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I.R.P. INDUSTRIAL RUBBER
Au service du marché nord-américain depuis plus de 65 ans, I.R.P. Industial Rubber
est un grossiste de boyaux industriels, de raccords et de colliers de serrage, de
boyaux flexibles et de conduits Flexaust, de feuilles et de tapis de caoutchouc, et de
boyaux sur mesure.
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CONTRAMINE MAXX

EXTRA PRESSURE MAXX
Boyau à air fabriqué sur mandrin, très
polyvalent pour utilisation dans l’exploitation
minière, la construction et l’industrie.

1/2” to 4”

300 PSI

-30°C to +82°C
(-22°F to +180°F)

STEEL MAXX

Boyau robuste air / eau de 400 PSI pour
une utilisation dans des environnements
difficiles dans les applications minières, de
construction et industrielles.

1/2” to 2”

1/2” to 4”

600 PSI

-30°C to +80°C
(-22°F to +176°F)

Boyau à air premium de 400 PSI conçu
avec une envelope externe robuste pour
les applications les plus difficiles dans les
domaines de l’exploitation minière, de la
construction et de l’industrie.

1/2” to 4”

400 PSI

-40°C to +82°C
(-40°F to +180°F)

JACKHAMMER HOSE

HERCULES II

Un boyau à air de grande longueur pour la
construction et l’industrie en général.

Hercules II est un boyau extrêmement
résistant à l’abrasion, destiné à une large
gamme d’applications dans l’agriculture, les
usines, les mines et de nombreuses autres
applications industrielles. Non conducteur et
approuvé MSHA.

1/4” to 1-1/2”

500 PSI

-40°C to +100°C
(-40°F to +212°F)

POLYAIR

1/2” to 1”

300 PSI

-40°C to +82°C
(-40°F to +180°F)

TUNDRA LOW TEMP PVC AIR HOSE
Un boyau à basse température pour l’air,
l’eau et les produits chimiques doux solubles
dans l’eau. Le tube et le couvercle sont sans
silicone.

1/4” to 1”

300 PSI

-26°C to +65°C
(-15°F to +150°F)

Tundra est un boyau sans silicone, idéal à
basse température pour les applications
d’air et d’eau à l’extérieur par temps froid.
Les composés spécialement formulés sont
conçus pour être solides et flexibles à de très
basses températures.

1/4” to 1/2”

300 PSI

-54°C to +65°C
(-65°F to +150°F)

EPDM MULTI-PURPOSE HOSE

CHALLENGER EPDM

Pour l’air, l’eau, les solutions de pulvérisation
agricoles et d’autres produits chimiques
dilués. Bonne résistance au méthyle éthyle
cétone. Excellente résistance à la chaleur, aux
intempéries et aux huiles végétales.

Boyau polyvalent économique en EPDM
utilisé dans une large gamme d’applications
pour l’air, l’eau et les légers produits
chimiques agricoles. Le boyau de service
général Challenger est utilisé dans les
applications de construction, marines,
agricoles et industrielles.

1/4” to 1”

250 PSI

-20°C to +93°C
(-4°F to +200°F)

1/4” to 2”

150-300 PSI

-40°C to +93°C
(-40°F to +200°F)

AIR BREATHING HOSE

YELLOW CONTRA-AIR

Boyau à air respirable spécialement conçu, non toxique,
offrant une flexibilité à basse température et une faible
odeur. Le boyau est conforme aux exigences de NIOSH
(14) pour les respirateurs de type C. Pour utilisation dans
les conduites d’alimentation en air de type C général, dans
les cabines de peinture au pistolet, dans les services d’air
à l’intérieur des usines et à l’extérieur à air ouverte.

Un boyau d’air très portatif, léger et à haute
pression. La construction en nitrile de ContraAir fait de ce produit l’idéal où l’huile est un
facteur important. La construction légère de
Contra-Air fait de ce boyau l’idéal pour être
utilisé comme boyau d’alimentation en eau 1’’
pour une foreuse.
200-300 PSI

-30°C to +100°C
(-22°F to +212°F)

GLACIER LOW TEMP MULTI-PURPOSE

1/4” to 1/2”

300 PSI

250 PSI

-26°C to +65°C
(-15°F to +150°F)

SCORPION AIR

Boyau pour climats froid spécialement
conçu pour être utilisé dans des applications
sous zéro. Il traite l’air, le pétrole, l’essence,
le kérosène diesel, le mazout et certains
produits chimiques.

3/4” to 1”

-30°C to +100°C
(-22°F to +212°F)

MINE MAXX EXTRA PRESSURE 400
Boyau à air robuste fabriqué sur mandrin
renforcé par plusieurs fils tressé en acier,
pour les applications pneumatiques à haute
pression. Construit pour résister à de sévères
conditions externes, notamment dans
les secteurs minier, de la construction et
industriel.

3/4” to 4”

400 PSI

-54°C to 82°C
(-65°F to 180°F)

Scorpion Air Hose est un boyau à air hybride
en polymère de qualité supérieure conçu
pour rester flexible dans les environnements
froids où d’autres boyaux en PVC peuvent se
rigidifier et se fissurer.

3/8”

300 PSI

-40°C to 82°C
(-40°F to 180°F)

BOYAUX À L’AIR
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RUBBER PUSH-ON

RUBBER PUSH-ON MSHA APPROVED
Boyau polyvalent résistant à l’huile pour
une utilisation avec des raccords à barbillon.
(push-on)

1/4” to 3/4”

250 PSI

-29°C to +71°C
(-20°F to +160°F)

Ce boyau est conçu pour être utilisé avec
des soudeuses robotiques ou toute autre
application nécessitant un revêtement
ignifuge approuvé par MHSA. Le boyau
de 300 PSI est résistant à l’huile et non
conducteur. Il est conçu pour être utilisé avec
des raccords à barbillon.(push-on)

3/4” to 1/2”

300 PSI

-34°C to +82°C
(-30°F to +180°F)

BOYAUX D’ÉVACUATION D’EAU
FLOW MAXX HP - 150 PSI DISCHARGE HOSE

FLOW MAXX - CONTRACTORS WATER DISCHARGE

Boyau de refoulement d’eau en caoutchouc
EPDM robuste de 150 PSI pour l’assèchement
à haute pression et transfert de fluide.

Boyau de refoulement d’eau EPDM
moyennement résistant, à usage multiple,
utilisé sur les chantiers de construction et
pour le service général de l’eau.

1-1/4” to 12”

75 PSI

-32°C to +82°C
(-25°F to +180°F)

1-3/4” to 8”

Boyau de refoulement en PVC souple ultra
résistant et léger. Le boyau se plie à plat pour
faciliter l’enroulement et la manipulation.

Contraflex est fabriqué avec un mélange de
70% de nitrile et 30% de P.V.C.. Conçu pour
l’évacuation de l’eau et de l’eau contaminée
d’huile, à haute pression. Convient à la
manipulation de produits pétroliers avec une
teneur en aromatiques de moins de 30%.
125-200 PSI

-30°C to +95°C
(-22°F to +203°F)

1-1/2” - 8”

-10°C to +60°C
(+14°F to +140°F)

Un boyau de refoulement et de lavage
économique. Non approuvé pour le service
de lutte contre l’incendie.

Boyau léger de capacité normal pour
utilisation en irrigation et avec une pompe
portative. Le boyau se plie à plat pour faciliter
l’enroulement et la manipulation.

35-70 PSI

-10°C to +60°C
(+14°F to +140°F)

1-1/2” to 4”

-17°C to +82°C
(0°F to +180°F)

Scorpion Water est un boyau d’arrosage à
jardin hybride de qualité supérieure avec une
construction en polymère qui permet à ce
boyau de rester flexible par temps froid.

Boyau de refoulement d’eau EPDM de qualité
supérieure.
Des longueurs jusqu’à 700 ’.

