
BOBINES À AIR À CONDUITES DOUBLE MAGNUMFLEX-HDMC  

F I C H E  D E  P R O D U I T

TECTRAN est le seul fabricant à offrir une véritable solution à conduites double pour mettre fin au problème de bobines à air 
emmêlées. La bobine à air à conduites double MAGNUMFLEX-HDMC comprend le même enduit protecteur Armor Coat que les 
produits ARMORCOIL. De plus, grâce à la technologie de fusion, les câbles sont rassemblés pour ne former qu’un tout. Cette 
technologie nous permet d’offrir un système de raccordement de pointe pour tracteur et remorque qui limite au maximum 
l’entrelacement des câbles. 

Les produits MAGNUMFLEX-HDMC sont do-tés de prises 
d’accouplement FLEXGrip-HDMC de qualité supérieure en élastomère 
thermique. Ces prises coniques uniques fléchissent en même temps 
que les con-duites d’air lors de virages serrés, offrant ainsi la meilleure 
protection antitorsion de l’industrie.

• Raccords en laiton anticorrosif
•  Caoutchouc plus épais au niveau des raccords pour offrir une meilleure 

protection antitorsion durant le raccordement des têtes d’accouplement
• Restriction graduelle de la flexion durant les virages serrés
•  Prises de couleur qui facilitent le raccordement des tracteurs routiers et 

des remorques 

Ressorts de protection plaqués résistants 
et anticorrosifs

Embout renforcé et plus épais qui permet 
de prévenir les déchirures et qui améliore la 
résistance à la torsion

Les prises FLEXGrip-HDMC dotées de raccords 
en laiton qui procure une protection aux boyaux 
lors du raccordement de main à l’air vers la 
remorque.

LIFESwivelMC – Raccord pivotant en laiton 
résistant à la corrosion
  
Joint d’étanchéité annulaire double conçu pour 
durer

Installation simple et rapide avec une seule clé

Tube MAGNUMFLEX-HDMC Armor 
Coated avec technologie de fusion

Le tube Armor Coated est enduit de 
polyuréthane durable et unique qui résiste 
aux fissures et à l’abrasion. Il est fait de 
nylon non transformé de qualité supérieure.  

Processus de fabrication unique pour que 
l’enveloppe extérieure maintienne un contact 
permanent avec le tube interne

Processus de bobinage et de fabrication de 
TECTRAN qui empêche le fléchissement et 
la tension 

Dépassent les exigences des normes DOT 
FMVSS 106 et SAE J844

•   Flexibilité éprouvée jusqu’à -65 °C 
•  Diamètre extérieur du tube : ½ po 
•   Filet du raccord du tracteur : ½ po; raccord 

pivotant LIFESwivelMC (brevet en instance)

•   Filet de FLEXGrip-HDMC : ½ po (brevet en instance)

•  Garantie limitée de 5 ans

Brevet en instance

Brevet en instance

Brevet en instance
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NOUVEAUX CODES 
AirPower Line

No de pièce Code de 
produit Longueur

Connecteur 
femelle

Connecteur 
mâle

17M12H 20126 12 pi 14 po 14 po 169127

17M15H 20133 15 pi 14 po 14 po 169157

17M15-24H 20130 15 pi 24 po 14 po 169157

17M15-40H 20131 15 pi 48 po 14 po 169157

17M15-72H 20170 15 pi 72 po 14 po 169157

17M20H 20142 20 pi 14 po 14 po 169207

17M20-24H 20477 20 pi 24 po 14 po 169207

17M20-40H 20141 20 pi 48 po 14 po 169207

17M20-72H 20172 20 pi 72 po 14 po 169207

AIRPOWER LINES – SOLUTION DE RACCORDEMENT TOUT-EN-UN
Vous cherchez une solution de qualité supérieure? Remplacez vos bobines à air par des produits de la gamme 
AirPower Line. TECTRAN les a conçus afin de résoudre les problèmes de déchirure et de bris des câbles 
droits pour les utilisateurs qui préfèrent ne pas utiliser de câbles enroulés. Entièrement assemblés en usine, 
les produits AirPower Line offrent les meilleures caractéristiques de notre boyau d’air en caoutchouc et de 
notre câble ABS dans un ensemble pratique facile à installer. Offerts en noir, en rouge ou en bleu.

WWW.TECTRAN.COM* Pour voir la liste complète des conduites AirPower Lines, visitez
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