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TUBES ET RACCORDS EN SILICONE CATALYSÉ PLATINE
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TECH SHEET

ASSEMBLAGES EN SILICONE
MOULÉ

ournis comme raccords en silicone attachés directement sur le tube, les assemblages en silicone moulé
d’AdvantaPure sont bien adaptés pour des applications impliquant le transfert aseptique, les process
stériles, et autres application critiques dans les
industries pharmaceutiques, biomédicales, et
industries ultra-pures.
Les assemblage réduisent les temps d’installation,
augmentent la propreté, et conservent les principaux
bénéfices du silicone.
Les assemblages en silicone moulé ne sont pas prévus
pour l’implantation ni pour les applications avec de la
vapeur en permanence.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

n Elimine le risque de produit piégé et de fuites associés aux inserts cannelés
n Procure une surface intérieure lisse sans jonction ni crevasse
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n Offre un intérieur régulier pour des débits maximum

n Réduit les temps d’assemblage de l’utilisateur final – arrive prêt à être installé
n Pas de surface de contact produit avec des matières métalliques

n Conserve la résistance à la température du silicone : -73 à 204°C
n Extrêmement flexible

n Stérilisable par NEP, SEP, et autoclave

n Ne donne aucun goût ni odeur aux fluides critiques
n Fabriqué en salle propre

n Emballé dans des polybags durant le process de fabrication pour assurer la propreté
n Traçabilité par lot documentée avec identification sur les emballages
n Contrôle qualité documenté

PURITY IN FLUID FLOW SYSTEMS®

ASSEMBLAGES EN SILICONE MOULÉ
TUBE ET RACCORDS EN SILICONE CATALYSÉ PLATINE

Les assemblage en silicone moulé sont
disponibles chez AdvantaPure avec le
raccord Tri-Clamp et sont fournis
avec le joint moulé directement sur
la face du raccord clamp.
Les configurations avec diamètre
constant ou évasement sont
disponibles jusqu’au diamètre
intérieur 1”. Des coupelles de protection en polysulfone
ou en acier inox
pour plus de
durabilité procurent une surface de
clampage stable et préservent le raccord durant
l’installation et l’utilisation.
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Tous les assemblages sont faits sur-mesure pour
répondre au mieux aux exigences de l’application et
incorporent soit du tube silicone clair, soit du flexible
silicone renforcé de tresse polyester.
Les valeurs de pression de travail dépendent du produit.

Purity in Fluid Flow Systems®

Les Assemblages en Silicone Moulé font partie d’une gamme complète de produits pour
les industries Pharmaceutiques, Biomédicales, Cosmétiques et Agroalimentaires. Les
articles disponibles incluent . . .

Made in U.S.A.

n Tube clair Silicone catalysé Platine, 50 Shore A
n Flexible Silicone catalysé Platine renforcé de tresse polyester
n Flexible Silicone catalysé Platine renforcé de tresse polyester et spirale inox, pour aspiration
n Tube en élastomère thermoplastique AdvantaFlex®
n Flexible PTFE avec tresse inox, flexibles EPDM et FEP revêtus de caoutchouc
n Raccords aseptiques et assemblages complets, y compris avec embouts en silicone moulés
n Solutions d’identification comme Hose Track® et Process Equipment ID & Lifecycle Analysis System
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WARRANTY: NewAge Industries AdvantaPure products are warranted to be free from defects in material and workmanship. Any product found to carry such defects will be replaced without charge. This warranty is limited only to the replacement of NewAge Industries AdvantaPure products, item for item, which after examination by NewAge Industries AdvantaPure are deemed defective. NewAge Industries AdvantaPure specifically disclaims any other liability. The data supplied is provided as a helpful guideline and is believed to be reliable; however, nothing stated shall constitute a guarantee, recommendation, or warranty for any application.
NOTICE: NewAge Industries, Inc. has been a privately owned corporation since 1954. Neither the corporation nor its principals are affiliated, in any way, with any other group or entity either representing themselves as or being
referred to by the term New-Age.

