
Attention: Avant d’utiliser nos produits avec de nouveaux fluides ou des fluides qui n’ont pas encore
été testés ou pour des applications qui ne sont pas clairement indiquées dans les fiches produits, il
est impératif de demander un avis écrit à un revendeur spécialisé ou à un technicien d’application
Semperit. Pour des raisons de sécurité, tous les produits doivent être inspectés régulièrement afin d’
en vérifier la sécurité de fonctionnement, et être remplacés en cas de détérioration (notamment
d’endommagement du revêtement) ou de signes d’usure anormale. Tous les produits doivent être
stockés, manipulés et entretenus conformément à toutes nos consignes correspondantes et à la
norme DIN 7716:1982. Les informations fournies dans notre catalogue ainsi que dans chaque fiche
produit individuelle sont sujettes à des modifications à tout moment sans information préalable,
puisque nous poursuivons en permanence le développement et l’amélioration de nos produits, et en
raison des développements techniques continus après la dernière date de publication du catalogue
ou des fiches produits. Afin de toujours disposer des informations les plus récentes sur les produits et
leur sécurité, veillez à consulter régulièrement notre site Internet (www.semperflex.com), ou contactez
l’un de nos revendeurs spécialisés ou un ingénieur d’application Semperit. Tous les contrats avec
Semperflex sont exclusivement soumis à nos conditions générales (disponibles sur www.semperit
group.com). Vous trouverez sur notre site (www.semperflex.com) des informations générales supplé
mentaires importantes sur la gamme de nos produits, leur choix et leur utilisation en toute sécurité
sûre, à respecter sans exception.

Important : Notre catalogue ainsi que toutes nos fiches produits ont été élaborés avec le plus grand soin
afin de vous fournir toutes les informations requises. Les informations qu’ils contiennent s’appuient sur les
acquis les plus récents de la technologie industrielle et sur de longues années d’expérience et d’essais ;
dans la mesure où ceci est spécifié pour un produit donné, nous confirmons également sa conformité aux
exigences de résistance aux substances indiquées selon la norme ISO TR 7620:2005(E). Toutefois, les
conditions individuelles de stockage, d’entretien et d’utilisation ont un impact décisif sur l’emploi sûr et du
rable de tout produit. La qualité et la sécurité de nos produits, telles qu’indiquées dans le catalogue ou les
fiches produits individuelles, sont donc strictement sujettes au respect continu de toutes les spécifications
et restrictions figurant dans nos informations produits écrites, des lois et normes applicables, des spécifica
tions relatives aux produits chimiques et de nos directives de nettoyage. Nous déclinons toute responsabi
lité pour des problèmes de sécurité ou autres conséquences résultant d’un choix inapproprié du produit ou
de son entretien ou de sa manipulation non conforme (par ex. coincement écrasement , déchirure, étire
ment ou remplissage avec des fluides non approuvés). Nos produits ne doivent en aucun cas être utilisés
dans des avions ou autres véhicules aériens. Sauf spécification contraire, tous les tuyaux sont fabriqués
conformément à la norme EN ISO 1307:2008.

Application :
Tuyau de projection humide pour le transport de mortier, de ci
ment, de crépi, de plâtre en débit dense.

Caractéristique :
Très longue durée de vie grâce à la résistance à l'abrasion du ca
outchouc du tube et du revêtement. 

Les renforts très compacts assurent d'une part une grande stabili
té de la section transversale et par conséquent une excellente ré
sistance du tuyau au cintrage, et d'autre part une plus grande ré
sistance à la pression.

Sécurité contre les charges électriques grâce au tube antistatique.

Remarque :

Sur demande :
- avec qualité de caoutchouc plus dure et plus grande résistance

à la pression
- avec tresse en fil d'acier
- avec revêtement ignifuge
- avec plusieurs couleurs différentes de revêtement.

Plage de température :
-35°C / +80°C.

Facteur de sécurité :
2,5 : 1

Tube :
SBR/NR/BR, noir, lisse, résistant à l’abrasion, antistatique.

Renfort :
Trames textiles enroulées.

Revêtement :
SBR, noir, antistatique, impression tissu.

Identification :
Marquage continu, jaune :
"SEMPERIT S SM40 Mörtel/Plaster PN 40 bar".

n° d article Ø intérieur en épaisseur
paroi

Ø
extérieur

pression
service

n° de
renforts

rayon de
cintrage

poids
environ

rouleau

mm pouces en mm en mm max bar en min mm kg/m max m

48386 1960 19,0 3/4 6,0 31,0 40 2 190 0,60 40

48386 2560 25,0 1 6,0 37,0 40 4 220 0,75 40

48386 2570 25,0 1 7,0 39,0 40 4 250 0,80 40

48386 3270 32,0 1 1/4 7,0 46,0 40 4 320 1,10 40

48386 3570 35,0 1 3/8 7,0 49,0 40 4 350 1,15 40

48386 3575 35,0 1 3/8 7,5 50,0 40 4 350 1,20 40

48386 3880 38,0 1 1/2 8,0 54,0 40 4 380 1,40 40

48386 3810 38,0 1 1/2 10,0 58,0 40 4 380 1,90 40

48386 4075 40,0 7,5 55,0 40 4 350 1,35 40

48386 5080 50,0 8,0 66,0 40 4 500 1,70 40

48386 5090 50,0 9,0 68,0 40 4 500 1,95 40

48386 5010 50,0 10,0 70,0 40 4 500 2,20 40

48386 6590 65,0 9,0 83,0 40 4 650 2,55 40

Situation au :  23.05.2016

Tuyau de transport et de projection de mortier

SM40


