020
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Pistolet à air
Matériau aluminium forgé, anodisé incolore.
Le pistolet à air classique, forme revolver, éprouvé plusieurs millions de fois depuis plusieurs générations.
Réglage intuitif du débit avec le levier. Raccord d’air comprimé filetage femelle G 1/4. 
Raccord de buse M 12 x 1,25.

Notre gamme de pistolets à air comprend des modèles en aluminium ou en plastique (polyamide). Nous proposons les modèles en
aluminium en forgé ou anodisé incolore, et d’autres en moulé sous pression. Cette gamme comporte des pistolets à air à forme re-
volver classique ou à forme droite.
Sur tous les pistolets à air, le débit se règle de manière intuitive avec le levier. De plus, nous proposons des modèles avec vis d’étran-
glement qui permettent une limitation individuelle de la pression maximale, tout comme un pistolet à air de sécurité (selon SUVA PRO),
muni à l’entrée d’une soupape de limitation de pression intégrée jusqu’à 3,5 bars.
Tous les pistolets à air ewo (raccord de buse : M 12 x 1,25) sont compatibles avec l’intégralité des accessoires : buses, exten-
sions et différents raccords d’air ewo (voir p. 14 et suivante).
Sur le raccord d’air comprimé du bas, tous les modèles sont munis d’un filetage femelle G1/4. Ce dernier peut, au choix, être équipé
d’une fiche d’accouplement DN 7,2 (en laiton) ou d’un raccord fileté pour tuyau (en laiton) de différentes tailles. Un modèle avec rac-
cord d’air comprimé en haut est également disponible.
Tous les pistolets à air présentant le logo ewo sont disponibles, en option, en version neutre (sans logo). À préciser lors de la com-
mande.

Pistolet à air « blowcontrol », réglable 
Matériau aluminium forgé, anodisé incolore.
Le pistolet à air classique, forme revolver, avec vis d’étranglement à l’arrière pour la réduction à la pression ma-
ximale individuelle avec la force de soufflage souhaitée. Réglage intuitif du débit avec le levier.  Raccord d’air
comprimé filetage femelle G 1/4. Raccord de buse M 12 x 1,25.

Pistolet à air de sécurité « safetyblow », avec limitation de pression
3,5 bars
Matériau aluminium forgé, anodisé incolore.
Le pistolet à air classique, forme revolver, équipé à l’entrée d’une soupape de limitation de pression
3,5 bars intégrée selon la directive SUVA PRO (jusqu’à 8 bars) qui assure l’indépendance par rapport à la pres-
sion d’entrée disponible (jusqu’à maxi. 10 bars) et supprime en même temps certains risques liés à la mani-
pulation de l’air comprimé. Réglage intuitif du débit avec le levier. Raccord d’air comprimé filetage femelle 
G 1/4. Raccord de buse M 12 x 1,25.

Pistolet à air, raccord d’air comprimé en haut
Matériau aluminium forgé, anodisé incolore.
Le pistolet à air classique, forme revolver. Grâce au raccord d’air comprimé orienté vers le haut (avec fiche d’ac-
couplement DN 7,2 en laiton nickelé), l’arrivée d’air comprimé peut par exemple être assurée par un distributeur
d’énergie suspendu. Réglage intuitif du débit avec le levier. Raccord d’air comprimé filetage femelle G1/4. 
Raccord de buse M12x1,25.

Article
Pistolet à air, aluminium forgé

N° de cmd.
5269.00

Article
Pistolet à air blowcontrol, réglable 

N° de cmd.
5269.00E

Article
Pistolet à air safetyblow

N° de cmd.
269.800

Article
Pistolet à air avec raccord d’air comprimé en haut

N° de cmd.
269.740

Pression de service [bar] 2 4 6 8 10
Débit [Nl/min] 85 145 200 250 270

Débit d’air (avec une ouverture maxi. de la buse DN 4,0)

Pistolets à air, débit réglable

Fluides de travail



Pistolet à air, moulé sous pression
Matériau aluminium moulé sous pression.
Le pistolet à air classique avec boîtier moulé sous pression. Réglage du débit avec le levier.
Raccord d’air comprimé filetage femelle G 1/4. Raccord de buse M 12 x 1,25.

Pistolet à air « blowlight », forme droite
Matériau aluminium, anodisé incolore.
Pistolet à air maniable compact. Réglage du débit avec le levier. Raccord d’air comprimé filetage femelle G 1/4.
Raccord de buse M 12 x 1,25. Pression de service maximale 8 bars.

Pistolet à air plastique, débit réglable
Matériau polyamide.
Le pistolet à air robuste en polyamide bleu renforcé de billes de verre (particulièrement résistant) se distingue
par une construction solide et une forme adaptée aux besoins dans la pratique. Perfectionnement du pistolet
à air en aluminium, ce type de pistolet sert aux applications privilégiant les matières synthétiques pour des rai-
sons liées au poids et au matériau (par ex. dans l’industrie textile, l’électronique, les prothèses dentaires, etc.).
Réglage intuitif du débit avec le levier. Raccord d’air comprimé filetage femelle G 1/4. Raccord de buse M 12 x
1,25.

Article
Pistolet à air  aluminium moulé sous pression

N° de cmd.
5269.00L

Article
Pistolet à air « blowlight », forme droite,  aluminium

N° de cmd.
270.00

Article
Pistolet à air  plastique (polyamide)

N° de cmd.
5470.00

Caractéristiques techniques

N° de commande 5269.00 269.800 270.00 5470.00
5269.00E
269.740

5269.00L
Fluide air comprimé filtré
Pression de service maxi. (p1) 10 bars 10 bars (SUVA : 8 bars) 8 bars10 bars
Pression de travail recommandée 2 à 8 bars Pression soufflage maxi. 3,5 bars 1 à 6 bars 2 à 6 bars
Débit d’air comprimé réglable avec levier
Température de service -10 °C à +50 °C
Raccord fileté d’entrée Femelle G 1/4

Raccord fileté de sortie (buses) Femelle M 12 x 1,25
Matériau - Boîtier aluminium forgé (5269.00L : moulé sous pression), anodisé incolore polyamide 6 GK 30 (recyclable) ; bleu

- Levier GD-ZnAl4Cu1 galvanisé polyamide 6 GK 30 (recyclable) ; bleu
- Joints NBR NBR, PU
- Soupape de limitation de pression laiton – –
- Tige de pression laiton ou acier
- Ressorts de pression acier VA 1.4310

Poids 240 g 255 g 68 g 150 g

1512 Outillage pneumatique d’atelier
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Exemples de constellation : pistolets à air avec buses

Pistolet à air, aluminium forgé

Avec buse à grand débit (version métal, aluminium) ø 2,5 mm

Raccord d’air comprimé Raccord 
Fiche d’accouplement DN 7,2
Raccord pour tuyau LW   6

LW   9
LW 13

Filetage femelle G1/4 i

N° de cmd.
269.41
269.11
269.17
269.18
5269.01

Avec buse normale (version métal, aluminium) ø 1,5 mm

Fiche d’accouplement DN 7,2
Raccord pour tuyau LW   6

LW   9
LW 13

Filetage femelle G1/4 i

269.374
269.324
269.344
269.354
269.355

Avec buse de sécurité et de réduction du bruit « blowstar »
Fiche d’accouplement DN 7,2
Raccord pour tuyau LW   6

LW   9
LW 13

Filetage femelle G1/4 i

269.530
269.531
269.532
269.533
269.430

Avec extension de buse « safetystar »
Fiche d’accouplement DN 7,2
Raccord pour tuyau LW   6

