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EP 285 GL EP 285 GL

d¹ d² d³ d4 H D N G L Références

11.3 13.22 11.8   9.83 11.0 29.0    37.0 15.0 13.0 EP 285 B   8-GL
15.0 17.2 15.5 13.5 14.1 32.8    50.0 17.0 17.0 EP 285 B 13-GL
44.4 47.9 46.1 42.6 20.0 64.0    90.6 26.6 20.0 EP 285 B 33-GL
60.8 66.05 59.17 59.17 30.0 85.0  111.0 32.0 29.0 EP 285 B 38-GL

Bouchons / Capes coniques universels avec languette de préhension Bouchons / Capes coniques universels avec languette de préhension

Matière :
PE-LLD non mélangé et recyclable

Teinte : 
jaune

Démontage rapide grâce à une 
nouvelle languette latérale
Techniquement, cette nouvelle 
gamme standard EP 285GL est 
basée sur nos bouchons coniques
universels EP 285 qui ont déjà pu 
faire leurs preuves et auxquels nous 
avons ajouté une grande languette 
de préhension latérale. Cette série 
est en développement constant.

Matière :
PE-LLD non mélangé et recyclable

Teinte : 
jaune

Fabrications spéciales: 
Sur demande : autres dimensions, 
pièces résistant à des températures 
élevées ou exécutions spéciales.

Nous vous conseillons volontiers.

envoi d‘échantillon gratuit : protecinfo.fr/ep285gl

Toutes les dimensions en mm

Solution universelle, utilisable comme bouchon ou cape
Pour la protection de filetages, alésages, percages et tubes
Conception identique au EP 285, mais avec une languette de préhension

Solution universelle, utilisable comme bouchon ou cape
Pour la protection de filetages, alésages, percages et tubes
Conception identique au EP 285, mais avec une languette de préhension

 QUALITÉ. La grande languette de préhension latérale permet un montage / 
démontage facile. La conicité du corps est parfaite pour réduire les écarts 
de tolérance. Utilisable universellement comme bouchon ou capuchon. 
La large collerette renforce la protection. Dimensions identiques à celles de 
la série EP 285. 

 DISPONIBILITÉ. Avec plus de 400 millions de pièces standard notre 
programme est disponible immédiatement sur stock Bourg-en-Bresse.

 PRIX. Par conséquent à des prix extrêmement compétitifs.

04.74.47.12.11  04.74.25.07.10  www.protecinfo.fr

Pour toutes dimensions non indiquées ci-dessus, merci de nous contacter.
PROTEC se réserve le droit de changer ou d’améliorer les produits et spécifications à tout moment.

Sur demande : 

autres dimensions

NOUVEAU


