
 

 

ACCESSOIRES RTM LIGHT 

Image Référence Référence Description 

 

5855-INV2 
5856 

5856-HT 
5856-HIPRESS/DA 

Tête Automatique Autosprue (Innovator 2) 
 
Turbo Autosprue pour pression jusqu’à 30 bars 

Turbo Autosprue haute T° et pression 30 bars 

Turbo Autosprue haute pression 110 bars / double effet 

 
ASSY-0437 Turbo Autosprue 

 
PPVS PV Sensor pneumatique 

 

0580 
 

Ejecteur pneumatique 
 

0580-UNI Ejecteur pneumatique et insert universel 

 
6316 Insert universel avec clip 

 
6319 Adaptateur pour insert universel – 10 mm 

 
6341 Fermeture pour adaptateur universel 

 
6315 Connectique Geka 

 
6317 Adaptateur PVS pour insert universel 

 
3243 Raccord Geka ¾” npt - femelle 

 
3245 Raccord Geka ¾” pour tuyau 

 
MISC-0829 Joint Geka 

 
3244 Raccord Geka ¾” npt - male 

 
3242 Raccord transversant laiton ¾” 

 
6318 Connection vide 10 mm insert universel 

 
6319-6mm Adaptateur 6 mm pour injection sur insert universel 

 
2146-VIEW Piège à résine moule – couvercle transparent 



 
2146-VIEW-UNI 

Piège à résine moule – couvercle transparent pour insert 
universel 

 
2146 Piège à résine moule – couvercle métal 

 
2146-UNI 

Piège à résine moule – couvercle métal pour insert 
universel 

 
2146-INLINE 

Piège à résine moule – couvercle transparent raccords 
entrée et sortie pour montage en série sur insert inversel 

 
2146-GEKA 

Piège à résine moule – couvercle transparent et raccord 
Geka 

 
5686 Bol de piège à résine et adaptateur vissé 

 
5686-UNI Bol de piège à résine et adaptateur vissé 

 
5685-VIEW Couvercle piège à résine avec joint 

 
5685-INLINE Couvercle pour montage en série 

 
5685 Couvercle métal 

 
5954 Joint couvercle métal piège à résine 

 
6462 Joint couvercle transparent piège à résine 

 
5921 Verre de couvercle transparent piège à résine 

3370 Fixation 

 
3391 Profil de gorge pour joint à lèvre (réutilisable) – Rlx de 25 m 

 
1680-UK Joint à lèvre – fermeture – Rlx de 25 m 

 
5895 Joint à lèvre – fermeture – Rlx de 25 m 

 
3340 Profil de joint dynamique (réutilisable) – Rlx de 25 m 

 
1114 Joint dynamique silicone – Rlx de 25 m 

 
5857 Joint dynamique silicone – usage intensif  Rlx de 25 m 

 
5958 Joint dynamique silicone – Soft – Rlx de 25 m 

 
6439 Joint profil “V” – Rlx de 25 m 

 

1062 
0979 

Joint neoprene  – Soft (12M x 25M) 
Standard (25M) 

 
6013 Joint silicone 



 
2056 Kit d’installation pour joint dynamique 

 
4530 Profil canal résine réutilisable (Standard) – Rlx de 25 m 

 
6438 Profil canal résine réutilisable (Petit) – Rlx de 25 m 

 
0002 Profil joint “champignon” – Rlx de 25 m 

 
3202 Profil joint “champignon” silicone – Rlx de 25 m 
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