LW   9
LW 13

Filetage femelle G1/4 i

269.220
269.221
269.222
269.223
269.224

Pistolet à air « blowcontrol », réglable, aluminium forgé

Avec buse à grand débit (version métal, aluminium) ø 2,5 mm

Raccord d’air comprimé Raccord 
Fiche d’accouplement DN 7,2
Raccord pour tuyau LW   6

LW   9
LW 13

Filetage femelle G1/4 i

N° de cmd.
269.41E
269.11E
269.17E
269.18E
5269.01E

Avec buse normale (version métal, aluminium) ø 1,5 mm

Fiche d’accouplement DN 7,2
Raccord pour tuyau LW   6

LW   9
LW 13

Filetage femelle G1/4 i

269.374E
269.324E
269.344E
269.354E
269.355E

Avec buse de sécurité et de réduction du bruit « blowstar »
Fiche d’accouplement DN 7,2
Raccord pour tuyau LW   6

LW   9
LW 13

Filetage femelle G1/4 i

269.530E
269.531E
269.532E
269.533E
269.430E

Avec extension de buse « safetystar »
Fiche d’accouplement DN 7,2
Raccord pour tuyau LW   6

LW   9
LW 13

Filetage femelle G1/4 i

269.220E
269.221E
269.222E
269.223E
269.224E

269.41

269 374

269 530

269 220

269.41E

269.374E

269530E

269.220E

Avec extension de buse (en laiton), droite, ø 3,0 mm (sans ill.)
Raccord d’air comprimé Raccord Longueur de la buse
Fiche d’accouplement DN 7,2 265 mm

DN 7,2 415 mm

N° de cmd.
269.105
269.106

Avec extension de buse spéciale (en acier nickelé), coudée, ø 2,3 mm (sans ill.)
Raccord d’air comprimé Raccord Longueur de la buse
Fiche d’accouplement DN 7,2 800 mm

N° de cmd.
269.107
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Exemples de constellation : pistolets à air avec buses

Pistolet à air, aluminium moulé sous pression

Avec buse à grand débit (version métal, aluminium) ø 2,5 mm

Raccord d’air comprimé Raccord 
Fiche d’accouplement DN 7,2
Raccord pour tuyau LW   6

LW   9
LW 13

Filetage femelle G1/4 i

N° de cmd.
269.41L
269.11L
269.17L
269.18L
5269.20L

Avec buse normale (version métal, aluminium) ø 1,5 mm

Fiche d’accouplement DN 7,2
Raccord pour tuyau LW   6

LW   9
LW 13

Filetage femelle G1/4 i

269.374L
269.324L
269.344L
269.354L
5269.34L

Avec buse de sécurité et de réduction du bruit « blowstar »
Fiche d’accouplement DN 7,2
Raccord pour tuyau LW   6

LW   9
LW 13

Filetage femelle G1/4 i

269.530L
269.531L
269.532L
269.533L
269.430L

Avec extension de buse « safetystar »
Fiche d’accouplement DN 7,2
Raccord pour tuyau LW   6

LW   9
LW 13

Filetage femelle G1/4 i

269.220L
269.221L
269.222L
269.223L
269.224L

Avec extension de buse spéciale (en acier nickelé), ø 2,3 mm
Raccord d’air comprimé Raccord Forme de la buse Longueur de la buse
Fiche d’accouplement DN 7,2 coudée 800 mm

DN 7,2 droite 800 mm

N° de cmd.
269.682L
269.692L

269.741

Autres versions disponibles sur demande.

Pistolet à air, raccord d’air comprimé en haut, aluminium forgé

Raccord d’air comprimé Raccord Identification
Fiche d’accouplement DN 7,2 « ewo »

sans

N° de cmd.
269.741
269.742

Avec buse normale (version métal, aluminium) ø 1,5 mm

269.41L

269.374L

269.530L

269.220L

269.682L

270.41

Pistolet à air « blowlight », forme droite, aluminium

Raccord d’air comprimé Raccord 
Fiche d’accouplement DN 7,2
Raccord pour tuyau LW 6

LW 9

N° de cmd.
270.41
270.11
270.17

Avec buse normale (version métal, aluminium) ø 2,0 mm



Pistolets à air spéciaux
Soufflette stylo avec embout caoutchouc, ø 0– 3,0 mm (réglable)
Avec fiche d’accouplement DN 7,2 intégrée.
Soufflette stylo maniable avec clip de fixation. Protection des surfaces grâce à l’embout en caoutchouc intégré.
Pour le nettoyage rapide des surfaces, par ex. pendant le meulage, le travail général du bois et du métal, les
loisirs, etc.
Réglage en continu du flux d’air par commande confortable à une seule main, de la position fermée au débit
maxi. Avec fiche d’accouplement intégrée (DN 7,2), d’où possibilité de raccordement direct sur un accouple-
ment. Matériau aluminium anodisé.

Caractéristiques techniques
Pression de service maxi. (p1) 12 bars
Pression de travail recommandée 1 à 6 bars
Température de service -10 °C à +60 °C
Débit maxi. 300 l/min bei 6 bars
ø buses réglable 0 à 3 mm
Matériau Boîtier – Aluminium anodisé, joints – NBR

Pistolet à air caoutchouc, ø 2,0 mm
Le pistolet à air qui ne « laisse pas de traces ». Pour toutes les applications pour lesquelles les surfaces fragiles ne doi-
vent pas être endommagées en cas de contact. Actionnement par courbure de l’embout en caoutchouc. Raccor-
dement d’air possible par raccord pour tuyau ou fiche d’accouplement. Pression de service 1 à 6 bars.

Débit
Q [l/min]

p [bar]

300

250

200

150

100

50

0 1 2 3 4 5 6

Article
Soufflette stylo avec embout caoutchouc et fiche d’accouplement DN 7,2 intégrée

N° de cmd.
271.41

Raccord d’air comprimé Raccord 
Fiche d’accouplement DN 7,2
Raccord pour tuyau LW 6

LW 9

N° de cmd.
319.41
319.11
319.17

Caractéristiques techniques
Pression de service maxi. (p1) 10 bars
Pression de travail recommandée 1 à 6 bars
Température de service -10 °C à +50 °C
ø buses 2,0

319.41

319.11

Exemples de constellation : pistolets à air plastique avec buses
Pistolet à air, forme revolver, plastique
Sans logo ewo. Sur demande, également disponible avec logo ewo.

Avec extension de buse (acier nickelé, sans embout caoutchouc), ø 2,3 mm, longueur 110 mm

Raccord d’air comprimé Raccord 
Fiche d’accouplement DN 7,2
Raccord pour tuyau LW   6

LW   9
LW 13

Filetage femelle G1/4 i

N° de cmd.
470.41
470.11
470.17
470.18
470.40

Avec buse normale (version métal, aluminium) ø 1,5 mm

Fiche d’accouplement DN 7,2
Raccord pour tuyau LW   6

LW   9
LW 13

Filetage femelle G1/4 i

470.141
470.111
470.117
470.118
470.140

Avec buse de sécurité et de réduction du bruit « blowstar »
Fiche d’accouplement DN 7,2
Raccord pour tuyau LW   6

LW   9
LW 13

Filetage femelle G1/4 i

470.53
470.55
470.56
470.57
470.43

Avec extension de buse « safetystar »
Fiche d’accouplement DN 7,2
Raccord pour tuyau LW   6

LW   9
LW 13

Filetage femelle G1/4 i

470.145
470.148
470.151
470.143
470.146

Pour extension de buse avec embout caoutchouc (470-44) : n° de commande avec suffixe G
(par ex. 470.141G)

470-44

470.41

470.141

470.53

470 145
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Buses
Toutes les buses avec raccord fileté M 12 x 1,25.

