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FICHE TECHNIQUE 
RONDELLES CONIQUES EN CUIVRE 

 
OBJET 

L'objectif principal de ce produit est de garantir l'étanchéité dans les installations de réfrigération avec prise de 

pression de type SAE. 

 

MATÉRIAUX 

Fabriqué à partir de 99,97 % de cuivre pour une utilisation avec des tubes en cuivre recuit doux, semi-dur ou dur, 

conforme à la norme EN-12735-1 ou ASTM B-280. 

 

APPLICATIONS 

Essentiellement conçu pour les installations de réfrigération. Parfois, il peut avoir d'autres applications, telles que la 

plomberie en général, le chauffage, l'énergie solaire, les installations de gaz naturel et de GPL, les installations 

thermiques, les réseaux de diesel et d'essence en général. Cependant, renseignez-vous auprès de notre service 

technique avant de lui donner une autre application que celle pour laquelle il a été conçu. 
 

GAMME DISPONIBLE 

En mesures de 1/4, 3/8, 1/2 et 5/5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCTIONS DE MONTAGE 

Assurez-vous qu'il n'y a aucun type de fuite dans l'une des pièces de connexion de cet accessoire avec le tuyau et 

l'élément ou l'équipement connecté. 

Vérifiez que toutes les connexions sont exemptes de contraintes, qu'elles soient dues à la traction, à la torsion, à la 

flexion, à la compression ou au cisaillement. Dans le cas d'installations pouvant souffrir des vibrations, veiller à 

incorporer les éléments nécessaires pour que ces vibrations ne soient pas transmises à la canalisation ou à ces 

accessoires. Si l'installation peut souffrir des contractions et des dilatations, ajoutez-y les éléments nécessaires pour 

que ceux-ci soient compensés. 

Choisissez la taille optimale de chaque accessoire, en fonction du dimensionnement du tuyau d'installation et de son 

débit. 

Utilisez les types de matériaux de soudage (si nécessaire) indiqués par les normes requises dans chaque application. 

Les systèmes d'étanchéité doivent être conformes au domaine d'application et aux normes, directives ou 

réglementations en vigueur pour chaque territoire. 

En cas de doute ou d'application particulière, veuillez contacter notre service technique. 

 


