
Tuyaux PureFlow™
avec fixations RediFlex™

Une technologie 
innovante qui réduit de 
manière significative la 
dégradation de l’adhésif 
et les temps d’arrêts qui 
en découlent

Les tuyaux PureFlow réduisent les effets de la dégradation de l’adhésif et des fluides, tels que la carbonisation, la réticulation, 
la décoloration et les odeurs. La durée de vie d'un tuyau d'adhésif thermofusible type est souvent réduite en raison de l’accumulation 
progressive de matière à l’intérieur. Dans la plupart des cas, les tuyaux PureFlow ont une durée de vie utile deux fois supérieure à celle 
de tuyaux classiques, car ils permettent de maintenir la pureté des fluides et la propreté de l’intérieur du tuyau. De plus, les fixations 
RediFlex II facilitent l'accrochage et le passage des tuyaux, améliorant ainsi leur durée de vie. L'isolation thermique en fibre aramide 
à l'intérieur du tuyau maintient une température constante, améliorant ainsi l'efficacité thermique et le débit d'adhésif. 

Caractéristiques
n  Réduction de la dégradation de l'adhésif, comme la carbonisation, 

la réticulation, la décoloration et les odeurs. Excellentes 
performances exigées dans les environnements difficiles.

n  Compatible avec les adhésifs hot melt standard et réactifs, 
ainsi qu’avec la plupart des fluides chauffés. 

n  Les supports intégrés préviennent la détérioration et les temps 
d'arrêt causés par les compressions et les fortes torsions.

n  L’installation facile par clipsage permet de soutenir, de faire 
passer et de raccorder les tuyaux de manière flexible, tout en 
les maintenant au-dessus du sol.

n  Les supports permettent le passage d'un ou plusieurs tuyaux 
pour le câblage de l'électrovanne et du flexible pneumatique.

n  Connecteurs électriques sécurisés par terre prioritaire et tresses 
de terre parallèles. 

n  Adapté aux applications comportant des torsions.

Avantages
n  Maximise les performances des matériaux en réduisant 

le gaspillage de fluides et d’adhésif causé par la dégradation 
et la contamination.

n  Minimise la carbonisation, réduisant ainsi les bouchages 
des buses.

n  Prévient le filage lié aux points froid dans le tuyau pouvant 
réduire la température d'adhésif.

n  Réduit les temps d’arrêt et les coûts de maintenance associés 
aux remplacements fréquents des tuyaux.

n  Tuyaux robustes et durables convenant à tous les 
environnements en usine.
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Retrouvez-nous sur :

Chez Nordson, nous nous engageons à améliorer continuellement nos produits. Nous investissons dans 
les ressources et les technologies afin de vous offrir les dernières innovations, les meilleures performances 
et la qualité qui vous permettront de minimiser vos temps d'arrêt et d'optimiser votre productivité. 

Caractéristiques
Température de consigne maximale 232 °C

Pression hydraulique maximale  10,34 MPa

Alimentation électrique 240 VAC

Longueurs disponibles 1,22 à 4,88 m

Indice de Protection  IP 52
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