Version Matériau
ø alésage 1,5* aluminium
ø alésage 1,5 plastique, bleu

N° de cmd.
105-6
470-843

105-6

269-33

269-45

269-59

269-27

470-39

470-843

470-393

Débit
Q [l/min] Blowstar (470-39)

p [bar]

600

500

400

300

200

100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Niveau sonore
dB(A) Blowstar (470-39)

p [bar]

100

90

80

70

60

50

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Buse normale
Buse standard pour tous les pistolets à air. Jet concentré à force de soufflage élevée. Niveau sonore supérieur
à 90 dB(A) pour pression supérieure à 4 bars. Alésage centré, disponible avec ø 1,5 à 6 mm. Modèle plastique
uniquement avec buses ø 1,5 mm.

Version Matériau
Avec embout fritté Aluminium / métal fritté

N° de cmd.
269-33

Buse silencieuse
Extrêmement silencieuse grâce à l’embout fritté. Niveau sonore inférieur à 70 dB(A), large jet d’air à faible force
de soufflage.

Version Matériau
ø alésage 2,0 plastique, noir
ø alésage 2,5 aluminium

N° de cmd.
269-45
269-59

Buse à grand débit
Large jet d’air à haut débit grâce à un injecteur, d’où force de soufflage très élevée. Niveau sonore supérieur
à 90 dB(A). Pression recommandée < 2 bars, niveau sonore ici à 90 dB(A).

Version Matériau
ø alésage 1,5 aluminium

N° de cmd.
269-27

Buse à manchon à circulation d’air
Identique à la buse normale, mais avec un écran d’air supplémentaire empêchant un retour des particules. Par ail-
leurs, léger amortissement des bruits. Force de soufflage élevée. Alésage centré, niveau sonore 
< 85 dB(A) avec 6 bars.

* Autres ø d’alésage disponibles sur demande.

Version Matériau
Buse avec manchon fileté double zinc moulé sous pression / aluminium

POM / aluminium noir anodisé
Buse sans manchon fileté double zinc moulé sous pression

POM
Pièce de rechange : Manchon fileté dbl; G1/4i x  M 12 x 1,25 aluminium

aluminium noir anodisé

N° de cmd.
470-39
470-393
470-37
470-373
470-38
470-383

Buse silencieuse de sécurité « blowstar »
Buse alliant sécurité et réduction du bruit. Permet d’éviter certains risques et dangers liés à la manipulation de
l’air comprimé, par ex. en cas de contact accidentel direct avec la peau.
Conditions de travail nettement améliorées grâce à la réduction efficace du bruit jusqu’à 74 dB(A) : à une pres-
sion de 6 bars, le niveau sonore des buses traditionnelles se situe aux alentours de 90 dB(A). Une réduction du
niveau sonore de 8 dB(A) est déjà perçue par l’oreille humaine comme une réduction de moitié du niveau sonore.
En raison de son principe de service, la buse à cône plein offre un excellent effet de soufflage concentrique
tout en garantissant une efficience maximale. Force de soufflage multipliée par jusqu’à 2,5 par rapport à une
buse de soufflage classique monotrou.
Destinée notamment aux pistolets à air comprimé, mais aussi aux processus industriels.
Certificat d’examen de type à propos de la réduction du bruit :
� Caisse nationale suisse d’assurance-accidents (SUVA)
� Directive UE 2003/10/Ce (bruit)
� Ordonnance sur la sécurité au travail liée au bruit et aux vibrations (TRLV bruit)
� Directive Machines UE 2006/42/CE, EN 12100
� OSHA Regulation

Buse en 2 pièces. Disponible avec ou sans manchon fileté double vissé. Variantes de matériau zinc moulé
sous pression ou plastique (POM). Manchon fileté double en aluminium (variante anodisé noir).

470-383

470-38

12 Outillage pneumatique d’atelier
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Extensions de buse

470-12

105-16A

105-103

470-43

470-72

470-44

Débits de quelques buses
Q [Nl/min]

p [bar]

300

250

150

100

50

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

350

400

450

500

105-6

269-33

269-45

470-43

470-37

269-27

Débit
Q [l/min] Safetystar (470-43)

p [bar]

600

500

400

300

200

100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Buse silencieuse de sécurité « safetystar »
Buse de sécurité coudée en étoile comme extension. Permet d’éviter certains risques et dangers liés à la manipu-
lation de l’air comprimé, par ex. en cas de contact accidentel direct avec la peau. Conditions de travail améliorées
grâce à la réduction du bruit à un niveau inférieur à 80 dB(A). Conformité actualisée aux consignes et directives de
sécurité suivantes :

� Caisse nationale suisse d’assurance-accidents (SUVA)
� Directive UE 2003/10/Ce (bruit)
� Ordonnance sur la sécurité au travail liée au bruit et aux vibrations (TRLV bruit)
� Directive Machines UE 2006/42/CE, EN 12100
� OSHA Regulations

Niveau sonore
dB(A) Safetystar (470-43)

p [bar]

100

90

80

70

60

50

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Version Matériau Longueur
ø alésage 2,3 acier, nickelé 110 mm
ø alésage 2,3, avec embout caoutchouc acier, nickelé 110 mm
Pièce de rechange : embout caoutchouc TPU

N° de cmd.
470-12
470-72
470-44

Extension de buse, acier
Coudée. Comme modèle avec capuchon caoutchouc pour la protection des surfaces.

Version Matériau Longueur
Droite, ø alésage 3,0 laiton, nickelé 115 mm

165 mm
265 mm
415 mm

Coudée, ø alésage 3,0 laiton, nickelé 110 mm 
160 mm
260 mm

N° de cmd.
105-103
105-104
105-105
105-107
105-16A
105-14A
105-15A

Extension de buse, laiton
Forme droite ou coudée. ø tuyau 5 mm.

Version Matériau Longueur
Buse coudée en étoile acier, nickelé 120 mm

N° de cmd.
470-43

Version Matériau Longueur
Droite, ø alésage 2,3 acier, nickelé 800 mm
Coudée, ø alésage 2,3 acier, nickelé 800 mm

N° de cmd.
470-79
470-76

Extension de buse spéciale, acier
Très longue.

470-76 (dimensions extrêmement

diminuées)

Caractéristiques techniques
Pression de service maxi. (p1) 10 bars
Température de service -10 °C à +50 °C
Raccord M 12 x 1,25
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Pistolets à air avec logo ewo également disponibles en version neutre.

Extensions pour pistolets à air

Extensions robustes compatibles avec tous les pistolets à air ewo. Disponibles en version droite ou coudée et en 4 longueurs.
Les extensions peuvent se monter sur toutes les buses de la gamme ewo. Pour un choix de longueurs encore plus grand, elles
peuvent toutes être combinées et vissées entre elles. Côté entrée, elles sont munies d’un blocage rotatif qui permet un posi-
tionnement correct du tube avec la buse. ø alésage 8 mm.
Avantages : accès plus facile aux emplacements difficiles ou défavorables, d’où sécurité et confort au travail accrus.
Matériau aluminium anodisé.

