
5-6

øD L  mini

Sans silicone

Ces raccords sont dits "universels" parce qu'ils offrent aux utilisateurs un grand 
nombre de possibilités de raccordement avec une variété importante de tubes, 
sans soudure ni préparation. Cette gamme est la garantie d'une excellente étanchéité 
dans le temps avec des performances maximales.

Raccords à compression en laiton à bague

Simplicité 
d'utilisation &
d'installation 

Adapté à une large gamme d'applications pneumatiques 
et hydrauliques (moyenne pression)

Compatible avec de nombreux fl uides industriels

Large choix d'implantations : 22 confi gurations

Excellente étanchéité grâce au sertissage du raccord sur le tube

Absence de joint afi n de garantir une durée de vie maximale

Laiton haute résistance pour une fi abilité mécanique accrue

Nombreuses
confi gurations 

de tubes 
possibles 

Connexion de différents types de tubes et tuyaux : 
métalliques, polymères, acier, caoutchouc...

Raccordement de plusieurs diamètres de tubes grâce au 
système de réduction d'assemblage Parker Legris

Pas de fourrure nécessaire pour les tubes polyamide rigides 
et semi-rigides, de diamètre inférieur à 14 mm

Avantages produit

Air comprimé
Refroidissement

Process automobile
Lubrification

Transport de fluides
Conditionnement

Machines industrielles

Fluides 
adaptés

Eau, huile d'usinage, carburant, huile hydraulique,
air comprimé, fl uides chimiques, désinfectants

Pression 
d’utilisation

Vide à 550 bar

Température 
d’utilisation

-60°C à +250°C
sans rondelle-joint, avec tubes métalliques

Couples 
de serrage

Voir ci-contre page "Caractéristiques techniques"

Matériaux constituants

Tube : 
polymère

Écrou (0110 sufixe 40) : acier

Tube : polymère

Bague : 
0124 sufixe 40 (acier)

Corps de raccord : 
laiton

Bague : 0124 (laiton)
Réduction : 0166 (laiton)

Tube : acier

Douille annelée  

Ecrou : 
0110 sufixe 70 (polymère)

Ecrou : 
0110 (laiton)

Réglementations

CNOMO : E07.21.115N 
(pour les équipements robotiques dans 
l'industrie automobile)

DI : 97/23/CE (PED)
RG : 1907/2006 (REACH) 
DI : 2002/95/CE (RoHS)
DI : 94/9/CE (ATEX)

Le tableau ci-dessous indique les diamètres 
de passage maximum en fonction des 
filetages d'implantation sur quelques 
exemples de diamètres de tubes.

Ø ext.
du tube

Filetage 
BSPP

Passage 
max.

4-5-6 G1/8 4

6-8-10 G1/4 7

10-12-14 G3/8 11

14-15-16-18 G1/2 14

18-20-22 G3/4 18

22-25-28 G1 24

Combinaisons : Ø tubes / passage du fluide

Température d'utilisation : -20°C à +100°C, avec rondelle-joint et tube polyamide.
Les performances dépendent des fluides, du matériau et du tube utilisés.
L'utilisation est garantie pour un vide de 755 mm Hg (99 % de vide).
L'étanchéité du filetage est sous la responsabilité des utilisateurs.

Longueurs de tubes pour assemblage

Longueur de tube (L) minimum à laisser 
entre 2 raccords. 

ØD L
(mm) ØD L

(mm) ØD L
(mm)

4 26,5 12 39 20 51

5 26 14 41 22 54

6 26 15 41 25 62

8 32 16 46,5 28 62

10 39 18 49,5
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