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Flex ib les et  tubes souples

Flex ib les assemblés,  f lex ib les au déta i l,  tubes souples 
et  raccordements
■	 Tube central en métal, PTFE, PFA, vinyle, nylon, polyéthylène ou caoutchouc

■	 Diamètres nominaux allant de 1/8 à 2 po

■	 Large choix de raccordements fractionnaires et métriques   

■	 Flexibles et tubes sur mesure disponibles

■	 Enveloppes, étiquetages et tests optionnels 
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Informations pour commander
Choisissez une référence.

Il est possible de commander des tubes sur mesure (diamètre, épaisseur de paroi, 
longueur). Contactez votre distributeur agréé Swagelok.

Diamètre 
nominal  
du tube Longueur Référence

Épaisseur de 
paroi nominale 

  Dimensions m (ft) po 

1/8 po
30,5 (100) PFA-T2-030-100 

0,030 
152 (500) PFA-T2-030-500 

1/4 po 30,5 (100) 
PFA-T4-047-100 0,047 

PFA-T4-062-100 0,062 

3/8 po 
15,2 (50) PFA-T6-062-50 

0,062 
30,5 (100) PFA-T6-062-100 

1/2 po 
15,2 (50) PFA-T8-062-50 

0,062 
30,5 (100) PFA-T8-062-100 

3/4 po 15,2 (50) PFA-T12-062-50 0,062 

1 po 15,2 (50) PFA-T16-062-50 0,062 

  Dimensions  m (ft) mm 

6 mm 

98,4 (30) 

PFA-T6M-1M-30M 1,0 

PFA-T6M-1.5M-30M 1,5 

8 mm
PFA-T8M-1M-30M 1,0 

PFA-T8M-1.5M-30M 1,5 

10 mm 
PFA-T10M-1M-30M 1,0 

PFA-T10M-1.5M-30M 1,5 

12 mm 
PFA-T12M-1M-30M 1,0 

PFA-T12M-1.5M-30M 1,5 

Pour les tubes 
de 1/4, 3/8 et 1/2 po

Pour les 
tubes 

de 1/8 po

Outil à rainurer

	 Les tubes en PFA DOIVENT être rainurés s’ils sont utilisés 
avec des raccords pour tubes en PFA. Utiliser pour cela 
l’outil à rainurer Swagelok.  Il n’est pas nécessaire de 
rainurer les tubes utilisés avec des raccords métalliques. 

Rainurez les tubes en PFA utilisés avec 
des raccords pour tubes Swagelok en 
PFA.

Dimension 
du tube  

po Référence 

1/8 MS-GC-2

1/4 MS-GC-4

3/8 MS-GC-6

1/2 MS-GC-8

Tubes en PFA série PFA

Raccords pour tubes en PFA

Des raccords pour tubes Swagelok 
en PFA de diamètre 1/8 à 1/2 po sont 
disponibles pour une utilisation avec les 
tubes en PFA. Pour plus d’informations 
sur ces raccords, consultez le 
catalogue Swagelok Raccords pour 
tubes en PFA, MS-01-05. 

Tubes en PFA très haute pureté (PFA4 et PFA9D)
Les tubes en PFA Swagelok sont 
disponibles en qualité très haute pureté 
(PFA4) et très haute pureté supérieure 
(résistance aux agents tensioactifs 
fluorés) (PFA9D). Pour davantage 
d’informations, consultez le catalogue 
Swagelok Tubes en PFA très haute 
pureté — PFA4 et PFA9D, MS-02-196.

Raccords pour tubes évasés à filetage fin en PFA 
très haute pureté

Des raccords évasés à filetage fin en 
PFA très haute pureté Swagelok de 
diamètre 1/4 à 1 po sont disponibles 
pour une utilisation avec des tubes 
en PFA. Pour plus d’informations sur 
ces raccords, consultez le catalogue 
Swagelok Raccords pour tubes évasés 
à filetage fin en PFA très haute pureté, 
MS-02-195.