Caractéristiques techniques :
Pression de service maxi. (p1) : 10 bars
Plage de températures : -10 °C – +50 °C
Raccord : Entrée : M 12 x 1,25 a – rotatif pour le blocage

Sortie : M 12 x 1,25 i – fix
Matériau : aluminium anodisé

Exemple de constellation

Version Longueur  
Droite 150 mm

300 mm
450 mm
800 mm

N° de cmd.
107-31
107-32
107-33
107-34

Version Longueur  
Coudée 150 mm

300 mm
450 mm
800 mm

N° de cmd.
107-61
107-62
107-63
107-64

12 Outillage pneumatique d’atelier
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Buses spéciales, accessoires (embouts pour buses)

Buse à faible débit, réglable
Pour une adaptation optimale du débit d’air aux conditions de travail souhaitées. Donc réduction des coûts
énergétiques et du niveau sonore. Idéale pour le rééquipement de tous les pistolets à air ewo et combinaison
possible avec la gamme complète de buses ewo. En 2 pièces. La buse vissée correspond à une buse nor-
male. Pression de travail maxi. 10 bars.

105-45
Version Matériau
Coudée, avec valve de vélo laiton

N° de cmd.
105-45
105-46

Raccord pour vélo
Pour gonflage des pneus de vélo, etc. ou branchement sur pistolets à air.

Option de commande : pistolet à air, prémonté avec buse à faible débit réglable (bleue) :
n° de commande + S par ex. : 269.41S. (en option : version noire, à préciser lors de la commande.)

Version Matériau Longueur
Couleur bleue aluminium (corps de base) / POM (manchon, tige, buse) 57 mm
Couleur noire aluminium (corps de base) / POM (manchon, tige, buse) 57 mm

N° de cmd.
470-84
470-85

470-84

470-85

470-61

470-58

Version Matériau
ø 70 mm plastique (PE)

N° de cmd.
269-15

Déflecteur
À intercaler entre la buse et le pistolet à air.

Version Matériau
Raccord M 12 x 1,25 Aluminium

N° de cmd.
470-82

Limiteur de pression pour pistolet à air
La soupape de limitation de pression se monte directement sur la sortie du pistolet à air, avant la buse normale.
La soupape de réglage de pression intégrée réduit la pression de soufflage à env. 2,5 à 2,8 bars (en fonction
de la pression d’entrée 1 à 10 bars). Avantages : sécurité durant le soufflage, réduction du bruit, économies d’air.

Option de commande : pistolet à air, prémonté avec limiteur de pression : 
n° de commande + B, par ex. : 269.41B.

Version Matériau
Raccord G 1/4 aluminium

N° de cmd.
470-83

Régulateur de débit et pression
Le régulateur de débit et pression réglable se visse à l’entrée du pistolet à air pour la régulation du débit d’air com-
primé. La pression peut ainsi être réduite durant le soufflage. La diminution du débit d’air et de la pression de souf-
flage s’accompagne alors d’une atténuation du bruit et d’une réduction des coûts de l’air comprimé.

Raccord
M 12 x 1,25
G 1/4 a sans écrou moleté

Version Matériau Longueur
Étroite, 6 trous, avec adaptateur M12x1,25 POM (buse) / aluminium (adaptateur) 57 mm
Large, 16 trous, avec adaptateur M12x1,25 POM (buse) / aluminium (adaptateur) 82 mm
Étroite, 6 trous, G1/4 (sans adaptateur) POM 67 mm
Large, 16 trous, G1/4 (sans adaptateur) POM 103 mm
Pièce de rechange : adapt. G1/4 i x M12x1,25 aluminium, incolore anodisé 

N° de cmd.
470-61
470-60
470-59
470-58
470-62

Buse de sécurité à jet plat
Destinée aux processus industriels (transport, réfrigération). À filetage mâle G1/4. Pour utilisation avec un pi-
stolet à air ewo (types 470 et 269), prière de commander la variante avec adaptateur. Pression de travail
maxi. 6 bars.
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Kits d’accessoires, pistolet d’aspiration à air comprimé
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Jeux complets pour pistolet à air, se composant d’un pistolet à air (en aluminium moulé sous pres-
sion ou en plastique) avec extension de buse (en acier), d’un tuyau à spirales en PU (différentes
longueurs et qualités) monté avec un accouplement à arrêt automatique et une fiche d’accouplement
DN 7,2 (en laiton). Pression de service maxi. du tuyau à spirales en PU : 8 bars avec maxi. 50 °C (des-
cription détaillée, voir chap. 11, p. 3.).
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Caractéristiques techniques
Fluide air comprimé filtré
Raccord G 1/4a + fiche d’accouplement DN 7,2 (fournie)
Pression de service maxi. (p1) 8 bars
Pression de travail recommandée 4 à 8 bars
Débit à 6 bars 500 Nl/min
Température de service -10 °C à +50 °C
Poids 530 g
Longueur du tuyau 500 mm
Longueur du tuyau d’aspiration 300 mm

Kits d’accessoires « airclassic », « airbasic », « airprofi »

Version pistolet à air ø tuyau à spirales Longueur tuyau à spirales
Aluminium moulé sous pression ø 69 3,5 m

ø 69 6,0 m

N° de cmd.
472.32
472.62

« airbasic »
Version pistolet à air ø tuyau à spirales Longueur tuyau à spirales
Plastique ø 69 3,5 m

ø 69 6,0 m

N° de cmd.
472.31
472.61

« airprofi »
Version pistolet à air ø tuyau à spirales Longueur tuyau à spirales
Plastique ø 60 3,0 m

ø 60 6,0 m
Version avec extension de buse « safetystar »

ø 60 6,0 m

N° de cmd.
472.3
472.6

472.2

472.32

472.3

Pistolet d’aspiration à air comprimé
Pour l’aspiration de copeaux, poussières et saleté. Également, après rééquipement, pour le
séchage des surfaces. Avec tube d’aspiration ø 25 mm, longueur 300 mm, tuyau d’aspira-
tion de 500 mm de long et avec sac à poussière. Fiche d’accouplement DN 7,2 fournie en
vrac. Matériau aluminium.

Article
Pistolet d’aspiration à air comprimé complet

N° de cmd.
474.000

Pièces de rechange et accessoires
Article
Jeu de buses, avec buse large et buse pour rainures
Sac à poussière

N° de cmd.
474.001
474.002

474.000

474.001

Kits d’accessoires, raccord d’air comprimé en haut

Version pistolet à air ø tuyau à spirales Longueur tuyau à spirales
Aluminium forgé ø 69 3,5 m

ø 69 6,0 m

N° de cmd.
472.73
472.76

« airclassic »

Jeu pour pistolet à air, se composant d’un pistolet à air (en aluminium forgé) avec buse normale (en
aluminium), d’un tuyau à spirales en PU à 2 longueurs, monté avec accouplement et fiche d’ac-
couplement DN 7,2 (en laiton). Pression de service maxi. du tuyau à spirales en PU : 8 bars avec
maxi. 50 °C (description détaillée des tuyaux à spirales, voir chap. 11, p. 3.).

472.73



Pistolets de lavage

12 Outillage pneumatique d’atelier24

Pistolets de lavage à haute pression pour une utilisation sur les pompes à eau et pour les réfrigérants lubrifiants.
Disponibles en plusieurs versions : avec régulation manuelle (molette de régulation) et, comme version de sécu-
rité, avec actionnement par levier pour Ouvert-Fermé. Réglage possible de jet à grand débit à jet de pulvérisa-
tion. La version de sécurité convient particulièrement aux centres d’usinage. Matériau laiton ou aluminium.
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Caractéristiques techniques
Modèles 160, 404 Modèle 412 Modèle 165

Pression de service maxi. (p1) 40 bars 20 bars (avec buse ø 2 mm) / 10 bars
25 bars (avec buse ø 4 mm)

Plage de températures +5 °C à +90 °C +5 °C à +90 °C +5 °C à +50 °C
de service

160.04

404.04

412.04
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Pistolet de lavage
ø buses 2,0 mm. Avec molette de régulation. Deuxième buse de ø 4 mm fournie. Matériau laiton.