150-300 PSI

150 PSI

SCORPION WATER

CONTRACTORS WATER DISCHARGE

1/4” to 1-1/2”

80-120 PSI

INDUSTRIAL MILL DISCHARGE

BLUE PVC LAYFLAT HOSE

1-1/2” to 10”

-32°C to +82°C
(-25°F to +180°F)

BROWN PVC LAYFLAT HOSE

CONTRAFLEX LAYFLAT HOSE

1-1/2” to 12”

150 PSI

-40°C to +93°C
(-40°F to +200°F)

5/8”

150 PSI

-40°C to 65°C
(-40°F to 150°F)

BOYAUX D’ASPIRATION D’EAU
FLOW MAXX - EPDM WATER SUCTION

EPDM WATER SUCTION HOSE
BW est un boyau d’aspiration en PVC basse
température conçu pour rester flexible à
des températures inférieures à zéro. Pour le
service dans les pompes de construction, les
fosses septiques et les pompes de vidange
marines, les mines et les carrières.

Heavy duty 150 PSI EPDM water suction hose
that is excellent for construction, quarries,
and general use. Suitable for full vacuum.

3/4” to 12”

150 PSI

-32°C to +82°C
(-25°F to +180°F)

1” to 6”

23-50 PSI

-40°C to +60°C
(-40°F to +140°F)

BOYAUX D’ASPIRATION D’EAU
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TIGERFLEX TYPE ‘BW’ PVC SUCTION HOSE

KANALINE BLUE WATER SUCTION

PVC robuste à basse température pour
aspiration et refoulement. Renforcement en
polyester pour travailler à des pressions plus
élevées.

3/4” to 6”

-40°C to +65°C
(-40°F to +150°F)

115 PSI

KANALINE SR SUCTION & DISCHARGE

Boyau robuste d’aspiration et de
refoulement pour l’aspiration des poissons
et l’assèchement. Renforcé de polyester
pour des pressions de travail plus élevées.
Convient pour un vide complet.

1-1/2” to 4”

-25°C to +70°C
(-13°F to +158°F)

28-110 PSI

TIGERFLEX TYPE ‘H’ PVC SUCTION HOSE

Boyau d’aspiration en PVC standard pour
applications agricoles, septiques, marines et
d’assèchement.

1-1/2” to 4”

-20°C to +65°C
(-4°F to +150°F)

110 PSI

SPA HOSE

-25°C to +60°C
(-13°F to +140°F)

Boyau d’aspiration en PVC robuste pour
applications agricoles, septiques, marines et
d’assèchements. Le boyau léger et flexible
en PVC transparent permet de visualiser le
produit transféré.

1-1/2” to 4”

70 PSI

-25°C to +60°C
(-13°F to +140°F)

TIGER TAIL PVC SUCTION
Boyau très flexible conçu pour être utilisé
dans l’installation de baignoires, spas,
piscines, filtres et autres applications
similaires de transfert d’eau.

1/2” to 2”

50-70 PSI

PVC WATER S & D GENERAL PURPOSE HD

Pour les pompes de la construction, les
fosses septiques et les pompes de vidange
marines, les mines et les carrières. Le PVC
est résistant à certains produits chimiques,
acides et alcalis.

3/4” to 6”

-40°C to +140°C
(-40°F to +284°F)

PVC WATER S & D GENERAL PURPOSE

Boyau robuste d’aspiration et de
refoulement pour l’aspiration des poissons
et l’assèchement. Renforcé de polyester
pour des pressions de travail plus élevées.
Convient pour un vide complet.

1-1/2” to 12”

115 PSI

-20°C to +65°C
(-4°F to +150°F)

100 PSI

Boyau d’aspiration en polyéthylène résistant
à l’écrasement. Idéal pour l’évacuation des
déchets, le pompage septique et le nettoyage
des égouts. Fabriqué avec des manchons en
polyester soudées et étanches installées en
usine.

1-1/2” to 4”

26 PSI

-40°C to +60°C
(-40°F to +140°F)

BOYAUX PÉTROLE & CHIMIQUES
MULTI MAXX

PETRO MAXX - TANK TRUCK
Ce boyau haute température est conçu pour
être utilisé dans de multiples applications
allant de l’aspiration et le refoulement de
l’eau au transfert du pétrole. L’envelope
externe ondulée et l’hélice à double fil donne
à ce boyau une flexibilité extrême.

2” to 4”

-40°C to +121°C
(-40°F to +250°F)

150 PSI

POLAR MAXX - LOW TEMP TANK TRUCK

Boyau tout usage pour l’aspiration et le refoulement
du vide complet du pétrole, utilisé pour l’essence,
les distillats, le kérosène, le diesel, les suspensions
d’huile, les émulsions et autres produits pétroliers
avec une teneur en aromatique maximale de
50%. Également utilisé comme conduite de retour
d’aspiration hydraulique.

3/4” to 6”

150 PSI

-50°C to +93°C
(-58°F to +199°F)

CHEM MAXX - ALL CHEMICAL

Boyau robuste conçu pour les champs de pétrole
nécessitant un service de 250 PSI. Son tube NBR
et son couvercle NBR / CR en font le produit idéal
pour la manipulation d’une large gamme de produits
pétroliers, ainsi que pour les mélanges à 98% d’eau
et de sable destinés au raccordement des réservoirs
de FRAC. Facteur de sécurité 4: 1.

4”

150 PSI

250 PSI

-32°C to +93°C
(-26°F to +199°F)

CHEM MAXX - UHMW

Boyau très polyvalent utilisé pour le transfert
de produits chimiques et pouvant accepter
90% des produits chimiques et des produits
pétroliers connus dans les applications
d’aspiration et de refoulement.

3/4” to 4”

-35°C to +70°C
(-31°F to +160°F)

FRAC MAXX

Boyau polyvalent d’aspiration et de
refoulement de pétrole à basse température,
conçu pour rester flexible durant les hivers
les plus rigoureux du Canada.

1” to 6”

150 PSI

-29°C to +66°C (-20°F to +150°F) or
-29°C to +82°C (-20°F to +180°F)
Depending on media being conveyed

Boyau de transfert de produit chimique
extrêmement flexible et léger conçu pour
presque tous les produits chimiques
industriels couramment utilisés dans
l’industrie. Tube FDA UHMW non tachant.

1” to 3”

200 to 250 PSI

-40°C to +°121C
(-40°F to +250°F)

BOYAUX PÉTROLE & CHIMIQUES
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WOLVERINE COMPOSITE HOSE

PREMIUM FARM TANK
Pour la distribution d’essence, de kérosène
et d’huile des pompes pour ferme ou baril
trouvées sur les sites de construction,
agricoles et industriels.

Conçu pour l’aspiration et le refoulement d’une large
gamme de produits chimiques. Les applications
comprennent le transfert de liquides en usine, le
chargement de wagons ainsi que la livraison par
camion-citerne. Souplesse extrême comparée aux
boyaux en caoutchouc. Les boyaux sont conçus
pour le vide complet et sont certifiés EN.

2” to 4”

250 PSI

-40°C to 100°C
(-40°F to 212°F)

VERSICON OIL RESISTANT

3/4” to 1”

300 PSI

-29°C to +82°C
(-20°F to +180°F)

KANAFLEX ST 120 LT DROP HOSE

Pour manipuler une large gamme de produits
à base de pétrole, y compris l’essence, et
un certain nombre de solutions chimiques.
Également idéal pour le service aérien avec
de l’air chargé en huile et chauffé. Teneur
maximale en aromatiques 50%.

3/4” to 4”

65 PSI

150 PSI

-35°C to +82°C
(-31°F to +180°F)

KANAFLEX ST 120 VP VAPOUR RECOVERY

Le ST 120 LT est conçu comme un boyau de
descente par gravité pour camions-citernes
d’essence, notamment pour le naphta, le
kérosène, les huiles lourdes et légères, le
diesel et jusqu’à 15% gasohol.

