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Solutions sur mesure

Réduction des temps de mise en oeuvre • Amélioration de la sécurité
• Augmentation de la productivité
Gardez le rythme
Référence du marché depuis de nombreuses
années. Avec les multicoupleurs d’EAS, vous savez

Connexions pour les circuits d’eau

que vous maîtrisez votre productivité.
Connexions pour les circuits d’air
Des solutions novatrices pour vos flux d'énergies, parfaitement
adaptées à vos besoins. Nous nous basons sur nos composants
standard pour vous proposer une solution sur mesure complète.
Tout pour vous faire gagner du temps tout en assurant une
production sûre et fiable.
EAS propose des multicoupleurs standardisés mais conçoit et
fabrique également des solutions sur mesure basées sur ses
composants standard. Pour le chargement vertical ou horizontal des moules, nous concevons des systèmes de connectivité
sur mesure pour de nombreuses connexions.

Des coupleurs pour la vapeur d'eau, des connexions pour
l’huile chaude et des multicoupleurs qui connectent toutes vos
alimentations. Mais également des supports de fixation, des
extensions, des adaptateurs et des kits de réparation. Contactez-nous dès maintenant pour découvrir les meilleures solutions.

Connexions pour les circuits
hydrauliques

Connecteurs électriques

Afin d’identifier rapidement les circuits, tous les coupleurs EAS
sont équipés d’un anneau coloré. Cette identification du
coupleur est associée à un code couleur indiquant le type de
joint.

www.EASchangesystems.com

MULTICOUPLEURS MANUELS

Amélioration de la
productivité.
Gain de temps.

Multicoupleurs manuels
Connexion rapide : 1 ou 2 secondes pour connecter
6, 9, 12, voire 18 coupleurs
Aucun risque d’erreur : le codage mécanique
empêche toute erreur humaine. Les multicoupleurs
sont équipés d’une connexion unidirectionnelle.
Propres : les coupleurs à face plane (fermée) évitent
tout écoulement.

En un seul geste
Plusieurs circuits d'énergies peuvent être connectés et

déconnectés en un seul mouvement fluide. Les multicoupleurs
manuels vous font gagner du temps et vous permettent de
travailler en toute sécurité. Les multicoupleurs manuels sont
adaptés aux connexions d’eau, électriques et/ou hydrauliques.

CS

La face plane du clapet permet de nettoyer facilement le
coupleur et de réduire ainsi le développement de la
contamination à l'intérieur du circuit hydraulique.
Sûr et simple
Les coupleurs CS ne se verrouillent pas automatiquement mais
sont conçus pour assurer une bonne résistance.
La fonction obturation rapide assure un niveau minimal de perte

de liquide et d’intrusion d’air afin de préserver la propreté de
l’environnement et de l’intérieur du circuit. La série CS des multicoupleurs manuels EAS est conçue pour les connexions d’eau et
d’air. Les connexions CS bénéficient d’une conception compacte
et intelligente. Parallèlement au filetage NPT métrique standard
et au filetage BSP impérial, d’autres modèles ou quantités de
connexion peuvent être créés sur mesure pour vous. Différents
adaptateurs sont disponibles pour le montage facile. Des
supports de fixation et des kits de joints complètent la série CS.

Contactez notre équipe commerciale pour obtenir de plus amples
informations et pour connaître les tarifs.

MULTICOUPLEURS AUTOMATIQUES

Réduction de la durée
d’installation.
Prévention des erreurs de
connexion.
Connexions simultanées.

Puissance de connexion
Les coupleurs utilisés dans nos solutions de coupleurs
automatiques ont également fait leurs preuves en tant que
monocoupleurs.
Disponibles en différentes tailles, ils couvrent une large
gamme de débits. Le système d'obturation dont bénéficient
ces coupleurs permet d’éviter le déversement d’eau lors de
la connexion et de la déconnexion.
Grâce aux coupleurs à verrouillage automatique utilisés dans

les multicoupleurs manuels et automatiques, aucune autre
méthode de verrouillage n’est requise. Cela permet d’obtenir
des solutions de multicoupleurs moins onéreuses et plus
robustes, la flexion des plaques des multicoupleurs étant en
effet évitée.La forte capacité d'accouplement des systèmes de
multicoupleurs EAS garantit une distribution proportionnelle

des efforts sur la plaque, de nombreux coupleurs peuvent donc
être connectés simultanément.
· Systèmes standardisés prêts à l’emploi