Raccord d’air comprimé Raccord 
Raccord pour tuyau LW 13 (1/2”)

LW 19 (3/4”)

N° de cmd.
160.04
160.06

Pistolet de lavage de sécurité « multiclean »
ø buses 2,0 mm. Avec levier et molette de régulation. Matériau aluminium, couleur laiton anodisé.

Raccord d’air comprimé Raccord 
Raccord pour tuyau LW 13 ( 1/2”)

LW 19 ( 3/4”)
Fiche d’accouplement DN  12 (modèle 254)
Filetage femelle G 1/2 i

N° de cmd.
404.04
404.06
404.03
404.30

Pièces de rechange et accessoires
Article Pour 
Gicleur ø 2 mm, M 21 x 1,5 avec joint torique (monté sur mod. 160, 404) Modèles 160, 404
Gicleur ø 4 mm, M 21 x 1,5 avec joint torique Modèles 160, 404
Gicleur ø 2 mm, M 21 x 1,5 avec joint torique (monté sur mod. 412) Modèle 412
Gicleur ø 4 mm, M 21 x 1,5 avec joint torique Modèle 412
Extension avec buse ø 4 mm, longueur 300 mm Tous les modèles

N° de cmd.
160-4
160-4A
412-4
412-5
404-304

Autres ø de buses pour gicleurs disponibles sur demande (maxi. ø 6 mm).

Pression de service
[bar]

Modèle 4 6 10 16 20
(uniq. mod. 412)

25
(uniq. mod. 160, 404)

40

ø buses 2 mm 412,
160/404

4 5 6,3 8 10 10 13
ø buses 4 mm 16 20 25 32 40 40 50
ø buses 6 mm 160/404 36 45 56 72 - 90 112

ø buses 6 mm 165 36 - 56 - - - -

Pistolet de lavage de sécurité « proficlean »
ø buses 2,0 mm. Avec levier et molette de régulation. Matériau aluminium, incolore anodisé.

Raccord d’air comprimé Raccord 
Raccord pour tuyau LW 13 (1/2”)

LW 19 (3/4”)
Fiche d’accouplement DN 12 (modèle 254)
Filetage femelle G 1/2 i

N° de cmd.
412.04
412.06
412.03
412.30

Débits d’eau
En l/min pour différentes buses (soupape complètement ouverte).

404-304

160-4 412-4

165.441

Pistolet de lavage « powerclean »
ø buses 6 mm. Le pistolet de lavage « powerclean » convient à l’air et/ou à l’eau. Cette constellation garantit un
lavage très efficace. Utilisé avec la buse réglable, il peut également nettoyer en douceur les zones risquant par ex.
d’être endommagées par un nettoyeur haute pression. La conception des buses et le guidage de l’air comprimé
permettent d’éviter les éclaboussures. Réglage en continu du jet d’eau avec le volant. Possibilité de prélèvement
d’eau à partir d’une conduite ou d’un réservoir (par ex. un seau).

Version du raccord d’eau Raccord d’air comprimé
Filetage mâle G 3/8 pour raccordement direct du tuyau Fiche d’accouplement DN 7,2
Avec prise pour les systèmes courants d’accouplement Fiche d’accouplement DN 7,2
de tuyaux à eau (fig.)

N° de cmd.
165.241
165.441

Pression de service [bar] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Débit [l/min] 246 262 308 352 401 424 453 515 552
Niveau sonore [db(A)] 83,4 83,8 82,4 80,9 84,5 87 89,3 92,3 94,8

Débits d’air / niveau sonore
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Pulvérisateurs pour fluides très liquides
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Pulvérisateurs pour fluides très liquides. Raccord d’air comprimé avec fiche d’accouplement DN 7,2 pour raccord rapide modèle 308
ou avec raccord détachable pour tuyau. Boîtier du pistolet en aluminium moulé sous pression.
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Pression de service [bar] 2 3 4 5 6 7 8
tube pulvérisation 2,5        3,0        3,6       4,3         5,0       5,7        6,5
droit (42) (50) (60) (72) (83) (95) (108)
tube pulvérisation 3,2      4,2 5,2 6,3 7,4 8,5 9,6
orientable (53) (70) (87) (105) (123) (142) (160)
tube pulvérisation

4 5,5 6,5 7 6,5 5,5 4
Hauteur droit
d’aspiration tube pulvérisation

2,5 4,2 5,5 6,0 6,5 7 6,5
[m] orientable

Consommation d’air/hauteur d’aspiration
avec différentes pressions de service et tubes de pulvérisation

Consommation
d’air
[m³/h (l/min)]

Débits d’eau 
Avec buse ø 0,7 mm – soupape complètement ouverte.

Pression de service [bar] 1 2 3 4 5 6

Débit d’eau [l/min] 0,18 0,21 0,24 0,27 0,3 0,33

125.241

125.363

125.341

251-12 125-72

148-39251-11

Pulvérisateur « multispray »
ø buses 3,0 mm.
Pulvérisateur par succion, par ex. pour nettoyants à froid. Montage avec tube de pulvérisation
droit ou orientable. Équipé d’un réservoir plastique ou disponible avec raccord fileté détachable
pour tuyau.
Raccord d’air comprimé Version Forme tube pulvérisation
Fiche d’accouplement av. réservoir plastique 0,7 l droite

av. raccord tuyau LW6 pour produit droite
av. réservoir plastique 0,7 l pivotant à 360°

N° de cmd.
125.241
125.363
125.341

Pièces de rechange et accessoires
Article
Godet 0,7 l, matériau Hostalen
Couvercle pour godet 0,7 l, matériau Hostalen
Réservoir en métal (godet avec couvercle) complet 0,7 l
Godet matériau métal 0,7 l
Couvercle pour godet 0,7 l, matériau métal
Bague d’étanchéité en liège

N° de cmd.
251-11
251-12
125-71
148-39
125-72
148-32

Pulvérisateur
ø buses 0,7 mm.
Pour la pulvérisation à partir d’un réservoir sous pression ou d’une conduite d’eau. Raccord d’air
comprimé avec raccord fileté détachable pour tuyau. Buse avec embout tourbillonnant. Ac-
tionnement par levier. Boîtier du pistolet en aluminium forgé.

Raccord d’air comprimé Raccord 
Raccord détachable pour tuyau G1/4x LW6

N° de cmd.
269.35

Caractéristiques techniques
Pression de service maxi. 10 bars
Pression de travail recommandée 2 à 6 bars
Température de service +5 °C à +50 °C
Cône de projection env. 40°
Régulation jet et débit tourner la buse

Pièces de rechange et accessoires
Article
Embout pulvérisateur complet, y compris buse ø 0,7
Ø buse 0,7 mm (montée)
ø buse 0,5 mm

N° de cmd.
269-46
105-49
105-50

Caractéristiques techniques
Pression de service maxi. (p1) 10 bars
Pression de travail recommandée 1 à 6 bars
Température de service +5 °C à +50 °C
Cône de projection env. 40°
Régulation jet et débit en tournant la buse

148-32

269-46
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355.511

355.521

355.531

Pulvérisateur pour dessous de caisse
ø tube de pulvérisation 6,0 mm.
Pulvérisateur à succion, spécialement conçu pour la pulvérisation d’une protection du dessous
de caisse. Régulation du jet par vissage du tube de pulvérisation. Blocable par contre-écrou.
Réservoir en plastique, métal ou avec un filetage R40 pour récipients conditionnés disponibles
dans le commerce. Raccord d’air comprimé avec fiche d’accouplement DN 7,2 pour raccord
rapide modèle 308. Boîtier du pistolet en aluminium moulé sous pression.

