NOTRE OFFRE FLEXIBLES

DES SOLUTIONS FLEXIBLES
SUR MESURE

POURQUOI NOUS FAIRE CONFIANCE ?

Disponibilité du stock
Analyse & expertise
Réparations d’urgence ou planifiées
Service 24/24 7j/7j
Large choix d’outillages
Solutions pour vos ateliers ou chantiers itinérants

Fabrication à partir de composants

100% d’origine Cat
> garantie 12 mois*

A
 bsence de contamination
> process validé par Caterpillar
M
 arquage du flexible sur toute sa longueur
> facilite l’identification et la reproduction
*Voir conditions avec nos représentations locales

AVANTAGES DE NOTRE GAMME FLEXIBLES

RÉSISTANCE AUX HAUTES
TEMPÉRATURES
 flexibles haute pression sont testés à 121°C
Les
>15% au-dessus des standards
Caoutchouc conçu en laboratoires Cat
> Résistance accrue lors du passage des fluides
hydrauliques

RAYON DE COURBURE

RÉSISTANCE AUX CYCLES
DE PRESSION ET A L’ABRASION
Testés jusqu’à 133% de la pression
maximale de service
> 2,5 fois la norme SAE en vigueur
« Enhanced Spiral » ou « -ES » 20 x plus résistant
à l’abrasion que la concurrence
> Option « Toughguard » ou « -TG » 40 x plus
résistant à l’abrasion que la concurrence

LUTTE CONTRE LA CONTAMINATION

Rayon de courbure minimal à 50%
de la norme SAE

N
 ettoyage après la découpe des flexibles

Design ultra compact

> à l’aide d’un projectile en mousse lancé
sous pression pneumatique dans le flexible

Idéal pour les espaces confinés

S
 tockage des composants hydrauliques

Résistance accrue à la torsion
Homologué MSHA (norme minière)

> conservés dans leur emballage d’origine
et stockés à l’abri jusqu’à leur montage

AVANTAGES DE NOTRE GAMME RACCORDS

LE +

RACCORDS RÉUTILISABLES

Économisez votre temps & votre argent
Faciles à monter et à démonter
Pas de limite spécifique pour le nombre 		

d’utilisations*

40% de gain de coûts après plusieurs utilisations

LE +

RACCORDS PERMANENTS

Conception monobloc sans manchon amovible
Griffes internes pour une meilleure tenue
du flexible après sertissage

Acier forgé et traité thermiquement pour

plus de résistance
P
 olyvalents, économiques, adaptés
aux espaces confinés

*Suivre la procédure de réassemblage

NOTRE GAMME DE TUYAUX
Gamme

Haute
pression

Flexible

Norme

Pression
(Psi)

Pression
(Kpa)

Plage
Température

RP*

RR*

Matières

Enroulements

Applications

XT-3ES (736)

SAE 100R12

2500 - 4000

17500 - 28000

-40c à +121°c

OUI

OUI

caoutchouc
synthétique

4

Universelle, applications générales
et intensives

XT-5ES (1036)

SAE 100R13

5000

34500

-40C à +121°C

OUI

OUI

Caoutchouc
synthétique

4 ( Ø < 1’’)
6 (Ø > 1’’)

Gamme de pelles Cat

SAE 100R15

6000

41400

-40C à +121°C

OUI

OUI

Caoutchouc
synthétique

4 ( Ø < 1’’)
6 (Ø > 1’’)

Transport de fluides à base de pétrole, chargeurs hydrostatiques, bulldozers différentiels
et pelles de production lourdes

XT-6ES
(2836)

*T°: Pour la plage de température complète merci de contacter solutionflexible@jadelmas.com .
*RP : raccords permanents - RR : raccords réutilisables

Gamme

Moyenne et
Basse pression

Gamme

Application
spéciale

Flexible

Norme

Pression
(Psi)

Pression
(Kpa)

Plage
Température

RP*

RR*

Matières

Enroulements

Applications

716

SAE 100R1 AT

375 - 2750

2600 - 19000

-40°C à +135°C

OUI

NON

Caoutchouc
synthétique

1

Transport de fluides à hautes températures :
huiles à base de pétrole, eau / huile résistants
au feu, huile chaude, graisse, lubrifiants,
carburant et pétrole brut.

294

SAE 100R2 AT

1125 - 5000

7500 - 34500

-40°C à +100°C

OUI

NON

Caoutchouc
synthétique

2

Transport d’huiles à base de pétrole, glycol,
eau / huile résistants au feu, huile chaude,
graisse, lubrifiants, carburant et pétrole brut.

844

SAE 100R4

100 - 300

690 - 2070

-40°C à +135°C

OUI

NON

Caoutchouc
synthétique

2

Aspiration ou transfert par gravité de
fluides hydrauliques à base de pétrole,
à basse ou moyenne pression.

Flexible

Norme

Pression
(Psi)

Pression
(Kpa)

Plage
Température

RP*

RR*

Matières

Enroulements

Applications

743

N/A

290 - 508

2000 - 3500

-40°C à +135°C

OUI

NON

Tube en
caoutchouc
synthétique

2

Le tuyau est destiné à être utilisé avec
des fluides hydrauliques à base de pétrole
et des huiles lubrifiantes

1130

SAE J1402

250 - 2000

1725 - 13800

-30°C à +125°C

NON

OUI

Textile armé de
textile

1

Transport d'air, huile de moteur, lubrifiant,
carburant et huile à base de pétrole.

1543 J

SAE J51 D

500

N/A

-56°C à +93°C

OUI

NON

Caoutchouc
synthétique
armé textile

N/A

Air conditionné pour les machines
de construction, agricoles et camions.

NOTRE VALEUR AJOUTÉE
Nouveaux outillages d’assemblages disponibles
Flexibles et Raccords couvrant de nombreuses
applications Cat & non Cat
Le seul et unique constructeur machine à concevoir
et produire ses flexibles

Retrouvez notre gamme COMPLÈTE flexibles et raccords
sur le site parts.cat.com et également
sur solutionflexible@jadelmas.com

MAXIMISEZ LA DURÉE DE VIE DE VOTRE
SYSTÈME HYDRAULIQUE
Pour lutter efficacement
contre la contamination
Pour améliorer la durée
de vie et la performance
de vos machines
Pour protéger durablement
vos composants

