XA50

Le coussinet XA50 bénéficie des propriétes hypoallergéniques du silicone.
Souple, confortable, ce coussinet résistera à une utilisation intensive et
prolongée sans se déformer, grâce aux caractéristiques uniques de résistance
en compression du silicone.
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Il pourra être utilisé avec n’importe quel manchon et même à l’intérieur de
manchon silicone (il pourra également être intégré en partie distale lors de
la fabrication de manchon polyuréthane).
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Ils peuvent être formés à l’aide d’outils standards.
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Disponibles en 5 tailles
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Désignation

Désignation

Coussinet silicone pouvant être utilisé dans l’emboîture ou dans un manchon gel.
		
XA5001 : Taille 1
Ø 55 mm
		
XA5002 : Taille 2
Ø 65 mm
		
XA5003 : Taille 3
Ø 80 mm
		
XA5004 : Taille 4
Ø 95 mm
		
XA5001 : Taille 5
Ø 105 mm
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NOTICE TECHNIQUE D’INSTRUCTION
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