Raccord d’air comprimé Version
Fiche d’accouplement avec réservoir en plastique 0,7 l

avec réservoir en métal 0,7 l
avec filetage R40 pour récipients conditionnés

N° de cmd.
355.511
355.521
355.531

Pièces de rechange et accessoires
Article
Godet 0,7 l, matériau Hostalen
Couvercle pour godet 0,7 l, matériau Hostalen
Réservoir en métal (godet avec couvercle) complet 0,7 l
Godet matériau métal 0,7 l
Couvercle pour godet 0,7 l, matériau métal
Bague d’étanchéité en liège

N° de cmd.
251-11
251-12
125-71
148-39
125-72
148-32

Pression de service [bar] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Consommation d’air [m³/h] 246 262 308 352 401 424 453 515 552

[l/min] 14,8 15,7 18,5 21,1 24,0 25,4 27,2 30,9 33,1
Hauteur d’aspiration [m] 2 3 4 5 6,5 7 6,5 6 5,5

Consommation d’air/hauteur d’aspiration avec différentes pressions de service

Caractéristiques techniques
Pression de service maxi. (p1) 10 bars
Pression de travail recommandée 2 à 8 bars
Température de service +5 °C à +50 °C
Régulation sur le tube de pulvérisation

251-12 125-72

148-39251-11

148-32
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Avec godet sous pression et vis de régulation.
Pulvérisateur à faible formation de brouillard pour produit de pulvérisation très visqueux. Godet
sous pression et tube de pulvérisation montés. Rallonges de tuyau avec buse de grenaillage dis-
ponible comme accessoire en différentes longueurs.
Le produit ne goutte pas en cas d’interruption du travail, un pointeau obstruant l’orifice de la buse.
Robuste godet sous pression 1 litre (aluminium) avec grande ouverture de remplissage. 
Pulvérisation homogène de la protection anticorrosive visqueuse du dessous de caisse (à base
de cire ou de bitume) avec une pression de service d’env. 6 bars et un débit d’air d’env. 19 m³/h
ou 315 l/min. Avec ce pistolet, la pulvérisation des produits très liquides normaux s’effectue avec
une pression de travail d’env. 5 b a r s et un débit d’air d’env. 17 m³/h ou 285 l/min. Consom-
mation économique grâce au réglage précis du pointeau par vis de régulation. Travail sans
brouillard par enveloppement du jet de pulvérisation au moyen d’un manchon à circulation d’air.
Protection des opérateurs contre les éclaboussures. Sans formation de buée sur la carrosserie.
En cas d’utilisation comme pistolet à air, tirer légèrement le levier. Construction robuste,
toutefois légère, parfait pour l’entretien automobile. Raccord d’air comprimé G1/4 avec fiche
d’accouplement pour raccord rapide modèle 308 ou avec raccord fileté détachable pour tuyau
jusqu’à LW 6 mm. Boîtier du pistolet en aluminium forgé.
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318.11

318 000

318-36

Pulvérisateur « carprotect »

Pistolet à air comprimé pour cartouches
Pour l’application de mastic silicone ou acrylique avec les cartouches en plastique de 310 ml
disponibles dans le commerce. Porte-cartouche rotatif, application sans bavures du matériau
grâce à la purge rapide. Dosage précis. Boîtier du pistolet en aluminium forgé.

Raccord d’air comprimé Raccord Version
Fiche d’accouplement DN 7,2 avec godet sous pression 1 l 
Raccord détachable pour tuyau G1/4x LW6 avec godet sous pression 1 l

N° de cmd.
318.11
318.10

Caractéristiques techniques
Pression de service maxi. (p1) 10 bars
Pression de travail recommandée 3 à 6 bars
Température de service +5 °C à +50 °C
Consommation d’air 285 l/min (5 bars)
Poids 1 500 g

Pièces de rechange et accessoires
N° de cmd.

318.006
318.000
318.005
318-36
318-40

Raccord d’air comprimé Raccord Version
Fiche d’accouplement DN 7,2 avec porte-cartouche

N° de cmd.
340.41

Caractéristiques techniques
Pression de service maxi. (p1) 8 bars
Pression de travail recommandée 2 à 6 bars
Température de service +5 °C à +50 °C
Consommation d’air 60 l/min
Poids 660 g

Article Longueur
Rallonge de tuyau avec buse de grenaillage 700 mm, ø 4 mm

700 mm, ø 6 mm
1500 mm, ø 6 mm

Godet sous pression matériau métal 1,0 l
Bague d’étanchéité
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Pistolet de sablage
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Le pistolet de sablage permet d’éliminer la rouille aux emplacements difficiles d’accès ou in-
accessibles aux meules ou autres outils. Qu’il s’agisse de petites piqûres sur les ailes de voi-
ture ou de jantes exposées aux intempéries, nos pistolets de sablage relèvent tous les défis.
Les grandes taches de rouille disparaissent rapidement et la couche de fond s’applique ensuite
sans problème. Après le sablage, il est possible d’appliquer une nouvelle couche de peinture,
un nouveau revêtement ou une nouvelle métallisation. Boîtier du pistolet en aluminium moulé
sous pression.
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Raccord d’air comprimé Raccord Version
Fiche d’accouplement DN 7,2 avec godet plastique 0,7 l
Fiche d’accouplement DN 7,2 avec tuyau 1,5 m
Raccord détachable pour tuyau G1/4x LW6 avec godet plastique 0,7 l

N° de cmd.
390.12
390.13
390.11

Pistolet de sablage

Pièces de rechange et accessoires
Article
Godet 0,7 l, matériau Hostalen

Couvercle pour godet 0,7 l, matériau Hostalen
ø buse 4 mm, trempée, galvanisée
Tuyau complet, 1,50 m, 15 x 9, matériau PVC

N° de cmd.
251-11
251-12
390-2
390-6

Caractéristiques techniques
Pression de service maxi. (p1) 10 bars
Pression de travail recommandée 4 à 7 bars
Température de service 0 °C à +50 °C
Distance de travail 30 cm
Réservoir en plastique (contenu) env. 1,0 kg
ø buse (trempée) 4 mm
Agent de grenaillage 0,1 à 0,8 mm
Agents de grenaillage recommandés minéraux ou naturels à usage unique, 

forme et granulation en fonction du 
matériau de base et de sa nature

Pression de service [bar] 2 3 4 5 6 7
Consommation d’air [m³/h] 6,7 9 10,8 13,5 16,5 19,5

[l/min] 112 150 180 225 275 325
Hauteur d’aspiration* [m] 2,7 3 2,7 2,3 1,7 1,2

Consommation d’air/hauteur d’aspiration
avec différentes pressions de service, avec buse ø 4 mm

*Hauteur d’aspiration indiquée pour l’eau (pour le sable quartzeux, env. 50 % des valeurs)

251-12

251-11

390.12

390.13
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Pistolet à peinture HVLP « minipaint », dans une mallette
Pistolet à peinture spécial compact et maniable avec jeu d’accessoires en mallette plastique. Version HVLP,
taux élevé d’application de la peinture (> 70 °) malgré la faible pression de service (2,0 à 2,5 bars). Formation
de brouillard réduite donc écologique. Buses à composants en acier inoxydable pour peintures à base d’eau.
Notamment pour surfaces de petite taille, applications localisées sur les véhicules et nombreux travaux de
peinture décoratifs. Qualité et précision jusque dans le moindre détail, et ergonomie optimale pour des résul-
tats parfaits.

