
FLEXIBLES
SPÉCIFIQUES
HP

FLEXIBLES SPÉCIFIQUES (TRÈS HAUTE PRESSION)

FLEXIBLES PEINTURE ET SABLAGE (JUSQU’À 450 BARS)

Découvrez notre gamme de flexibles spécifiques avec 
une excellente résistance à la plupart des produits chimiques.

Nous vous proposons une large gamme de flexibles en thermoplastique afin de 
pulvériser les peintures pour une application industrielle.

Transportez vos produits extrêmement abrasifs (sable, grenaille d’air, verre...) avec 
nos flexibles de sablages.

Vous avez des contraintes spécifiques haute pression, 
nos produits répondent à de nombreuses exigences techniques :

    haute résistance chimique
    résistance élevée à l’ozone
    perte de charge minimum

    résistant aux intempéries, à la lumière UV et au vieillissement
    haute résistance aux impulsions, longévité optimale

    résistance à l’abrasion remarquable du recouvrement extérieur

Nous vous proposons : 

    tuyaux thermoplastiques haute pression avec une pression 
d’éclatement atteignant 2 800 bar

    tubes internes haute performance en PTFE (polytétrafluoréthylène)
    tuyaux PTFE / PFA convoluté



Agence de Saint-Nazaire
Boulevard des apprentis

44550 Montoir-de-Bretagne
T. 02 40 45 84 02

contacts@snhydro.fr

www.snhydro.fr ©
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GAMME INDUSTRIE 
ET ASSAINISSEMENT

GAMME INDUSTRIE

Équipez vos installations industrielles de tuyaux adaptés 
à votre besoin et votre domaine d’application.

Nous vous proposons une large gamme de tuyaux spécifiques selon :

    le domaine d’application
    le diamètre

    le matériau (inox, téflon, composite)
    la flexibilité ou rigidité

Nos produits bénéficient des dernières normes pour une utilisation en 
toute sécurité et conformité sur vos installations.

ASSAINISSEMENT

Optimisez la collecte, le traitement et l’évacuation des 
déchets liquides et/ou solides avec notre gamme de 
tuyaux.
Nous vous proposons des tuyaux spécialement conçus pour la vidange, 
le curage et le refoulement. Ils sont équipés de raccords et sertis afin d’en 
garantir une utilisation optimale.
Conçu pour un usage intensif, nos produits sont particulièrement résistants 
aux frottements, aux intempéries et aux produits chimiques. Ils garantissent 
le meilleur niveau de robustesse et d’utilisation dans le temps.