2” to 4”

-29°C to +71°C
(-20°F to +160°F)

PETROLEUM DISCHARGE HOSE

Un boyau non conducteur pour le transport
de pétrole, d’essence, de mazout et d’autres
produits dérivés du pétrole.

1/4” to 1-1/2”

60 PSI

-34°C to +60°C
(-30°F to +140°F)

Le ST 120 VP est conçu comme un boyau de
récupération de vapeur d’essence.

2” to 4”

20 PSI

-40°C to +60°C
(-40°F to +140°F)

BOYAUX DE MANIPULATION DES MATERIAUX
BLAST MAXX - SANDBLAST

WEAR MAXX - HD INDUSTRIAL SUCTION HOSE

Ce boyau de sablage est conçu pour
transporter du sable, de la grenaille d’acier et
d’autres matériaux abrasifs. Construit avec
un tube à conducteur statique et résistant à
l’abrasion conçu pour transférer des abrasifs
à grande vitesse.

1/2” to 3”

150 PSI

-35°C to +82°C
(-31°F to +180°F)

BULK MAXX - TAN BULK MATERIAL

Boyau extrêmement flexible conçu pour
les camions d’hydro excavation et toute
application de manutention de matériaux
abrasifs.

6” to 10”

75 PSI

-35°C to +82°C
(-31°F to +180°F)

180AR ABRASION RESISTANT RUBBER SUCTION

Un boyau ondulé conçu pour l’aspiration et le
refoulement des matériaux abrasifs dans les
applications d’extractions des boues minières.
Utilise des brides externes qui permettent une
facilité d’installation et la circulation libre sans
restriction et au boyau de pivoter facilement pour
une usure uniforme.

2” to 12”

30-45 PSI

-40°C to +60°C
(-40°F to +140°F)

VAC MAXX - INDUSTRIAL VACUUM

Full Vaccum PSI

-40°C to +71°C
(-40°F to +160°F)

Conçu pour l’aspiration et le soufflage
d’abrasifs légers tels que la laine de roche,
la fibre de verre, la sciure de bois, le grain,
l’isolation et la poussière de ciment.

2-1/2” to 6”

18 PSI

-40°C to +60°C
(-40°F to +140°F)

KANABOOM

Boyau d’aspiration industriel robuste
et extrêmement flexible conçu pour les
applications de manutention de matériaux
légers.

1” to 8”

75 to 150 PSI

180BL ABRASION RESISTANCE RUBBER SUCTION

Un boyau flexible d’aspiration et de
refoulement pour les matériaux secs tels
que le sable, la pierre concassée, le ciment,
etc. Convient pour un vide complet avec des
propriétés de dissipation statique.

1-1/2” to 8”

-40°C to +82°C
(-40°F to +180°F)

CMC MAXX - CORRUGATED MATERIAL CONDUCTING

Le boyau Tan Bulk Material Handling est
utilisé pour le transfert de matériaux abrasifs
secs non huileux tels que sable, calcaire,
granulés de plastique, sucre, maïs, etc.
Convient pour le vide complet. Fabriqué à
partir de matériau certifié FDA.

2” to 6”

60 PSI

-35°C to +82°C
(-31°F to +180°F)

Pour utilisation sur les camions d’hydro
excavation, les camions aspirateurs et les
travaux de construction généraux, pour les
matériaux secs et humides. Classer vide
complet.

4” TO 8”

75 PSI

0°C to 60°C
(-33°F to 140°F)

BOYAUX DE MANIPULATION DES MATERIAUX
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CEMENT MAXX-H BULKMASTER HARDWALL

TIGERFLEX UREFLEX-1 MATERIAL HANDLING

Un boyau d’aspiration complet avec un
tube résistant à l’abrasion est utilisé pour
le transport de produits en vrac secs,
notamment craie, kaolin, calcaire, silice
broyée, ‘’ fullers earth’’, ciment sec, sulfate de
sodium, chaux et engrais.

Ureflex-1 doublé de polyuréthane est conçu pour les
applications abrasives telles que la manutention
du grain, les lignes de récupération du sable /
grenaillage, la récupération du gravier de toiture
et diverses autres applications de manutention
de matériaux. Il est formulé à partir de composés
dissipateur d’électricité statiques.

1-1/4” to 8’

30-50 PSI

-40°C to +65°C
(-40°F to +150°F)

CEMENT MAXX-S BULKMASTER DISCHARGE

4”

TAR MAXX - HOT TAR HOSE

Boyau de refoulement manipulant des
matériaux avec un tube résistant à l’abrasion,
utilisé pour le transport de produits en vrac
secs, notamment craie, kaolin, calcaire, silice
broyée, ‘’fullers earth’’, ciment sec, sulfate de
sodium, chaux et engrais.

3” to 4”

75 PSI

-35°C to +82°C
(-31°F to +180°F)

GUNITE

Boyau de transfert conçu pour une résistance
élevée à la chaleur lors du transfert de
matériaux chauds dans les applications de
pavage.

3” to 4”

-35°C to +177°C
(-31°F to +350°F)

150 PSI

CONCRETE PLACEMENT
Pour la conduite du sable et du ciment secs
dans les opérations de gunitage. Également
pour les applications de manutention de
matériaux générales où un tube épais et
résistant à l’abrasion est requis

1-1/4” to 3”

-35°C to +82°C
(-31°F to +180°F)

75 PSI

150 PSI

-35°C to +82°C
(-31°F to +180°F)

Pour la conduite de plâtre, de coulis, de
ciment humide et de béton à haute pression.

1-1/2” to 4”

-35°C to +82°C
(-31°F to +180°F)

1000 PSI

BOYAUX DE MANIPULATION DES ALIMENTS
FOOD MAXX

PVC FOOD SUCTION / DISCHARGE - SMOOTH

EDIBLE LIQUID SUCTION AND DISCHARGE

Conforme à toutes les exigences applicables
de la FDA et 3A. Peut être utilisé pour tous
les liquides ou les matériaux secs. Convient
pour le vide complet.

Boyau d’aspiration et de refoulement de qualité
supérieure en caoutchouc nitrile FDA de qualité
alimentaire, conçu pour traiter la plupart des
produits alimentaires liquides, y compris les
graisses et les huiles, sans transformer le goût,
l’odeur ou le parfum. Convient pour le service de
vide complet.

1” to 4”

250 PSI

-35°C to +93°C
(-31°F to +200°F)

PVC FOOD SUCTION / DISCHARGE - CORRUGATED

1” to 6”

WE SERIES PVC FOOD SUCTION W/ STATIC WIRE

Conforme à toutes les exigences applicables
de la FDA et 3A. Ondulé pour plus de
flexibilité. Peut être utilisé pour tous les
liquides ou les matériaux secs. Convient pour
le vide complet.

1” to 6”

55 PSI

-20°C to +70°C
(-4°F to +158°F)

POLYWIRE VACUUM/ TRANSFER HOSE

Boyau ondulé de qualité supérieure FDA
avec fil statique pour la plupart des systèmes
de transport pneumatiques transférant des
matériaux en poudre ou en granulés secs. Fil
statique pour la mise à la terre.

1-1/2” - 6”

100-250 PSI

-4°C to +65°C
(+25°F to +150°F)

SERIES K3150 CLEAR REINFORCED PVC

75-250 PSI

Static -20°C to +66°C (-4°F to +150°F)
Dynamic -10°C to +40°C (14°F to +104°F)

Un boyau 3A et FDA conçu pour manipuler
le lait dans toutes les applications, du
ramassage jusqu’à l’usine de transformation,
et de nombreux autres produits alimentaires
liquides, de l’eau jusqu’au vin.

1-1/2” to 2”

66 PSI

-25°C to +70°C
(-13°F to +158°F)

CLEAR PVC TUBING - FOOD GRADE

Utilisé pour l’air, l’eau potable, les produits
chimiques doux et les alcalis. Ce produit est
conforme à toutes les exigences applicables
de la FDA, 3A, NSF-51 et NSF-61.