HVLP (High Volume Low Pressure) est un procédé à basse pression reconnu dans les ateliers de peinture du monde
entier offrant les avantages suivants : 

• Excellente finition des surfaces
• Nombreuses possibilités d’utilisation dans les travaux de carrosserie, du métal et du bois ainsi que dans 

l’industrie
• Respect des prescriptions légales (COV)
• Faible consommation de peinture
• Faibles émissions
• Rendement utile élevé

Caractéristiques techniques
Pression de travail (p2) 2,0 à 2,5 bars / 28,6 à 35,8 psi
Température maxi. du matériau 40 °C
Consommation d’air à 2 bars 90 à 100 l/min
Matériau

- Buses de peinture et aiguille acier inoxydable
- Boîtier du pistolet aluminium moulé sous pression, nickelé chimiquement et poli
- Godet et couvercle PE

Poids (kit complet) 1 690 g

PRESSION D’AIR RECOMMANDÉE POUR LA TECHNIQUE HVLP : 2 BARS
Avec la pression d’air recommandée, le pistolet à peinture satisfait aux règlements légaux européens et
américains prescrivant un taux d’application de la peinture d’un rendement supérieur à 65 % et/ou une
pression intérieure de la buse ne dépassant pas 0,7 bar.

Pièces de rechange et accessoires
Article
Jeux de buses, se composant de tête de pulvérisation / buse de peinture / aiguille ø 0,7 mm

ø 1,0 mm
ø 1,2 mm

Micromètre d’air 2 bars (vanne d’étranglement d’air) pour réglage précis de la pression de travail
Jeu de pièces de rechange (joints et ressorts)
Godet à gravité complet avec couvercle, plastique, raccord fileté M8x0,75 250 ml

75 ml

N° de cmd.
250-8
250-9
250-10
250.01
250-13
250-14
250-15

250-01

Jeu de buses

250-14

Godet mélangeur
Pour le mélange, le versement et la conservation des peintures. Le vase du godet mélangeur peut être fermé
avec un couvercle correspondant. Récipient respectivement disponible en 2 tailles.

Article Volume de mélange Jeu
Godet mélangeur (polypropylène (PP)) 920 ml 1

1 850 ml 1
Vase du godet mélangeur (polypropylène (PP)) 920 ml 25

1 850 ml 25
Couvercle pour fermer les vases de godet mélangeur 920 ml

1 850 ml

N° de cmd.
250.50
250.51
250-30
280-31
250-32
250-33 250-51 250-31

250-33

Article
Kit de peinture en mallette plastique
Contenu : pistolet à peinture (raccord d’air comprimé G1/4), avec buse ø 0,7 mm, 2 godets à
gravité (plastique) 5/250 ml, jeu de pièces de rechange (joints et ressorts), clé pour buse, 
kit de nettoyage, manchon fileté d’accouplement acier G1/4, huile d’entretien.

N° de cmd.
250.00
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Nouveau pistolet à peinture HVLP ergonomique à usages multiples qui se distingue notamment par la réduc-
tion des émissions du brouillard de peinture. Ce pistolet à peinture est prédestiné pour les travaux de retou-
che sur la carrosserie, comme par ex. « spot repair », et les applications graphiques et décoratives.

HVLP (High Volume Low Pressure) est un procédé à basse pression reconnu dans les ateliers de peinture du monde
entier offrant les avantages suivants : 
• Excellente finition des surfaces
• Nombreuses possibilités d’utilisation dans les travaux de carrosserie, du métal et du bois ainsi 

que dans l’industrie
• Respect des prescriptions légales (COV)
• Faible consommation de peinture
• Faibles émissions
• Rendement utile élevé

PRESSION D’AIR RECOMMANDÉE POUR LA TECHNIQUE HVLP : 2 BARS
Avec la pression d’air recommandée, le pistolet à peinture satisfait aux règlements légaux européens et
américains prescrivant un taux d’application de la peinture d’un rendement supérieur à 65 % et/ou une
pression intérieure de la buse ne dépassant pas 0,7 bar.

Pistolet à peinture HVLP « smartpaint », en mallette

250.01

Fluides de transport
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Caractéristiques techniques
Pression de travail (p2) 2 bars / 28,6 psi
Température maxi. du matériau 40 °C
Consommation d’air à 2 bars 145 à 170 l/min
Matériau

- Buses de peinture et aiguille acier inoxydable
- Boîtier du pistolet aluminium moulé sous pression, nickelé chimiquement et poli
- Godet et couvercle PE

Poids - Pistolet sans godet 270 g
- Kit complet 1 270 g

Pièces de rechange et accessoires
Article
Jeu de buses, se composant de tête de pulvérisation / buse de peinture / aiguille ø 0,7 mm

ø 1,0 mm
ø 1,2 mm
ø 1,4 mm

Micromètre d’air 2 bars (vanne d’étranglement d’air) pour réglage précis de la pression de travail
Jeu de pièces de rechange (joints et ressorts)
Godet à gravité complet avec couvercle, plastique, raccord fileté M 12 x 1 75 ml

180 ml
500 ml

N° de cmd.
250-8
250-9
250-10
250-49
250.01
250-50
250-51
250-52
250-20

Jeu de buses

250-20

Godet mélangeur assorti, voir p. 29

Article
Kit de peinture en mallette plastique
Contenu : pistolet à peinture (raccord d’air comprimé G1/4), avec buse ø 1,0 mm, 2 godets  
à gravité 75/180ml (plastique), jeu de pièces de rechange (joints et ressorts), clé pour buse,  
kit de nettoyage, manchon fileté d’accouplement acier G1/4, huile d’entretien.

N° de cmd.
250.11
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Pistolet à peinture HVLP « paintprofi », en mallette
Le pistolet à peinture performant et polyvalent doté de la technologie HVLP innovante et écologique, pour les ap-
plications variées dans l’industrie et l’artisanat. La faible pression de pulvérisation de maxi. 0,7 bar (pression intérieure
de buse) garantit un mode opératoire très économique avec un taux élevé d’application (> 80 %) tout en garan-
tissant une qualité de pulvérisation optimale. Ce principe évite d’onéreuses pertes de peinture tout en satisfaisant
et en dépassant les prescriptions légales actuelles de la « directive COV ».  L’équipement en série avec buses à
composants en acier inoxydable permet également d’appliquer des couches de finition ou de matières de charge
et des couches de fond à base d’eau. Sa construction légère et homogène confère au pistolet une ergonomie ma-
ximale et garantit un maniement parfait et confortable.
Disponible en 2 versions : standard avec godet à gravité ou avec godet sous pression.

