
Undgå arbejdsskader med de 

nye NITO sikkerhedskoblinger

MAX 
250 BAR

MAX 
390 BAR

MAX
100 °C

MAX
160°CEAU

NITO LA CONNEXION LA PLUS FORTE 

Raccords haute pression NITO 

Solution optimale pour les nettoyeurs haute pression et les installations 

fixes. 
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Solution optimale pour les nettoyeurs haute 
pression et les installations fixes.  

Application :

Les raccords haute pression NITO sont des 

produits de qualité supérieure spéciale-

ment conçus et testés pour une utilisation 

avec de l’eau à haute pression.

Connexions:

Filetage femelle 3/8” Gamme de raccords 

basse pression pour eau.

Spécifications techniques:

Chromé:

Pression de travail : Max. 250 bars

Température : max. 100°C

Matériaux:

1. Le corps et l’anneau d’accouplement sont 

en laiton et chromés

2. Joint torique : NBR

3. Le ressort et l’anneau sont en acier 

inoxydable

4. 8 billes en acier trempé

Acier inoxydable:

Pression de travail : Max. 390 bars

Température : max. 100°C

Matériaux:

1. Corps d’accouplement et bague en AISI 

303

2. Joint torique : NBR*

3. Ressort et anneau en acier inoxydable

4. 8 billes en acier trempé 5. Mamelon en 

AISI 316

 

*) Joint Viton et joint torique – peuvent être 

fournis selon les besoins

 65506I3 NITO Haute pression kit d’embrayage  avec 3/8” accouplement et mamelon 3/8” 

 65500I3 NITO Haute pression raccord  avec filetage intérieur 3/8 “

 65610I9 NITO Haute pression Mamelon  avec filetage intérieur 3/8 “

 65632B9 NITO Haute pression mamelon  avec filetage interne M22x1,5 “sans douille 

 6550IS3 NITO Haute pression kit de couplage avec accouplement et mamelon d’accouple

  ment en INOX en filetage intérieur 3/8 “

 6561SI9 NITO Haute pression mamelon Inox  avec filetage intérieur 3/8” ANSI 316

Raccords haute pression NITO 

Numéro d’article chromes: Numéro d’article Acier inoxydabkle: 

Les raccords haute pression NITO sont 

fabriqués à partir de matériaux dotés d’un 

mécanisme de verrouillage exceptionnelle-

ment solide et sûr qui empêche les fuites et 

les déclenchements accidentels. 

Autres produits NITO  

Raccords NITO en acier inoxydableRaccords d’eau d’origine NITO

Les articles présentés ne représentent qu’un petit échantillon de notre assortiment de 

produits. Consultez la gamme complète sur notre site Web ou contactez NITO. 

Raccords NITO CLICK Pistolet NITO Accouplemtns de securite NITO Raccords haute pression NITO


