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NITO LA CONNEXION LA PLUS FORTE 

Raccords pour air comprimé NITO KS 
A utiliser lorsque vous souhaitez un raccordement rapide et sûr du tuyau 

pour le raccordement d’outils à air comprimé.
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Le corps moleté du raccord et les embouts 
ont été fabriqués en acier trempé afin d’éviter 
que le raccord ne soit endommagé. 

Spécifications techniques : 

Pression : Max. 35 bar 

Température : Max. 80°C

Matériau : 

1. Laiton, nickelé 

2. Caoutchouc NBR 70 Sh 

3. Acier inoxydable 

4. Laiton 

5. Acier de décolletage, trempé et 

Nickelé

 50000A9 Accouplement KS 1/4”  avec filetage intérieur 1/4 “ 

 50200A9 KS 3/8” Accouplement  avec filetage intérieur 3/8 “

 50001A9 Accouplement KS 1/4”  avec filetage extérieur 1/4 “

 50201A9 KS 3/8” Accouplement  avec filetage extérieur 3/8 “

 50041A9 KS 1/4” Mamelon de couplage  avec embout de tuyau de 8 mm

 51521A9 KS 1/4” Mamelon de couplage  avec filetage extérieur 1/4 “

Raccords pour air comprimé NITO KS 

Numéro d’article   Numéro d’article  

Le corps moleté et les embouts du raccord ont été fabriqués en acier trempé pour éviter que 

les raccords ne soient endommagés même en cas de traitement rugueux. Toutes les pièces 

ont été traitées pour les protéger de la rouille. Le corps et les mamelons sont fabriqués en 

laiton de haute qualité et nickelés. Les ressorts et les billes sont en acier inoxydable.  

Assortiment 

Le coupleur est fabriqué en deux tailles, 1/4” et 3/8”, avec différentes capacités et peut être 

fourni avec des accessoires couvrant une large gamme d’applications avec de nombreuses 

combinaisons possibles.  

Autres produits NITO  

Raccords NITO en acier inoxydable Raccords NITO CLICK Pistolet NITO Accouplemtns de securite NITORaccords haute pression NITORaccords d’eau d’origine NITO

Les articles présentés ne représentent qu’un petit échantillon de notre gamme de pro-

duits. Consultez la gamme complète sur notre site Internet ou contactez NITO . 


