Accessoires et Joints
Image Référence

Référence

Description

8010-INV2

IVx3 Tête automatique à 3 positions

8015

IVx3 Module de contrôle additionnel pour ligne
d’alimentation

IVx3 Régulateur et Filtre
8016
Module de contrôle pour 1 ligne d’alimentation

Module de contrôle pour 2 lignes d’alimentation
8019

8020

8019
8020
Module de contrôle pour 3 lignes d’alimentation

8018

IVx3 Module de service

PPVS-INF-INV2

Capteur pression / vide pneumatique
(PPVS Infusion)

IPC-1000

Fixation manuelle pour tuyau

IFA-1000-FLX

Adaptateur pour film infusion – pour canal profil Omega

IFA-2000-FLX

Adaptateur pour film infusion – canaux sans résine

IFA-3000-FLX

Adaptateur pour film infusion – pour tube spiralé de 12 mm

FLX-SBC-UI

Insert universel pour bâche silicone

FLX-UI-100

Insert universel – canal résine

FLX-UI-500

Insert universel – PPVS, I (25 mm x 80 mm)

6319

Adaptateur universel – 10 mm

Assy-0448

Adaptateur universel Injection – 16 mm

6341

Fermeture pour adaptateur universel

6316
ASSY-0464
3 Way Infusion Manifold

Insert universel avec clip
Utilisé pour connecter 3 IVx3 valve vers la machine
d’injection

ASSY-0465

Us Utilisé pour connecter 2 IVx3 valve vers la machine
d’injection

ASSY-0500

Utilisé pour connecter 1 IVx3 valve vers la machine
d’injection

FLX-CLOTH

Tissus résille pour membrane silicone (rouleau de 50 m)

FLX-CH10-1

Canal résine 10 mm (rouleau de 10 m)

FLX-EP10

Embout pour canal résine 10 mm

FLX-LS

Joint à lèvre de fermeture – grande section – Rlx de 10 mm

FLX-SC-101

Ventouse pour fermeture joint à lèvre – grande section
(pack de 25)

FLX-SLS

Joint à lèvre de fermeture – petite section – Rlx de 10 m

FLX-SSC

Ventouse pour fermeture joint à lèvre – petite section
(pack de 25)

FLX-LS-360

360º double fermeture joint à lèvre grande section pour
membrane

FLX-SLS-360

360º double fermeture joint à lèvre petite section pour
membrane

6410

Insert universel – position joint gorge

7712

Bande rainurée (étroite) – rouleau de 10 m

7708

Joint gorge – rouleau de 25 m

1114

Joint dynamique – rouleau de 25 m

Silicone Adhésif : Wacker Elastosil E43N recommandée. Contactez votre distributeur
Wacker pour plus d’informations.
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