HVLP (High Volume Low Pressure) est un procédé à basse pression reconnu dans les ateliers de peinture du monde
entier offrant les avantages suivants : 
• Excellente finition des surfaces
• Nombreuses possibilités d’utilisation dans les travaux de carrosserie, du métal et du bois ainsi 

que dans l’industrie
• Respect des prescriptions légales (COV)
• Faible consommation de peinture 
• Faibles émissions
• Rendement utile élevé

PRESSION D’AIR RECOMMANDÉE POUR LA TECHNIQUE HVLP : 2 BARS
Avec la pression d’air recommandée, le pistolet à peinture satisfait aux règlements légaux européens et
américains prescrivant un taux d’application de la peinture d’un rendement supérieur à 65 % et/ou une
pression intérieure de la buse ne dépassant pas 0,7 bar.
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250.02

250.01

250.41

Caractéristiques techniques
Pression de travail (p2) 2 bars / 28,6 psi
Température maxi. du matériau 40 °C
Consommation d’air à 2 bars 200 l/min (6,6 m³/s)
Matériau

- Buses de peinture et aiguille acier inoxydable
- Boîtier du pistolet aluminium moulé sous pression, nickelé chimiquement et poli
- Godet et couvercle PE

Poids (kit complet) 1 600 g

Pièces de rechange et accessoires
Article
Jeux de buses, se composant de tête de pulvérisation / buse de peinture / aiguille ø 1,3 mm

ø 1,5 mm
ø 1,7 mm
ø 1,9 mm
ø 2,2 mm

Micromètre d’air 2 bars (vanne d’étranglement d’air) pour réglage précis de la pression de travail
Godet sous pression, se composant d’un godet à gravité complet avec couvercle 0,68 l, 

régulateur de pression, micromètre d’air
Jeu de pièces de rechange (joints et ressorts)
Godet à gravité complet avec couvercle, plastique, raccord fileté M 12 x 1 500 ml
Tamis pour pistolet de peinture, plastique (PA)

N° de cmd.
250-2
250-3
250-4
250-5
250-6
250.01
250.02

250-19
250-20
250-21

Jeu de buses

250-21
250-20

Godet mélangeur assorti, voir p. 29

Article

Kit de peinture, version « Standard », en mallette plastique
Contenu : pistolet à peinture (raccord d’air comprimé G1/4), avec buse ø 1,3 mm, godet à 
gravité 500 ml (plastique), jeu de pièces de rechange (joints et ressorts), clé pour buse, 
kit de nettoyage, manchon fileté d’accouplement acier G1/4, huile d’entretien

Kit de peinture, version avec godet sous pression, en mallette plastique
Contenu : pistolet à peinture (raccord d’air comprimé G1/4), avec buse ø 1,3 mm, godet  
sous pression, jeu de pièces de rechange (joints et ressorts), clé pour buse, kit de 
nettoyage, manchon fileté d’accouplement acier G 1/4, huile d’entretien.

N° de cmd.

250.41

250.91



Kit de peinture
Composé de pré-filtre, micro-filtre (série variobloc), pistolet à peinture HVLP et tuyau.
Traitement à plusieurs étages de l’air comprimé avec des éléments de filtre de grande qualité pour un laquage
optimal. Au choix 2 pistolets à peinture HVLP. Qualité d’air selon ISO 8573.1.
Application : entreprises de sablage et usines chimiques, industrie du plastique et de l’emballage ainsi que fa-
brication de peinture.

Composants :
• Unité de filtration de peinture : régulateur de pression filtre variobloc G 1/2 avec réservoir métal et purge
semi-automatique, élément de filtre 5 μm ; micro-filtre (degré de séparation 99,999 % équivalent à 0,01 μm),
bloc de distribution avec 2 accouplements (5 départs de pression). Y compris support mural (double).
• Kit de peinture HVLP : soit « minipaint » soit « paintprofi » (en mallette plastique avec accessoires).
• Tuyau pour peinture et air comprimé : 8 m de long, monté avec accouplement et fiche DN 7,2.

Version
Kit de peinture « minipaint » (avec unité de filtration de peinture, kit de peinture HVLP, tuyau)
Kit de peinture « paintprofi » (avec unité de filtration de peinture, kit de peinture HVLP, tuyau)

Composants individuels :
Unité de filtration de peinture variobloc (avec pré-filtre et micro-filtre)
Unité de filtration de peinture variobloc (avec pré-filtre, micro-filtre et filtre à charbon actif)
Pistolet à peinture HVLP minipaint en mallette
Pistolet à peinture HVLP paintprofi en mallette
Tuyau pour peinture et air comprimé complet

N° de cmd.
250.001
250.002

250.003
250.004
250.00
250.41
E40500

Caractéristiques techniques et autres informations :
- pour unité de filtration de peinture variobloc : voir chapitre 4, Appareils individuels
- pour pistolet à peinture HVLP : voir pages 29 + 31
- pour tuyau pour peinture et air comprimé : voir chapitre 11, page 6

Traitement à plusieurs étages de l’air comprimé avec des éléments filtrants de grande qualité (pré-filtre, micro-
filtre et, le cas échéant, filtre à charbon actif) pour un laquage optimal ; sans onéreuses finitions ou interrupti-
ons de la production. Élimine les impuretés comme l’H2O, les hydrocarbures et les particules de saleté. Haut
débit (3000 Nl/min), avec manomètre à pression différentielle pour l’affichage individuel de l’encrassement. Pour
un maximum de rentabilité, de service et de sécurité. Qualité d’air selon ISO 8573.1 – classe1.
Domaines d’utilisation :
spécialistes du sablage, industrie chimique, industrie du plastique, fabrication de laques, industrie d’emballage.

Structure et composants :
1. Étage du pré-filtre
Filtre en bronze finement fritté, finesse du filtre 5 μm, pour la filtration de matières solides et de liquides.
Degré de séparation de 99 % (régénérable par lavage). Avec purge automatique externe (A).

2. Étage du régulateur de pression
Indépendant de la pression d’entrée avec précision accrue sans propre consommation d’air. Régule la pres-
sion de service souhaitée de 0,5 à 10 bars. Manomètre à verre résistant aux solvants.

3. Étage du micro-filtre
Filtre multicouches à lit profond en fibres en non-tissé de silicate de bore à action tridimensionnelle et haute capacité
d’absorption de la saleté. Pour la filtration fine des particules solides dans l’air comprimé et les aérosols composés
d’eau et d’huile jusqu’à une teneur résiduelle en huile de 0,01 mg/m³.
Inactif au plan chimique et biologique, hydrofuge. Gaines de renfort en acier inoxydable et capuchons en aluminium.
Degré de séparation 99,99998 % avec 0,01 μm. Certifié et homologué selon LPV 0.700.9900 (Institut Fraunhofer).

Bloc de distribution
Pour le prélèvement d’air. Disponible avec 2 vannes à boisseau sphérique ou 2 accouplements.

Équerre de fixation déjà montée.

Version
Pré-filtre / Régulateur de pression / Micro-filtre - av. bloc de distrib. 2 v. à boisseau sph. G 3/8

- av. bloc de distrib. 2 accouplements DN 7,2

N° de cmd.
439.2
439.3

Accessoires

Le kit d’extension filtre à charbon actif + bloc de distribution permet de compléter l’équipement de l’u-
nité de régulation de filtration.
L’avantage est une qualité d’air respirable considérablement plus pure que celle de l’air ambiant.
Le kit d’extension peut être monté à l’aide d’un manchon fileté double 185.77 sur 439.2 ou 439.3.
Filtre charbon actif : Charbon actif multicouches pour l’adsorption de liquides à l’état de vapeur et d’hydrocarbures
(aérosols d’huile, odeurs). Teneur résiduelle en huile 0,005 ppm. Voir également description individuelle.

4. Étage du filtre à charbon actif

Article
Filtre charbon actif + bloc distribution 2 accouplements DN 7,2, manomètre 0 à 16 bars
Manchon fileté double pour le montage sur 439.2 ou 439.3

N° de cmd.
439.4
185.77

Unité de régulation de filtration « microair » pour laquage

439.4

Description détaillée de l’installation « microair », voir chapitre 2, p. 8.

439.2

12 Outillage pneumatique d’atelier

Kit de peinture, unité de régulation de la filtration
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