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Bouchons obturateurs de conduites hydrauliques
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Autres appellations : bouchons d'obturation, bouchons de service, bouchons de maintenance, bouchons 
d'atelier, bouchons de chantier, bouchons d'intervention, bouchons hydrauliques, bouchons Yelloc

Les bouchons de maintenance sont utilisés pour la réparation et l'entretien des systèmes 
hydrauliques. Ils permettent aux utilisateurs de boucher les orifices et les tuyaux/flexibles lors du 
remplacement des filtres, de l'échange des composants, ou d'autres réparations du système.

C'est une solution idéale pour :

�  éviter les fuites et contenir le fluide hydraulique 
�  éviter aux impuretés indésirables de pénétrer dans le système par les tuyaux et conduites ouverts  

Caractéristiques :

     1. Ces bouchons de service sont certifiés IATF 16949 et offrent une bonne résistance aux    
hydrocarbures aliphatiques tels que le mazout, le diesel et le propane.

2. Ils sont très résistants aux huiles et aux produits chimiques (ne contiennent pas de silicone)
3. Ils présentent une bonne résistance à l'abrasion mécanique et une faible déformation sous 

pression mécanique.
4. Température d'utilisation : - 25 à + 90°C 

Des bouchons de qualité alimentaire sont également disponibles - contactez-nous pour plus 
d'informations.

Grâce à leur forme conique et à leur flexibilité, les bouchons obturateurs peuvent être 
facilement installés. Aucun outil n'est requis. Seuls trois étapes simples sont nécessaires afin 
d'assurer une étanchéité fiable :
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Bouchons obturateurs de conduites hydrauliques

Micro

PTSP-MICRO

1 - 10 mm
20 pcs

ST

10 pcs
PTSP-ST

4 - 23 mm

XL

4 pcs
PTSP-XL

12 - 43 mm

Mixbox

10 pcs
Micro (4 pcs)
ST (4 pcs)
XL (2 pcs)

PTSP-MIX

 1 - 10 mm
 4 - 23 mm
 12 - 43 mm

Assortiments disponibles
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