· Monocoupleurs à face plane
· Monocoupleurs à verrouillage automatique - ce qui rend
superflu les dispositifs onéreux de verrouillage pour les deux
pièces du multicoupleur
· Avec capteurs inductifs pour les positions d’avance et de

retrait
· Pour la connexion simultanée d’un à environ 40 à 50 coupleurs
· Monocoupleurs disponibles de la taille 6 à la taille 45 avec un
débit maximal de 1 500 l/min et de 30 bar pour les raccords
d’eau et jusqu’à 200 bar pour les raccords hydrauliques
· Coupleurs spéciaux disponibles pour les applications avec
pression résiduelle au sein du système

CONNECTEURS ÉLECTRIQUES

CE
Pour l’alimentation électrique, les capteurs de température

et de pression et les capteurs de proximité, des connecteurs
électriques sont installés dans les multicoupleurs EAS.
Trois types de connecteurs électriques sont disponibles selon
l’épaisseur de la plaque. Les coupleurs CE possèdent un corps
en aluminium anodisé noir avec des contacts plaqués argent.
Il existe des contacts plaqués or en option.

La large gamme de connecteurs électriques EAS est classée en
fonction de la tension, de l’ampérage et du nombre de broches
nécessaires. Jetez un œil à la liste de produits pour identifier le
type qui correspond à vos spécifications. L’équipe commerciale
d’EAS vous aidera volontier dans vos recherches.

MONOCOUPLEURS

Performances durables.
Connexion facile.
Conception simple et compacte.
Utilisation à une main.
Propreté.

EIR

La série EIRF/M est réputée pour ses performances durables, étant la gamme la plus utilisée au
monde dans les industries hydrauliques. Grâce à sa conception à face plane, aucune saleté ne peut

pénétrer dans le système, ce qui préserve la propreté du circuit hydraulique. Le flux est interrompu
proprement lors de la connexion et de la déconnexion. Le déversement de liquides est donc exclu.
La bille de sécurité, située à l’intérieur, verrouille le coupleur en position, ce qui préserve l’environnement. L'entrée d'air est minime lors de la (dé)connexion, le fonctionnement correct du circuit est
donc garanti. L’efficacité du circuit est maintenue grâce au débit linéaire. Cela réduit les turbulences internes et les chutes de pression. Le monocoupleur EIR dispose d’une tête encastrée pour les
nouveaux moules. Fonctionnement stable, sécurité et facilité d’utilisation.

CQ
Les raccords CQ bénéficient des mêmes caractéristiques qui ont donné à la série EIR sa solide
réputation. La connexion avec interruption propre du débit, le clapet à face plane et le
mécanisme de verrouillage font des raccords CQ des partenaires très fiables. La principale
caractéristique est le fait que ces monocoupleurs sont généralement utilisés dans des
systèmes de multicoupleurs. Grâce à sa conception à face plane, aucune saleté ne peut
pénétrer dans le système, ce qui préserve la propreté du circuit hydraulique. Le flux est
interrompu proprement lors de la connexion et de la déconnexion. Le déversement de liquides
est donc exclu. Verrouillage automatique : la bille de sécurité située à l’intérieur verrouille le

coupleur en position, ce qui préserve l’environnement. L’entrée d’air est minime lors de la (dé)
connexion, le fonctionnement correct du circuit est donc garanti. Différents joints sont utilisés
selon les applications. La série CQF est conçue pour les connexions d’eau ou d’air. La gamme
CQ est équipée de filetages métriques, la gamme KQ, de filetages UNF impériaux.

