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UNITRIX® 60
Tuyau multiusages 20 bars
Applications
Le tuyau multi-usages UNITRIX ®  60 peut être utilisé avec des 
compresseurs, des pompes à essence et des agrégats. Son utilisation 
convient aussi dans l’industrie des huiles minérales et dans l’industrie 
chimique et pétrochimique. L’UNITRIX ®  60 est le bon tuyau pour 
transporter de l’essence, de l’huile minérale, du gasoil, du kérosène, du 
mazout, de l’huile à moteur, de l’air comprimé, eau froide et chaude, 
huiles végétales, propane, butane, acides dilués, alcools, pesticides, 
solutions salines... 

Description
Tube : NBR noir non poreux, lisse
Insertions : fibres synthétiques 
Robe : NBR noir lisse
Résistant à l'ozone, aux climats, aux UV, aux huiles, aux graisses
et produits chimiques
PS : 20 bar
Température : –25°C à +85°C
Hautement flexible et robuste
Longueur életriquement conductrice, R<106 Ω
Sans dégagement d'agent ou de graisse, sans produit nuisible
pour le laquageMarquage

Six bandes marron foncé sur fond noir /r "Continental  ContiTech  
UNITRIX® 60  DN 13  PN 20 BAR / 290 PSI  R < 106 Ω  Made in 
Germany"

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
1/4 6 3,5 50 20 290 60 870 25 160

5/16 8 3,75 50 20 290 60 870 35 210

3/8 10 3,75 50 20 290 60 870 40 250

1/2 13 4 50 20 290 60 870 55 320

5/8 16 4,5 50 20 290 60 870 65 430

3/4 19 5 50 20 290 60 870 85 550

1 25 5,5 50 20 290 60 870 115 760

Pression à température ambiante : haute pression et/ou haute température participe à la réduction de la durée de vie
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