3/16” to 2”

30-50 PSI

PVC MILK

Lorsqu’un vide complet et un boyau
transparent non effondrable sont
nécessaires. Peut être utilisé pour le lait, les
boissons et les produits pharmaceutiques. Ce
produit est conforme à toutes les exigences
applicables de la FDA, 3A, NSF-51 et NSF-61.

1/4” - 2”

-20°C to +70°C
(-4°F to +158°F)

55 PSI

-4°C to +65°C
(+25°F to +150°F)

Pour la manipulation des boissons, des
produits alimentaires et des liquides, où la
clarté, la flexibilité et un composé de qualité
alimentaire sont nécessaires. Ce produit est
conforme aux exigences FDA, 3A, NSF-51 et
NSF-61.

1/8” to 2”

20-65 PSI

-4°C to +35°C
(+25°F to +150°F)

BOYAUX DE MANIPULATION DES ALIMENTS
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BREWERS AND BEVERAGE SUCTION HOSE

POLYETHYLENE TUBING - FOOD GRADE
Utilisé comme tube d’instrumentation et
comme lignes de transmission d’air, de
liquides et de gaz. Non corrosif, sans odeur et
sans goût. Qualité alimentaire.

Pour la manipulation de la bière, du vin et
des jus de fruits où le goût, l’odeur et le
parfum ne doivent pas être affectés. Le tube
extrêmement lisse résiste au développement
de bactéries. Permet un nettoyage facile.

1-1/2” - 2”

200-250 PSI

-35°C to +82°C
(-31°F to +180°F)

1/4” to 1/2”

150 PSI

-45°C to +60°C
(-50°F to +140°F)

BOYAUX À VAPEUR & LAVAGE À L’EAU
STEAM MAXX CHLOROBUTYL 250 STEAM HOSE

3/4” to 2”

Ce boyau à vapeur de chlorobutyle a une résistance
supérieure au vieillissement thermique et une espérance
de vie améliorée. Ce boyau extrêmement flexible est conçu
pour le transfert de vapeur jusqu’à 250 PSI et 430 ° F dans
les usines pétrochimiques, les chantiers navals, les champs
pétrolifères et autres applications industrielles. Le boyau de
vapeur est fabriqué avec un facteur de sécurité de 10: 1.
-40°C to +221°C (-40°F to +430°F)
250 PSI
intermittent to 232°C (450°F)

CHALLENGER

STEAM MAXX - EPDM STEAM 250 HOSE
Boyau EPDM extrêmement flexible pour
une utilisation avec de la vapeur à des
températures pouvant atteindre 208 ° C (406
° F). Le boyau de vapeur est fabriqué avec un
facteur de sécurité de 10: 1.

1/2” to 2”

Boyau de nettoyage à la vapeur de qualité
supérieure pour les machines de nettoyage
à la vapeur industrielles et les nettoyeurs à
haute pression.

steam 350 PSI
water 3000 PSI

steam: 165°C / 329°F
water: 121°C / 250°F

WASH MAXX SUPER HOT WATER WASH UP

Pour utilisation avec des machines et des
équipements de nettoyage à haute pression
avec des pressions de fonctionnement
jusqu’à 4000 PSI.

3/8”

100-250 PSI

-35°C to +82°C
(-31°F to +180°F)

HOT WATER WASH UP HOSE

200-250 PSI

-30°C to +121°C
(-22°F to +250°F)

Pour le service de nettoyage dans les usines
d’emballages, les brasseries, les laiteries,
les usines de traitement du poisson et les
conserveries. Convient pour de l’eau chaude
jusqu’à 95 ° C (203 ° F). Non recommandé
pour l’utilisation à la vapeur pure.

1/2” to 1”

250 PSI

-40°C to +95°C
(-40°F to +203°F)

PAPERMILL WASHDOWN WITH BUILT-ON-NOZZLE

Pour le nettoyage en général et le nettoyage
à l’eau chaude dans les laiteries, les usines
d’emballage de la viande, les crémeries,
les usines de préparation des produits
alimentaires et d’embouteillage. Ne convient
pas pour l’utilisation avec la vapeur.

1/2” - 3/4”

4000 PSI

GP MAXX GREEN PACKERS WASHDOWN

Ce boyau de lavage de la FDA est utilisé pour les
services de nettoyage et de lavage à l’eau chaude
dans les laiteries, les usines d’emballage de
viande, les crémeries, les usines de préparation des
aliments et d’embouteillage. Convient également
pour l’utilisation avec la vapeur inférieur à 100 PSI.

1/2” to 1”

-40°C to +208°C
(-40°F to +406°F)

CHALLENGER PRESSURE WASH HOSE

STEAM CLEANER / PRESSURE WASH

3/8”

250 PSI

-40°C to +82°C
(-40°F to +180°F)

Convient pour le lavage à l’eau chaude ou
froide dans les usines de papier. Ce boyau
incorpore une buse intégrée en caoutchouc
lisse et effilée.

3/4” to 1-1/2”

250 PSI

-35°C to +95°C
(-31°F to +203°F)

BOYAUX AUTOMOBILES & BATEAUX
SILICONE AUTO HEATER

SILICONE COOLANT HOSE

Boyau de chaufferette à haute température
utilisé sur des moteurs dans des
environnements hostiles, ou dans d’autres
applications industrielles où la température
est un facteur déterminant. Conforme à la
norme SAE J20 20R3 de classe A.

1/4” - 1”

59-93 PSI

-54°C to +260°C
(-65°F to +500°F)

Un boyau à réfrigérant conçu pour le transfert
de glycol dans des endroits à températures
élevées. Conforme à la norme SAE J20 R1,
classe A (1994). Ne convient pas aux produits
à base d’huile.

7/8” to 4”

40-121 PSI

-54°C to +177°C
(-65°F to +350°F)

BOYAUX AUTOMOBILES & BATEAUX
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MARINE MAXX - HARDWALL & SOFTWALL

FLARELOCK GARAGE EXHAUST HOSE

Utilisé pour les gaz d’échappement humides
sur les moteurs de bateaux de plaisance.
SAE-J2006 USCG R2 Hardwall (avec broche)
et R1 Softwall (sans broche).

1/2” to 6”

60 PSI

-40°C to +100°C
(-40°F to +212°F)

EPDM AUTO HEATER

Boyau d’échappement robuste résistant à l’écrasement,
fait de caoutchouc spécialement composé pour résister
à la chaleur, au vieillissement, à l’essence, aux gaz
d’échappement et à l’huile. Les longueurs individuelles
sont facilement interconnectées. Lors de l’utilisation sur
des véhicules équipés de silencieux catalytiques, les
températures peuvent atteindre jusqu’à 600 ° F.
400°F (600°F
25 PSI
intermittent)

2” to 4”

FUEL LINE & VAPOUR EMISSION

Le boyau de chaufferette standard sert à
acheminer le liquide de refroidissement dans
les automobiles, les camions et les autobus.
Longue durée de vie, car les boyaux peuvent
résister à l’abus d’additifs corrosifs, à l’ozone
et à l’abrasion.

5/8” to 1”

35 PSI

-40°C to +93°C
(-40°F to +200°F)

Pour acheminer le carburant dans les
automobiles, les camions et les autobus.
Boyau de canalisation de carburant approuvé
SAE 30R7 type B USC. Non conçu pour
une utilisation marine avec des carburants
mélangés d’alcool.

3/16” to 5/8”

BOYAUX D’ÉCUREUR D’EGOUT

50 PSI

ACCESSOIRES DE BOYAUX
CHALLENGER SPIRAL WRAP

SEWER CLEANING HOSE

Les protège-tuyaux fournissent une
protection sûre et économique des boyaux
hydrauliques et pneumatiques. Disponible en
noir et jaune.

