Rondelle d’étanchéité EPDM bleu
Hygienic Usit®
RDE-Bhuss
- Rondelle d’étanchéité pour vis
de la gamme Hygienic Usit®
- Joint plat métallique avec bourrelet en élastomère
pour étanchéification statique sans zone morte
des raccords vissés.
- Matière :
Inox 1.4404 (316L)
Joint caoutchouc: 75 Fluoroprene XP 45 bleu
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Avantages.
- La rondelle d’étanchéité permet d’éviter
les zones mortes de manière fiable au niveau
des raccords vissés.
- Les résidus ou liquides de nettoyage ne peuvent
pas se déposer sans être remarqués,
ce qui permet d’exclure tout contamination
par des germes ou des bactéries.

Utilisation.
- Même si, lors du serrage du raccord vissé,
le bourrelet en élastomère ne peut pas être
surchargé par la rondelle en Inox intégrée,
chaque matériau arrive tôt ou tard en fin
de vie. Des fragments ou des éclats peuvent
se retrouver dans les aliments.
Les matériaux d’étanchéité utilisés et leurs couleurs
permettent de détecter aisément ces produits.

Étanchéité sans
zone morte

Application.
- Pour les exigences particulières, comme les liquides
très gras et corrosifs ou les températures très
élevées, qui peuvent par exemple apparaître lors
du nettoyage des installations.
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Attention.
- La rondelle Hygienic Usit® ne garantit l’étanchéité
sans zone morte au niveau du raccord vissé qu’en cas
d’utilisation de vis ou d’écrous de la gamme hygienic Usit®.
Références
RDE-4B/HUSS
RDE-5B/HUSS
RDE-6B/HUSS
RDE-8B/HUSS
RDE-10B/HUSS
RDE-12B/HUSS
RDE-16B/HUSS
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Dimensions en mm
0,15 € / min
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REMISES

Qté 1+ 5+ 10+
25+
Rem. Prix -5% -10% Sur demande
Prix Uni.
Assorti aux vis
et écrou
1à4
M3/M4
10,56 F
M5
10,42 F
M6
10,96 F
M8
14,00 F
M10
16,22 F
M12
16,80 F
M16
25,51 F
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