
1) Joints en nylon 
Vous pouvez choisir des joints 
en nylon pour des câbles entre 
5,5 et 30 mm.

2) Adaptateur et inserts de 
support de conduit
Vous pouvez choisir des  
tailles entre 14 et 50 mm.

5)  Soupape  
de commande

6)  Bloc d’alimentation 
hydraulique

8) Lubrification
Nous recommandons 
FlowLUB 2000.

L’utilisation de la lubrification  
pendant le soufflage des 
fibres augmente la distance de 
soufflage d’un facteur 2 à 3.

3) Boîte avec assortiment 
de joints de câble
Les joints de câble sont 
disponibles avec des tailles  
de 0 à 27 mm.

4) Jeu de chaînes et rails 
de support
Différentes variantes  
de chaînes.

7) Éponges pour le 
nettoyage des conduits
Nettoyez le conduit avec des 
éponges avant d’installer 
le câble.

Diamètre extérieur de la fibre ou du câble:  

5,5 - 32 mm
Diamètre extérieur du conduit: 10 - 63 mm
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1)  Guides en nylon pour 
microconduit  
Vous pouvez choisir des 
guides en nylon pour 
microconduit dans différentes 
variantes. 

2) Adaptateur et inserts de 
support de conduit
Vous pouvez choisir des 
tailles entre 14 et 50 mm.

Diamètre extérieur de la fibre  

ou du câble : 5,5 - 32 mm

Diamètre extérieur du conduit : 10 - 63 mm

4) Soupape de commande

5)  Bloc d’alimentation 
hydraulique

3)  Jeu de guides pour 
microconduits

6)  Jeu de chaînes  
et rails de support  

Différentes variantes. 

7)  Bouchon étanche  
à l’air/à l’eau 
Différentes variantes. 

8)  Vanne pour  
microconduit 
Différentes variantes entre  
7 et 16 mm.

10) Lubrification
Nous recommandons 
FlowLUB 2000.
L’utilisation de la lubrification  
pendant le soufflage des fibres 
augmente la distance de soufflage 
d’un facteur 2 à 3.

9) Éponges pour le nettoyage 
des conduits
Nettoyez le conduit avec  
des éponges avant d’installer 
le câble.


