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2015  sFr  MwSt / TVA / IVA escl

MK

MK
alzo manchon d'étanchéité à emboîter EPDM avec deux colliers de serrage en INOX
étanche justqu'à 8bar, certificat TÜV DIN 18195 - 18195-7
exécution particulièrement forte, empèche le joint de se tordre lors de l'enrobage

CHF

Kernbohrung / Medienrohr

30.0032 alzo manchon d'étanchéité à emboîter EPDM avec deux
colliers de serrage en INOX

27.60DN  32 >> AØ 32 - 36

30.0040 alzo manchon d'étanchéité à emboîter EPDM avec deux
colliers de serrage en INOX

27.90DN  40 >> AØ 40 - 44

30.0050 alzo manchon d'étanchéité à emboîter EPDM avec deux
colliers de serrage en INOX

28.70DN  50 >> AØ 45 - 50

30.0063 alzo manchon d'étanchéité à emboîter EPDM avec deux
colliers de serrage en INOX

30.35DN  60 >> AØ 52 - 63

30.0075 alzo manchon d'étanchéité à emboîter EPDM avec deux
colliers de serrage en INOX

30.90DN  75 >> AØ 70 - 76

30.0090 alzo manchon d'étanchéité à emboîter EPDM avec deux
colliers de serrage en INOX

31.20DN  90 >> AØ 82 - 90

30.0110 alzo manchon d'étanchéité à emboîter EPDM avec deux
colliers de serrage en INOX

32.45DN100 >> AØ 110mm

30.0125 alzo manchon d'étanchéité à emboîter EPDM avec deux
colliers de serrage en INOX

33.65DN125

30.0160 alzo manchon d'étanchéité à emboîter EPDM avec deux
colliers de serrage en INOX

36.90DN150 >> AØ 160mm

30.0200 alzo manchon d'étanchéité à emboîter EPDM avec deux
colliers de serrage en INOX

40.20DN200

30.0250 alzo manchon d'étanchéité à emboîter EPDM avec deux
colliers de serrage en INOX

51.20DN250

30.0315 alzo manchon d'étanchéité à emboîter EPDM avec deux
colliers de serrage en INOX

62.00DN300 >> AØ 315mm

30.0400 alzo manchon d'étanchéité à emboîter EPDM avec deux
colliers de serrage en INOX

88.45DN400 >> AØ 405mm

30.0450 alzo manchon d'étanchéité à emboîter EPDM avec deux
colliers de serrage en INOX

134.35DN450 >> AØ 450-465mm

30.0500 alzo manchon d'étanchéité à emboîter EPDM avec deux
colliers de serrage en INOX

168.90DN500 >> AØ 500-520mm

30.0600 alzo manchon d'étanchéité à emboîter EPDM avec deux
colliers de serrage en INOX

152.80DN600 >> AØ 630 - 655 mm

30.0800 alzo manchon d'étanchéité à emboîter EPDM avec deux
colliers de serrage en INOX

180.65DN800 >> AØ 800 - 830 mm

Veuillez indiquer lors de votre commande les dimensions carottage et diamètre exacte du tuyau / cable passant. (non DN)
Pour les fourreaux, il nous faut uniquement le diamètre et la longueur.

prix nets, TVA excl. ex stock Zug