Le boyau de nettoyage d’égout est fabriqué à
partir de matériaux sélectionnés pour fournir
un service robuste et fiable, même dans
les conditions les plus difficiles et les plus
exigeantes rencontrées dans le nettoyage
d’égout à haute pression. Disponible en
standard ou haute pression.

1”

-34°C to +125°C
(-29°F to +257°F)

2500 / 3000 PSI

-40°C to +50°C
(-40°F to +122°F)

1/2” to 5”

BOYAUX AGRICOLE
AGRICULTURAL SPRAY

EVA WEED SPRAY

Pour la pulvérisation ou le transfert
d’herbicides et d’insecticides à base aqueuse
ou à base de pétrole, tels que ‘’LASSO’’. Le
couvert est piquée pour évacuer la vapeur et
empêcher la formation de ballons.

3/8” to 3/4”

200-800 PSI

-10°C to +70°C
(+15°F to +158°F)

Utilisez pour toutes les applications de
pulvérisation agricole à basse pression, y
compris Monsanto ‘’LASSO’’ et l’ammoniac
anhydre.

3/8” to 1”

150-300 PSI

-23°C to +65°C
(-10°F to +150°F)

BOYAUX DE SOUDAGE
OXYTUBE SINGLE LINE WELDING

OXYTUBE SINGLE LINE WELDING - R

Pour utilisation avec tous les gaz
combustibles, lorsque tube interne et
l’envelope doivent être résistant à la flamme
et à l’huile.

3/8” to 3/4”

300 PSI

-10°C to +70°C
(+15°F to +158°F)

Pour utilisation avec tous les gaz
combustibles, lorsque le tube interne et
l’envelope doivent être résistant à la flamme
et à l’huile.

3/8” to 1”

200 PSI

-23°C to +65°C
(-10°F to +150°F)

BOYAUX THERMOPLASTIQUE
100R7 THERMOPLASTIC HOSE

100R8 THERMOPLASTIC HOSE

Les séries PF354 et PF354NC de Piranhaflex (pour
les applications non conductrices) sont idéales
pour les applications de boyau hydraulique à
moyenne pression pour les conduites d’huile
hydraulique et de lubrification. (-02 et -16 MTO
sont disponibles sur demande). Aussi disponible
en Twin-Line.

3/16” to 3/4”

1250-3000 PSI

-40°F (-40°C) to
200°F (93°C)

La série PF628 / PF628NC de Piranhaflex est
idéale pour usage général dans les applications
hydrauliques à haute pression, avec des pressions
de travail de 2 250 à 5 000 psi. Ce boyau est
couramment utilisé dans la construction hydraulique
industrielle, la manutention des matériaux et
l’équipement agricole. Disponible en Twin-Line.

1/4” to 3/4”

2250-5000 PSI

-40F °(-40°C) to
200°F (93°C)

COUPLEURS À CAM & RAINURES
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Aluminum

Laiton

Acier inoxydable

1/2” to 8”

Partie “A”

Adaptateur mâle x
femelle NPT

Polypropylène

1/2” to 6”

Partie “B”

Partie “C”

Partie “D”

Coupleur femelle x
mâle NPT

Coupleur femelle x
tige de boyau

Coupleur femelle x
femelle NPT

Adaptateur mâle x
mâle NPT

Capuchon antipoussiére

Partie “DC”

Partie “DP”

Réducteur (A)
Adaptateur mâle x
femelle NPT

Réducteur (C)
Coupleur femelle x
tige de boyau

Réducteur (DA)
Coupleur femelle x
adaptateur mâle

Réducteur (B)
Coupleur femelle x
mâle NPT

Spool (AA)

Partie “F”

Bouchon antipoussiére

1/2” to 4”

1/2” to 4”

Adapter X
Adapter

Partie “E”

Adaptateur mâle x
tige de boyau

Réducteur (E)
Adaptateur mâle x
tige de boyau

Spool (DD)
Adapteur x
adapteur

VANNES À BILLE
316 STAINLESS STEEL BALL VALVES

1/4” - 2”

Vanne à bille en acier inoxydable à
passage intégral 1000 WOG, corps
et tige en acier inoxydable 316. Bille
en acier inoxydable ASTM-CF8-A351
avec siège, joints et rondelles en
téflon. Livré avec une poignée de
verrouillage intégrée.

BRASS BALL VALVES - FULL PORT
Vanne à bille en laiton forgé
à passage intégral 600 WOG.
Complet avec bille en laiton
plaquée d’acier chromé. Siège,
joints et rondelles en téflon.
Tige anti-éruption.

1/4” - 4”

1/4” - 4”

Vanne à bille en laiton forgé
à passage intégral 600 WOG.
Approuvé UL et CSA. Siège,
joints et rondelles en téflon
avec une tige anti-rupture.

1/4” - 3”

Vanne à bille en laiton forgé
à passage intégral 600 WOG.
Complet avec bille en laiton
plaquée acier chromé. Siège,
joints et rondelles en téflon.
Tige anti-éruption. Equipé d’une
poignée de verrouillage.

COLLIERS DE SERRAGE

VANNES À BILLE
BRASS BALL VALVES - CSA approved

BRASS BALL VALVES - w/ Locking Handle

ETM & ET GEAR CLAMPS
Des colliers de serrage blindés
utilisés pour sceller les boyaux en
silicone sans couper le revêtement
souple. ETM bande 1/4”, ET bande
large 1/2”. 200 bandes et boitier en
acier inoxydable. Vis en acier au
carbone.

HAS & HS GEAR CLAMPS
Tous les colliers de serrage en acier
inoxydable destinés aux applications
OEM, pour réparations dans
l’industriel et sur les chantiers. Non
recommandé pour les applications
souterraines. Vis au carbone HS, vis
en acier inoxydable HAS.

COLLIERS DE SERRAGE
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MAH GEAR CLAMPS
Pour une utilisation dans
des applications corrosives
où l’espace est limité.
Recommandé pour les
applications souterraines.

PREFORMED CLAMPS
Doubles enveloppés et formés
à un diamètre donné, les
colliers préformées sont prêtes
à l’application. Disponible en
acier inoxydable et galvanisé.
Des colliers à extrémité ouverte
sont également disponibles.

CARBON STEEL T-BOLT CLAMPS
Le collier de serrage “T-Bolt” à
usage intensif avec une bande
en acier inoxydable et un boulon
en acier au carbone ont un large
éventail d’utilisations telles que
l’aspiration hydraulique et pour les
boyaux de refoulement.

POWERLOCK CLAMPS
Les colliers de serrage “Powerlock”
sont conçus pour être utilisés
sur des boyaux d’aspiration en
PVC avec un couvercle convoluté.
Ces raccords viennent dans deux
configurations différentes. Spirale
main gauche et main droite.

COMBINATION NIPPLES
Accouplement en alliage
d’aluminium en deux pièces
vis-à-vis, avec bride intégrale
percée selon ASA 150 sur les
deux moitiés. À utiliser avec le
boyau ondulé CMC MAXX pour
la conduite de matériau.

Les raccords filetés combinées
sont largement utilisées dans
diverses applications de boyaux
industriels à basse pression.

BASKET STRAINERS
Raccords filetés plaqués à
extrémités chanfreinées pour
le raccordement des tiges
et écrous sur les boyaux
d’exploitation minière.

Les tamis à trous ronds sont
fabriqués à partir de métal
plaqué zinc. Les tamis sont
utilisés pour permettre un
débit adéquat sans laisser de
débris pouvant endommager la
pompe. Sans clapet.

Les raccords universels sont utilisés
dans les applications d’air à basse
pression telles que les marteauxpiqueurs. Les extrémités mâles
et femelles sont disponibles. Les
raccords universels sont fabriqués
en fonte malléable.

COUPLEURS PENDULAIRES “SWING”
SWING COUPLERS
Débit total, perte de pression
négligeable. Opération simple,
aucune force requise avec un
design compact. Ces coupleurs
pendulaires sont conformes à
la norme de sécurité ISO 4414,
EN 983.

