PRISE DE VIDE

A5QEVPD60

DESCRIPTION

IDÉAL POUR

Usinée en aluminium, la prise de vide A5QEVPD
Aeroform est composée de 2 pièces. La partie
supérieure s’associe à la partie inférieure par une
simple rotation ¼ de tour.

✓ Autoclave
✓ Étuve

Un joint en silicone placé entre les deux pièces,
assure l’étanchéité de votre mise sous vide.
Elle est usinée en aluminium.

AVANTAGES

✓ Rapide à installer
✓ Serrage rapide par rotation ¼

Cette prise de vide est utilisée dans des enceintes
à haute température, allant jusqu’à 230°C.

de tour

Un QRC (Quick Release Coupling) ¼ gaz peut être
fournit avec la prise de vide*.

INFORMATIONS TECHNIQUES

*à la demande

✓ Embase : 60 mm de diamètre

✓ Filetage : ¼ gaz
✓ Température d’utilisation : 230°C

OPTION

✓ Connecteur
Références avec QRC

Références

Matière

Informations

A5QEVP

60mm

200°C 5Bars

Aluminium

¼

QRC
Laiton

A5QEVPX

60mm

230°C 5Bars

Aluminium

¼

QRC
Inox
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PRISE DE VIDE

A5QVPD65

DESCRIPTION

IDÉAL POUR

Usinée en aluminium, la prise de vide A5QVPD65
Aeroform est composée de 2 pièces. La partie
supérieure perfore le film de mise sous vide
quand celle-ci est positionnée sur l’embase.

✓ Autoclave
✓ Étuve

AVANTAGES

Un joint en silicone placé entre les deux pièces,
assure l’étanchéité de votre mise sous vide.
Elle est usinée en aluminium.

✓ Simple à installer
✓ Serrage sécurisé

Cette prise de vide est utilisée dans des enceintes
à haute température, allant jusqu’à 230°C.

✓ Étanchéité assurée par vissage
✓ Auto-perforation de la bâche à
vide

Un QRC (Quick Release Coupling) 1/4 gaz peut
être fournit avec la prise de vide*.

INFORMATIONS TECHNIQUES
*à la demande

✓ Embase : 65 mm de diamètre
✓ Filetage : 1/4 gaz
✓ Température d’utilisation : 230°C

OPTION

✓ Connecteur
Références avec QRC

Références

Matière

Informations

A5QVP

65mm

200°C

10Bars

Aluminium

¼

QRC
Laiton

A5QVPX

65mm

230°C

10Bars

Aluminium

¼

QRC
Inox
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PRISE DE VIDE

A5QVPSD50

DESCRIPTION
IDÉAL POUR

Usinée en acier, la prise de vide A5QVPSD50
Aeroform est composée de 2 pièces.

✓ Autoclave
✓ Étuve

Un joint en silicone placé entre les deux pièces
assure l’étanchéité de votre mise sous vide.

✓ Hot Bonder
AVANTAGES

Cette prise de vide est utilisée dans des
enceintes à haute température, allant jusqu’à
230°C.

✓ Facile à installer
✓ Design simple et économique

Un QRC (Quick Release Coupling) 1/4 gaz peut
être fournit avec la prise de vide*.

✓ Étanchéité assurée par vissage
✓ Serrage sécurisé

*à la demande
INFORMATIONS TECHNIQUES

✓ Embase : 50 mm de diamètre
✓ Filetage : 1/4 gaz
✓ Température d’utilisation : 230°C

OPTION

✓ Connecteur
Références avec QRC

Références

Matière

Informations

A5QVPS

50mm

200°C 10Bars

Acier

¼

QRC
Laiton

A5QVPSX

50mm

230°C 10Bars

Acier

¼

QRC
Inox
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