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Nouveau coupleur pour graisseur
à déconnexion rapide et avec un corps effilé.
Vapormatic a introduit un nouveau coupleur pour graisseur à déconnexion rapide
en complément de sa large gamme d’équipement de graissage.
Ce coupleur rend les opérations de graissage facile en ayant les mains libres.
Ce coupleur sans mors comporte un embout effilé pour faciliter l’accès aux points
de graissage parfois difficile d’accès. De plus, son système de connexion avec 6
points par bille assure une étanchéité parfaite et rapide au graisseur.

Nouvelles références :
VLB1072 : coupleur rapide version métrique M10
VLB1077 : coupleur rapide version impérial 1/8” BSPT

Caractéristiques:


Joint étanche haute pression (pour une étanchéité
parfait même en haute pression jusqu’à 8000 PSI
/550 BAR)



Fabrication robuste (corps, billes et roulement en
acier traités à chaud)



Connexion/déconnexion rapide (levier de connexion /déconnexion pour permettre le retrait même lorsqu’il y a
une pression résiduelle dans la ligne)



Graissage sans les mains (une connexion étanche
et forte qui libère les mains souvent nécessaire avec
les coupleurs conventionnels)





Fiabilité améliorée : La nouvelle bille de de contact
6 points en acier traité élimine le risqué de
déformation et les dommages induits par les
mâchoires de serrage.
Compatibilité d’utilisation Le système de contact
est adapté pour une utilisation avec une large
gamme de profiles de graisseurs type SAE et
métriques.

Coupleur à corps étroit
Le nouveau coupleur se connecte avec 6 points de
contact. Les billes en acier trempé ne se déforment
pas et garantissent une très bonne longévité.
Le profil effilé facilite l’accès aux points de graissage
souvent exigus.
Facile à entretenir et réparer.

Une alternative aux coupleurs à mors
Permet un accroche sur des surfaces planes.
Lors d’usages répétés et avec des pressions
variables, les mâchoires ont tendance à se déformer
et perdent alors leur pouvoir d’accrochage au
graisseur.
Difficile à entretenir et réparer.

Toutes les pièces Vapormatic sont couvertes par une garantie de 12 mois.
Pour plus d’information sur des articles spécifiques, n’hésitez pas à visiter notre site :
www.vapormatic.fr

Les noms des fabricants et les références des pièces d’origine ne sont utilisés qu’en guise de référence
et non pas dans le but d’indiquer que nos pièces sont des pièces d’origine.