Les colliers de serrage à double
boulon sont en fonte malléable
plaquée. Ils sont idéaux pour
les assemblages fabriqués sur
site. Ils sont forts, durables et
réutilisables.

VICTAULIC STYLE GROOVED NIPPLES
Les raccords à rainure sont
largement utilisées dans
diverses applications de
boyaux industriels à basse
pression. Pour l’accouplage
avec des colliers de style
“Victaulic”.

FOOT VALVE AND STRAINER
Les filtres à clapet et tamis sont
fabriqués à partir de fonte avec
un clapet en caoutchouc qui se
ferme pour empêcher la pompe
de perdre son amorce. Idéal pour
les pompes d’aspiration utilisant
des flotteurs de contrôle.

CABLES DE SÉCURITÉ

COUPLEURS À AIR
UNIVERSAL QUICK ACTING HOSE ENDS

DOUBLE BOLT CLAMPS

FILTRES À CLAPETS ET TAMIS

UNIONS & RACCORDS
PIPE NIPPLE

Les colliers de serrage “T-Bolt” en
acier inoxydable sont utilisés là
où il existe un risque de corrosion,
tels que les applications marines,
les liquides de refroidissement et
les applications alimentaires.

UNIONS & RACCORDS

COLLIERS DE SERRAGE
SPLIT FLANGE

STAINLESS STEEL T-BOLT CLAMPS

WHIP CHECK SAFETY CABLES
Les câbles de sécurité sont
conçus pour empêcher
l’assemblage des boyaux
de fouetter si un raccord ce
rupture.
Petit et grand disponible.

COUPLEURS DE STYLE “BUSH HOG”
BUSH HOG STYLE COUPLERS
Les accouplements “Travis
Vacuum” sont utilisés dans
l’agriculture, l’assèchement, le
transport et les applications
industrielles.

WHIPSOCK CABLES
Un nouveau moyen efficace de
retenir les boyaux à haute pression.
Le ‘’whip sock’’ a un design unique
qui empêche le coup de fouet très
réel et imprévisible d’un boyau à
haute pression en cas de rupture
du raccord.

COUPLEURS HAUTE PRESSION “DIXON BOSS”

DIXON BOSS GROUND JOINT COUPLINGS
Les raccords ‘’ground joint’’ haute pression
sont utilisés dans des applications
exigeantes telles que la vapeur et l’air
comprimé. Les colliers de verrouillage
s’emboîtent au-dessus du collier sur la
partie arrière du boyau pour créer une
excellente rétention du raccord.

CONDUIT FLEXIBLE
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FLX-THANE LD

FLX-THANE MD
Boyau de canalisation en polyuréthane avec un
paroi de 0,020”, soutenu par un hélix à ressort en fil
d’acier à pas étroit. Convient pour la ventilation d’air
et de fumée, le système de récupération de vapeur
et la manutention de matériaux légers. Le boyau
clair est fabriqué avec un matériau acceptable par la
FDA. Clair ou noir.

2” to 18”

A

F

D

M

-54°C to +107°C
(-65°F to +225°F)

FLX-THANE HD

2” to 24”

2” to 24”

FLX-THANE VHD
Boyau de canalisation robuste en polyuréthane avec un
paroi de 0,045”. , renforcé avec un hélix à ressort enduit
d’acier pour créer un rayon de flexion aisée (diamètres
de 14”et plus, non disponible avec un fil enduit). Flexible
avec une résistance élevée à l’abrasion et au gougeage.
Le boyau clair est fabriqué avec un matériau acceptable
par la FDA. Clair ou noir.
-54°C to +107°C
(-65°F to +225°F)
A
D M
F

4” to 24”

Boyau de canalisation en caoutchouc
thermoplastique pour usage général destiné à
des applications telles que le transfert d’air et de
fumée, la manipulation de matériaux et offrant
une excellente résistance chimique. Résistant
à l’ozone.

Boyau en polyester imprégné de néoprène à
double-pli, renforcé avec un hélix à ressort en
fil d’acier. Il possède une excellente résistance
à l’écrasement et à la traction. Excellent pour
l’extraction des fumées et la manipulation de
matériaux légers.
A

F

D

M

-40°C to +121°C
(-40°F to +250°F)

T-7W

2” to 24”

A

F

D

M

-51°C to +135°C
(-60°F to +275°F)

A

F

D

M

-29°C to +82°C
(-20°F to +180°F)

M

-51°C to +135°C
(-60°F to +275°F)

2” to 24”

A

F

D

M

-40°C to +121°C
(-40°F to +250°F)

Boyau en polyuréthane transparent à base d’éther
co-extrudé, à rendement modéré, avec un hélix
externe rigide en ABS jaune. L’intérieur ultra lisse
assure un flux d’air efficace. Grande résistance à
l’abrasion. Excellente performance contre l’usure.
Résistant à la perforation et à la déchirure avec une
résistance élevée à la traction.

1-1/2” to 12”

A

F

D

M

-40°C to +93°C
(-40°F to +200°F)

FLEXSTAT CR

FLEX-TUBE TR

Boyau en polyuréthane à dissipation statique
renforcé avec un hélix externe rigide en ABS
blanc et un fil de mise à terre en cuivre incorporé.
Extrêmement flexible avec une grande résistance
à l’abrasion. L’intérieur lisse assure une perte
de friction minimale, un flux d’air efficace et
l’élimination de l’accumulation de matériau.

Boyau en caoutchouc thermoplastique noir
co-extrudé, à rendement modéré, avec un hélix
extérieur rigide en polypropylène noire. La paroi
intérieure ultra lisse assure un flux d’air efficace.
Très flexible et résistant à l’écrasement. Rayon
de courbure serré. Résistant à l’humidité et aux
produits chimiques.
A

F

D

M

-51°C to +149°C
(-60°F to +300°F)

1” to 8”

A

F

D

M

-40°C to +93°C
(-40°F to +200°F)

FSP-5

R-2

Boyau fabriqué de vinyle PVC renforcé d’une
couche de polyester jaune avec une bande
d’usure externe renforcée avec un hélix à ressort
en fil d’acier. Conduit léger pour les applications
de soufflerie. Hautement compressible 11:1.
Grande rétractabilité et faible perte de friction.

Boyau en PVC à paroi moyenne renforcé
avec un hélix à ressort en acier. R-2 est conçu
pour effectuer des flexions plus serrés et est
extrêmement flexible. Idéal pour l’évacuation
des fumées chimiques, les applications de
dépoussiérage léger et d’humidité. Ignifuge
conforme à UL-94 VO.

1-1/4” to 18”

D

Boyau en caoutchouc thermoplastique à
rendement modéré, accepté par la FDA, renforcé
avec un hélix à ressort en fil d’acier, conçu pour
les applications avec une large gamme de
températures. Grande résistance à l’humidité et
aux rayons UV.

Boyau en polyester enduit de PVC ignifuge à
double paroi, avec hélix à ressort en fil d’acier
et une bande d’usure externe en PVC. Le FSP-2
offre une résistance chimique supérieure, une
faible perte de charge et est ignifuge selon UL
94V-O. Aussi disponible avec un simple paroi.

1” to 10”

F

FLEX-TUBE PU

FSP-2

3” to 12”

A

T-7 WHITE
Boyau de canalisation en caoutchouc
thermoplastique avec une bande d’usure pour
usage général dans des applications telles que
le transfert d’air et de fumée, la manutention de
matériaux et offrant une excellente résistance
chimique. Résistant à l’ozone.

