
Combinaison tuyau + raccord

PUN-CM/NPQM

Antistatique

Fiabilité: marque Festo

Le tuyau plastique spécial 

PUN-CM allie ses propriétés anti-

statiques à la fiabilité éprouvée

du tuyau standard PUN de Festo.

Les raccords NPQM tout en

métal, polyvalents, se distin-

guent par leur robustesse et leur

grande stabilité. La combinaison 

PUN-CM + NPQM permet de

garantir une alimentation fiable

en air comprimé et de réduire les

arrêts de machine.

Raccordements fiables grâce aux

propriétés antistatiques

Le tuyau PUN-CM est conçu pour

être conducteur et forme, en

association au raccord NPQM

tout en métal, un raccordement

optimal pour dévier les charges

électriques éventuelles.

Court temps d'installation grâce

à la technique Festo éprouvée

plug and work®

NPQM – qualité Festo habituelle

avec le principe de desserrage

éprouvé Quick Star. Montage et

démontage rapides des tuyaux

PUN-CM adaptés aux raccords

par simple enfichage ou pression

de la douille de desserrage.

La combinaison pour les environnements présentant un risque de

décharges statiques: tuyau PUN-CM et raccord rapide NPQM. Idéal

pour un fonctionnement durable sans panne de vos installations – 

convient parfaitement pour l’industrie électronique.  

Antistatique, ... rapide et simple, ... fiable!

416.6. PSI
Product Short Information
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Combinaison tuyau + raccord

PUN-CM/NPQM

La combinaison PUN-CM/NPQM:

idéale pour les applications 

nécessitant une protection anti-

statique. Le raccord NPQM con-

vient parfaitement aussi à d'autres

tuyaux Festo – selon l'utilisation.

Caractéristiques techniques

Combinaison tuyau Pour le cas où ...

+ raccord

PUN-V0 + NPQM … vous auriez besoin de raccordements ignifuges dans les zones à risque 

d'incendie.

PEN + NPQM ... vous recherchez un raccord à usage universel et prix avantageux. 

Autres kits tuyau-raccords NPQM pour tous les cas : 

Ignifuge, ... robuste, ... rentable.

Caractéristique Tuyau PUN-CM Raccords instantanés NPQM
Raccord enfichable

Material Enveloppe: polyuréthane Corps: laiton nickelé

Calibrage: extérieur Bague d’étanchéité: NBR

Duille de desserrage: laiton nickelé

Mécanisme de serrage du tuyau: acier inoxidable

Version

Diamètre exterieur du tuyau 4, 6, 8, 10, 12 [mm] 4, 6, 8, 10, 12 [mm]

Coloris Noir Métal 

Type de filetage filetages métrique et G 

Domaine d’application

Pression de service -0,95 ... +6 [bar] -0,95 ... +16 [bar]

Température de service 0 ... +40 [°C] -20 ... +70 [°C]

Résistance et adéquation*

Résistant aux produits  + +

chimique

Résistant à l’hydrolyse + ++

Antistatique +++ +++

Ignifuge – ++

Homologation pour – –

l’industrie alimentaire

Fluides Druckluft, Vakuum Druckluft, Vakuum

Divers

Quantité par paquet 50 m x 10 

Nombre de types 5 diamètres 115 types différents

*  +++ parfaite adéquation   ++ bonne adéquation   + adéquation sous réserve   – absence d'adéquation

Pour plus d'informations :

consultez la zone de télécharge-

ment actualisée en permanence

sur le site www.festo.com ou

adressez-vous au service info de

Festo.

Logiciel gratuit de sélection de

tuyau

Disponibles dans la zone de

téléchargement ou sur le CDROM

du catalogue électronique – on ne

peut plus pratique pour vos

recherches ! Il vous suffit d'entrer

les critères spécifiques de votre

application et de laisser le systè-

me rechercher une solution appro-

priée, vite et en toute sécurité.

Informations sur la résistance

aux fluides

www.festo.com/mediaresistance

Festo AG & Co. KG

Ruiter Strasse 82

73734 Esslingen

www.festo.com 

Tel.    +49 711 347-0 

Fax   +49 711 347-2144

service_international@festo.com


