Produits de réfrigération et HVAC

NEWSLETTER

Innovation Fiabilité Economie

CAPILLAIRES
SOUPLES H735

Une qualité irréprochable !!!
Le

capillaire Flexi-line H735 est
un raccord flexible pour des
applications de réfrigération et de
conditionnement d’air.
Il peut être utilisé avec tous types
de réfrigérants non corrosifs tel
que: R134a, R404a, R407c et
R410A dans la limite de la plage
de travail maximum. Il offre une
grande flexibilité de connexion.

Description
Le

capillaire synthétique est
constitué d’un tube intérieur en
composé PA homogène renforcé
par une couche galonnée de
fibres
synthétiques
hautes
performances.
Ce renfort est protégé par un
composé élastomère polyester
résistant à l’huile, aux intempéries
et aux frottements mécaniques.
Le flexible possède un raccord de
pression droit et un second coudé
à 90°. Il est livré avec ses deux
joints en cuivre. Chacun de ces
raccords de pression est constitué
d’un tube bronze en 1/4" et d’un
écrou en 7/16"-20 UNF pour
raccord flare 1/4" SAE mâle.
Longueurs disponibles de 30 à
200 cm
Réf : H735AA-30C
Réf : H735AA-40C
Réf : H735AA-50C
Réf : H735AA-70C
Réf : H735AA-100C
Réf : H735AA-150C
Réf : H735AA-200C

Caractéristiques
Capillaire flexible
Installation simple
Faible rayon de courbure (30
mm)
Peut être installé dans des
endroits à encombrement réduit.
Un raccord de pression droit, un
raccord courbé à 90°
Raccordement facile.
Capillaire en Elastomère
polyester
Aucune détérioration par
frottements, vibrations ou chocs.
Taux de surpression important
Pour une meilleure sécurité
(Pression d’éclatement >1000
bars)
Faible taux de fuite
Supérieur aux Normes SAE
J51
Conformes à la
réglementation EN 378 et
EN1736

La fiche technique des
produits Johnson Controls est
disponible sur simple demande
ou retrouvez la sur notre site
web.
www.jci-distribution.com
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