2” to 24”

Boyau en polyuréthane à usage intensif avec un paroi
de 0,060”, renforcé d’un hélix à ressort enduit d’acier
(diamètres 14”et plus non disponible avec un fil enduit)
Grande résistance à l’abrasion et une haute résistance
au déchirement. Idéal où la flexibilité est requise pour la
manutention du grain et lors d’applications de service
rigoureux.
-54°C to +107°C
(+65°F to +225°F)
A
D M
F

T-7

CW-GP DOUBLE PLY

1” to 48”

Le boyau de canalisation en polyuréthane avec un paroi
de 0,030” offre une excellente résistance à l’abrasion,
aux coupures et au gougeage pour une longue durée
de vie du produit. Il est renforcé par un hélix à ressort
en acier enduit de bronze. Le boyau idéal pour la
manutention de matériaux légers. Le boyau clair est
fabriqué avec un matériau acceptable par la FDA. Clair
ou noir.
-54°C to +107°C
A
D M
F
(-65°F to +225°F)

A

F

D

M

-7°C to +71°C
(+20°F to +160°F)

4” to 24”

A

F

D

M

-29°C to +82°C
(-20°F to +180°F)

CONDUIT FLEXIBLE
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SD

SDW
Boyau fabriqué de vinyle PVC renforcé d’une
couche de polyester jaune avec une bande
d’usure externe renforcée avec un hélix à ressort
en fil d’acier. Conduit léger pour les applications
de soufflerie. Hautement compressible 11:1.
Grande rétractabilité et faible perte de friction.

4” to 60”

A

F

D

M

-54°C to +121°C
(-65°F to +250°F)

Le type de conduit Springflex SDW offre des
performances supérieures lorsqu’il s’agit de
déplacer de grands volumes d’air. Extrêmement
flexible et léger. SDW se compresse facilement pour
l’entreposage, ce qui en fait le conduit idéal pour
une utilisation avec des systèmes de ventilation et
d’extraction portatifs et permanents.

4” to 18”

A

F

D

M

-54°C to +288°C
(-65°F to +550°F)

CWGS

1” to 6”

A

F

D

M

-54°C to +288°C
(-65°F to +550°F)

A

F

D

M

-54°C to +566°C
(-65°F to +1050°F)

F

D

M

-54°C to +260°C
(-65°F to +500°F)

3” to 20”

A

F

D

M

-54°C to +260°C
(-65°F to +500°F)

Boyau en fibre de verre à double couche avec
un fil rouge inséré, serti mécaniquement dans
un procédé continu. Résistance extrême à
la température avec une excellente stabilité
thermique. 1200 degrés F.

3” to 20”

A

F

D

M

-40°C to +649°C
(-40°F to +1200°F)

COMMERCIAL

DPZ
Boyau léger en copolymère de polyéthylène renforcé
avec un hélix de polyéthylène intégré. L’intérieur de
la DPZ est lisse, ce qui assure un flux d’air efficace et
une bonne flexibilité, avec comme caractéristique un
rayon de courburure serré. Il présente également une
résistance supérieure à l’abrasion externe et résistant à
l’écrasement.
-40°C to +60°C
(-40°F to +140°F)
A
D M
F

SUPER FLEX VAC

Boyau gris ou noir en copolymère de polyéthylène
renforcé avec un hélix de polyéthylène intégrée. La
conception unique offre une résistance à l’abrasion
exceptionnelle sans sacrifier la flexibilité. L’intérieur
et l’extérieur lisses permettent une manipulation et
un entreposage faciles, ainsi que des débits élevés.

1-1/4” to 4”

A

F

D

M

-40°C to +60°C(40°F to +140°F)

MARK 2
Boyau en PVC renforcé de fibres à haute
résistance, lié à un hélix à ressort enduit d’acier.
Offre une flexibilité pour une manipulation
et une installation faciles. Idéal pour les
aspirateurs industriels et commerciaux et les
machines industrielles de ventilation ou de
refroidissement.

CONNECTORS

A

Boyau en fibre de verre enduit d’une couche
de silicone, serti mécaniquement dans un
procédé continu. La bande métallique agit
comme une bande d’usure et offre une
résistance exceptionnelle à l’abrasion externe.
Extrêmement flexible et compressible.

Boyau en fibre de verre enduit d’aluminium
argenté avec une doublure de couleur argent
en fibre de verre résistant à la chaleur, sertie
mécaniquement selon un procédé continu.
Résistance extrême à la température avec une
excellente stabilité thermique. 1050 degrés F.

3/4” to 6”

-54°C to +121°C
(-65°F to +250°F)

FLEX-LOK 1200

FL-1050

1-1/4” to 2”

M

FLEX-LOK 550
Boyau en fibre de verre enduit d’une couche de
silicone, renforcé avec un hélix à ressort en fil
d’acier. Le CWGS est un conduit flexible léger utilisé
pour le déplacement d’air ou de fumée à haute
température. Disponible dans des longueurs plus
longues que les boyaux traditionnels fabriqué sur
mandrin.

3” to 20”

D

Boyau en fibre de verre enduit d’une couche de
silicone, renforcé avec un hélix à ressort en fil
d’acier et un câble en fibre de verre à filament
externe. Le pas étroit permet un rayon de flexion
serré tout en maintenant un flux d’air régulier.
Convient aux applications de traitement de l’air
à haute température.

Boyau en fibre de verre enduit d’une double
couche de silicone, renforcé avec un hélix à
ressort en fil d’acier et un cordon de fibre de
verre à filament externe. Le pas étroit permet un
rayon de flexion serré tout en maintenant un flux
d’air régulier. Convient pour le traitement de l’air
à haute température.

2” to 12”

F

BDS

GS

1” to 12”

A

A

F

D

M

-29°C to +66°C
(-20°F to +150°F)

BRIDGE CLAMPS

Boyau en polyéthylène transparent à rendement
modéré renforcé avec un hélix de polyéthylène
translucide intégré. Idéal pour les applications
de soufflage d’isolant. Facile à manier. Les
parois translucides permettent de surveiller
facilement le flux et le blocage des matériaux.

1-1/2” to 4”

J-LOCKS

A

F

D

M

-40°C to +60°C
(-40°F to +140°F)

LATCH LOCKS

CAOUTCHOUC EN FEUILLE
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RED SHEET

FABRIC FINISH RED SHEET
Caoutchouc polyvalent à fini lisse utilisé pour
les joints d’étanchéité. Ne convient pas pour
le pétrole ou les produits chimiques.

80 SHORE “A” +/- 5

250%

épaisseur: 1/16” to 1/4”

-20°C to 80°C
(-4°F to 176°F)

SBR

Fabric finish general purpose rubber used
for gaskets. Not suitable for petroleum or
chemicals.

80 SHORE “A” +/- 5

250%

300%

épaisseur: 1/16” to 2”

-30°C to 77°C
(-22°F to 170°F)

C.I. PACKING RUBBER

Spécifiquement formulé pour fournir une
résistance modérée aux solvants à base
d’huile et de pétrole. Excellente résistance à
l’ozone.

60 SHORE “A” +/- 5

300%

300%

épaisseur: 1/16” to 1/4”

-30°C to 70°C
(-22°F to 158°F)

PURE GUM

60 SHORE “A” +/- 5

300%

600%

épaisseur: 1/16” to 1”

-40°C to 70°C
(-40°F to 158°F)

40 SHORE “A” +/- 5

600%

300%

épaisseur: 1/16” to 1/2”

-40°C to 70°C
(-40°F to 158°F)

WHITE NITRILE

épaisseur: 1/16” to 1/2”

-30°C to 88°C
(-22°F to 190°F)

EPDM

Le nitrile blanc est fabriqué à partir d’un
composé de la FDA et est spécialement
formulé pour ne pas marquer. Couramment
utilisé dans les industries alimentaires et
pharmaceutiques. Résistant à l’huile et à la
graisse.

60 SHORE “A” +/- 5

300%

épaisseur: 1/16” to 1/2”

-30°C to 88°C
(-22°F to 190°F)

SILICONE
EPDM offre des propriétés supérieures pour
les applications à l’extérieure et dans les
environnements à haute teneur en ozone. Le
caoutchouc EPDM est également résistant
aux acides, aux alcalis et aux cétones.
Consultez le tableau chimique d’IRP pour la
compatibilité.

