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TOPRING
Solutions en air comprimé

Déconnexion 
sécuritaire en 

1 seule pression

Groupe 3   Préparation d’air, tuyaux et raccords

•	 Acceptent les abouts de type Aro 210
•	 Conception complètement étanche
•	 Légers et ergonomiques
   

Filetage 1/4 et 3/8, 
femelle, mâle ou 

à barbillon



Distribué par

To
pq

ui
k_

S1
_r

ac
co

rd
S_

ra
pi

de
S_

ar
o_

21
0 •

 S
ér

ie 
23

  / 
7 m

ar
S 

20
18

 

Applications
Systèmes de distribution d’air comprimé 
Outils à air 

Matériaux
Corps : Composite en polyester antistatique 
Poids : 73 g
Mécanisme de verrouillage : Billes en acier 
inoxydable
Autres composants : Acier avec traitement 
anticorrosion ou aluminium
Joints : Caoutchouc nitrile

Spécifications techniques 
 Pression maximale d’utilisation : 174 pSi
Température d’utilisation : -15 à 70 °c
Débit d’air : 32 ScFm à 100 pSiG à l’entrée 
avec chute de pression de 10 pSiG

Caractéristiques et avantages 
• Conçus pour accepter les abouts de type ARO 210

• Préviennent la possibilité des dangereux coups de fouet par une déconnexion sécuritaire

• Résistants à l’abrasion, aux vibrations, à la corrosion, aux impacts et à l’écrasement

• Douille protégeant les surfaces délicates contre les risques d’égratignures 

• Corps pivotant permettant une installation rapide et un positionnement optimal

• Déconnexion sécuritaire en 1 seule pression

• La pression en aval est automatiquement évacuée et la déconnexion est facilement  
effectuée à une pression nulle

• Répondent aux normes de sécurité de la norme ISO 4414

• Conception complètement étanche réduisant les coûts énergétiques

• Sans silicone pour éviter le risque de contamination de l’air comprimé 
lors de l’application de peintures ou de vernis

No de produit Filetage mâle
23.615 1/4 (m) NpT
23.635 3/8 (m) NpT

No de produit À barbillon
23.715 1/4 d.i.
23.735 3/8 d.i.

No de produit Filetage femelle
23.415 1/4 (F) NpT
23.435 3/8 (F) NpT

Abouts 
compatibles
en page 338 

du catalogue 
TOPRING

BOutON jAuNE 
indique que c’est 

un raccord de 
type ArO 210
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174
psi scFm
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