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CONTI® CLEANJET - FDA
Tuyau de nettoyage FDA, eau chaude et froide
Applications
CONTI® CleanJet - FDA est le tuyau de nettoyage parfait pour l'industrie 
alimentaire et des boissons. Le CONTI® CleanJet - FDA est capable de 
véhiculer l'huile chaude et de la nourriture grasse fluide. 

Description
Tube : NBR blanc, non poreux 
Insertions : fibres synthétiques
Robe : NR bleu, résistant aux graisses (également graisse de
poulet), résistant à l'ozone, aux UV et à l'abrasion
PS : 90 bar
Temperature: -20°C à +80°C
Convient à la vapeur à 6 bar (+164°C ) pour la stérilisation en
système ouvert seulement
Hautement flexible
Tube et robe résistant aux huiles et aux graisses
Conforme aux recommandations EG 1935;2004 EG 2023;2006
Conforme à la FDA (21 CFR 177.2600)

Marquage
Marquage "Continental ContiTech  CLEANJET  DN 19  PN 10 BAR / 145 
PSI  FDA  glass/fork symbol EG 1935/2004 2023/2006  Made in 
Germany" sur fond bleu.

Fiches techniques
Largeur nom. Ø int. Épaisseur Long. Press. de 

service
Press. 
d’éclatem. 
mini

Rayon courb. mini Poids

inch mm mm m bar psi bar psi env. en mm env. g/m
3/8 9.5 4.5 > 5 90 1305 360 5221 70 270

1/2 12.5 4.75 > 5 90 1305 360 5221 80 335

1/2 13 4 40 10 145 30 435 130 320

5/8 15 4.5 40 10 145 30 435 150 425

3/4 19 4.5 40 10 145 30 435 190 460
Pression à température ambiante : haute pression et/ou haute température participe à la réduction de la durée de vie

ContiTech Fluid Technology
Segment de marché: tuyaux industriels

ContiTech Schlauch GmbH
Continentalstrasse 3-5 | 34497 Korbach, Germany

industrialhoses@fluid.contitech.de
10/14/2015 | FR

www.contitech.fr
www.contitech.de/fih

Le contenu de la présente publication est donné exclusivement à titre informatif et n'engage pas 
notre responsabilité. Les droits de propriété industrielle repris à la présente sont la propriété de la 
société Continental AG et/ou de ses sociétés affiliées. Copyright © 2015 ContiTech AG, Hanovre. 
Tous droits réservés. Pour de plus amples informations, consultez www.contitech.de/discl_fr

ContiTech Fluid Technology
Segment de marché: tuyaux industriels

ContiTech Schlauch GmbH
Continentalstrasse 3-5 | 34497 Korbach, Germany

industrialhoses@fluid.contitech.de
10/14/2015 | FR

www.contitech.fr
www.contitech.de/fih

Le contenu de la présente publication est donné exclusivement à titre informatif et n'engage pas 
notre responsabilité. Les droits de propriété industrielle repris à la présente sont la propriété de la 
société Continental AG et/ou de ses sociétés affiliées. Copyright © 2015 ContiTech AG, Hanovre. 
Tous droits réservés. Pour de plus amples informations, consultez www.contitech.de/discl_fr