500%

épaisseur: 1/16” to 1/2”

-30°C to 104°C
(-22°F to 220°F)

Pour la chaleur extrême et le froid extrême. Le
silicone résiste aux intempéries et à l’ozone.
Fabriqué à partir de matériau approuvé par
la FDA.

60 SHORE “A” +/- 5

400%

épaisseur: 1/16” to 1/4”

-50°C to 200°C
(-58°F to 392°F)

Notre produit le plus résistant à l’abrasion.
Haute résistance à la traction et l’élongation.

La feuille noire Fluoroelastomer (FKM) de
qualité commerciale offre une excellente
résistance à la chaleur, à l’huile et aux
produits chimiques. La feuille (FKM) convient
parfaitement pour la graisse chaude et des
applications sur les moteurs et les
compresseurs.

200%

épaisseur: 1/16” to 1/4”

URETHANE

FLUOROELASTOMER (FKM)

70 SHORE “A” +/- 5

-30°C to 82°C
(-22°F to 180°F)

Caoutchouc naturel rouge non marquant.
Ce produit a une excellente résistance
à l’abrasion et à la déchirure. Il présente
également des caractéristiques supérieures
de résilience, de traction et d’élongation.
Ne convient pas pour les applications à
l’extérieure ou pour la résistance à l’huile.

Également appelé BUNA N, le nitrile noir est
le polymère de choix pour les applications
nécessitant une résistance supérieure aux
huiles, solvants, essence et autres produits
chimiques hydrocarbonés.

60 SHORE “A” +/- 5

épaisseur: 1/16” to 1/4”

RED-STAR

BLACK NITRILE

60 SHORE “A” +/- 5

-30°C to 82°C
(-22°F to 180°F)

Caoutchouc néoprène avec renforcement en
nylon, utilisé pour améliorer la résistance à la
déchirure et la durabilité.

Le caoutchouc naturel a une excellente
résistance à l’abrasion et à la déchirure. Il
présente également des caractéristiques
supérieures de résilience, de traction et
d’élongation. Ne convient pas pour les
applications à l’extérieure ou pour les
produits pétrolier.

40 SHORE “A” +/- 5

épaisseur: 1/32” to 2”

NEO NYLON

Le caoutchouc de garnissage C.I. en tissu
synthétique conserve les propriétés de
notre caoutchouc SBR avec l’avantage
supplémentaire du tissu en nylon tissé pour
une résistance accrue à la perforation, la
stabilité et la résistance à la déchirure.

70 SHORE “A” +/- 5

-20°C to 80°C
(-4°F to 176°F)

NEOPRENE
Le caoutchouc SBR offre une résistance à
l’abrasion et aux chocs. Le caoutchouc SBR
présente de bonnes propriétés isolantes visà-vis des vibrations et du bruit. Ne convient
pas aux produits pétroliers.

60 SHORE “A” +/- 5

épaisseur: 1/16” to 1/4”

-30°C to 180°C
(-22°F to 356°F)

80 SHORE “A” +/- 5

603%

épaisseur: 1/8” to 1/4”

-29°C to 71°C
(-20°F to 160°F)

CAOUTCHOUC EN FEUILLE
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HYPALON

BUTYL
Ce caoutchouc synthétique offre une
résistance exceptionnelle aux intempéries, à
l’ozone, au soleil et à l’oxydation. Hypalon a
d’excellentes propriétés pour les alcalis et les
acides. Voir le tableau chimique IRP pour la
compatibilité.

60 SHORE “A” +/- 5

300%

épaisseur: 1/8” to 1/4”

-30°C to 120°C
(-22°F to 248°F)

Excellente résistance aux gaz et à la vapeur.
Le butyle a également une très bonne
résistance à la chaleur, à l’oxygène, à l’ozone,
aux alcalis et aux solvants oxygénés.

300%

70 SHORE “A” +/- 5

épaisseur: 1/8” to 1/4”

-20°C to 100°C
(-4°F to 212°F)

TAPIS DE CAOUTCHOUC
FINE RIB MATTING

WIDE RIB MATTING
Tapis en caoutchouc à nervures étroites de
1/8” d’épaisseur. Largeurs de 24 ”, 36” et 48 ”.

70 SHORE “A” +/- 5

300%

épaisseur: 1/8” to 1/4”

-20°C to 80°C
(-4°F to 176°F)

HEX ANTI FATIGUE MATTING

Tapis en caoutchouc à nervures larges de
1/8” d’épaisseur. Largeurs de 24 ”, 36” et 48 ”.

70 SHORE “A” +/- 5

300%

300%

épaisseur: 5/8”

-20°C to 80°C
(-4°F to 176°F)

NITRILE HEX ANTI FATIGUE MATTING

Ce tapis est spécialement conçu pour
soulager les douleurs à la cheville, au genou,
à la hanche et au dos. Il procure un excellent
soulagement au stress pour les travailleurs
qui restent immobiles pendant de longues
périodes sur des sols durs.

60 SHORE “A” +/- 5

épaisseur: 1/8”

-20°C to 70°C
(-40°F to 158°F)

Pour les zones exposées aux huiles. Ce
tapis est spécialement conçu pour soulager
les douleurs à la cheville, au genou, à la
hanche et au dos. Il procure un excellent
soulagement au stress pour les travailleurs
qui restent immobiles pendant de longues
périodes sur des sols durs.

60 SHORE “A” +/- 5

500%

épaisseur: 5/8”

-25°C to 90°C
(-13°F to 194°F)

SKIRTBOARD & U-CHANNEL
SKIRTBOARD

U-CHANNEL
Coupé à la largeur, la bavette de caoutchouc
‘’Skirtboard’’ est résistant à l’abrasion et
conçu pour être utilisé comme jupe souple
sur des systèmes de courroie transporteuse.

80 SHORE “A” +/- 5

épaisseur: 1/4” to 1”

-20°C to 80°C
(-4°F to 176°F)

U-CHANNEL POLYURETHANE

Le “U-Channel” est principalement utilisé
comme coussin de protection pour les tamis
vibrants dans les applications d’agrégats.

URETHANE SKIRTBOARD

Le “U-Channel” en polyurethane est un
produit de qualité supérieur, hautement
résistant à l’abrasion, utilisé principalement
comme bordure de protection pour les tamis
vibrants dans les applications d’agrégats.
-20°C to 100°C
(-4°F to 212°F)

70 SHORE “A” +/- 5

Bandes en néoprène avec trous perforés
pour sceller les panneaux boulonnés des
réservoirs. La dimension est conforme au
numéro de pièce - disponible en 1/8 ”, 1/4”
ou 3/8 ”

FIX

La bavette en polyurethane “Skirtboard” est
un produit hautement résistant à l’abrasion
et conçu pour être utilisé comme jupe souple
sur des systèmes de courroie transporteuse.

70 SHORE “A” +/- 5

épaisseur: 1/2”

FABRICATION SUR MESURE

TANK STRIPPING

70 SHORE “A” +/- 5

-20°C to 100°C
(-4°F to 212°F)

70 SHORE “A” +/- 5

-20°C to 100°C
(-4°F to 212°F)

-20°C to 100°C
(-4°F to 212°F)

MISSISSAUGA, ON

6300 Edwards Blvd. Unit #1 - L5T 2V7
TOLL FREE: 1-800-387-9537
LOCAL: 905-670-5700
sales@irprubber.com

EDMONTON, AB

4243 - 53 Avenue NW - T6B 3P4
TOLL FREE: 1-855-785-1227
LOCAL: 780-485-1227
saleswest@irprubber.com

VANCOUVER, B.C.

1525 Broadway St. Unit #120 - V3C 6P6
TOLL FREE: 1-877-527-1200
LOCAL: 604-472-1200
saleswest@irprubber.com

MONTREAL, QC

1760 Rue Beaulac - V3C 6P6
TOLL FREE: 1-800-470-2664
LOCAL: 514-789-2820
saleswest@irprubber.com
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