CQ-H
Les coupleurs CQ-H sont adaptés aux connexions hydrauliques. La gamme KQ est équipée de
filetages impériaux. Ces coupleurs disposent des mêmes avantages que les monocoupleurs
pour les connexions d’eau/d’air : verrouillage automatique, interruption propre du débit,
montage et démontage facile et différentes tailles disponibles pour différents débit.
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Coupleurs manuels EIR EAS
Vue d'ensemble des produits
No. composant

coupleurs EIR

Description
Application : Huile pour circuit hydraulique
Pression de travail max.
Température maximale : 100 °C
Joints toriques NBR
Raccord à verrouillage manuel

EIRF-14

Taille du raccord 6 ; 1/4" BSP - max. 300 bars

EIRM-14

taille de l'embout 6 ; 1/4" BSP - max. 300 bars

EIRF-38

Taille du raccord 10 ; 3/8" BSP - max. 300 bars

EIRM-38

taille de l'embout 10 ; 3/8" BSP - max. 300 bars

EIRF-12

Taille du raccord 10 ; 1/2" BSP - max. 250 bars

EIRM-12

taille de l'embout 10 ; 1/2" BSP - max. 250 bars

EIRF-34

taille du raccord 16 ; 3/4" BSP - max. 250 bars

EIRM-34

taille de l'embout 16 ; 3/4" BSP - max. 250 bars

EIRF-100

taille du raccord 19 ; 1" BSP - max. 250 bars

EIRM-100

taille de l'embout 19 ; 1" BSP - max. 250 bars

EIRF-114
EIRM-114

taille du raccord 25 ; 1-1/4" BSP - max. 250 bars
taille de l'embout 25 ; 1-1/4" BSP - max. 250 bars
Contient tous les composants requis pour la réparation des coupleurs / embouts
EIR
Kit de réparation pour Joints toriques NBR
coupleurs EIR

EIRF12/38K

Kit de réparation pour EIRF12 ou EIRF38

EIRM12/38K

Kit de réparation pour EIRF12 ou EIRF38
autres tailles de kits de réparation sur demande

Veuillez noter que les niveaux de stocks varient en fonction des disponibilités et que les stocks ne sont réservés qu'après confirmation
de votre commande. Les niveaux de stocks peuvent varier sans notification préalable.
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Connecteurs électriques EAS presse-étoupe métrique
Vue d'ensemble des produits

No. composant
Connecteurs
électriques

Description
Application : électricité, signal ou puissance
Épaisseur de plaque : 40mm
Logement en aluminium 51,6 mm
M25x1,5 (côté) / M32x1,5 (haut) connexion presse-étoupe

CEF-25M

Connecteur électrique femelle ; 25 broches ø1,5 mm ; câble 0,5 - 1,5 mm2

CEM-25M

Connecteur électrique mâle ; 25 broches ø1,5 mm; câble 0,5 - 1,5 mm2

CEF-37M

Connecteur électrique femelle ; 37 broches ø1,5 mm; câble 0,5 - 1,5 mm2

CEM-37M

Connecteur électrique mâle ; 37 broches ø1,5 mm; câble 0,5 - 1,5 mm2
Application : électricité, signal ou puissance
Épaisseur de plaque : 15mm
Logement en aluminium 51,6 mm
M25x1,5 (côté) / M40x1,5 (haut) connexion presse-étoupe

Connecteurs
électriques
CEFQ-3M

Connecteur électrique femelle ; 3 broches ø6 mm ; câble 16 mm2

CEMQ-3M

Connecteur électrique mâle ; 3 broches ø6 mm ; câble 16 mm2

CEFQ-5M

Connecteur électrique femelle ; 5 broches ø6 mm ; câble 16 mm2

CEMQ-5M

Connecteur électrique mâle ; 5 broches ø6 mm ; câble 16 mm2

CEFQ-7M

Connecteur électrique femelle ; 7 broches ø5 mm ; câble 10 mm2

CEMQ-7M
CEFQ-14M
CEMQ-25M

Connecteur électrique mâle ; 7 broches ø5 mm ; câble 10 mm2
Connecteur électrique femelle ; 14 broches ø3 mm; câble 2,5 - 4 mm2
Connecteur électrique mâle ; 25 broches ø1,5 mm; câble 0,5 - 1,5 mm2

CEFQ-37M

Connecteur électrique femelle ; 37 broches ø1,5 mm; câble 0,5 - 1,5 mm2

CEMQ-37M

Connecteur électrique mâle ; 37 broches ø1,5 mm; câble 0,5 - 1,5 mm2

CKFQ-3M

Connecteur électrique femelle ; 3 broches - capteur de pression de cavité

CKMQ-3M

Connecteur électrique mâle ; 3 broches - capteur de pression de cavité
Application : électricité, signal ou puissance
Épaisseur de plaque : 15mm
Logement en aluminium 37,7 mm
M20x1,5 (côté) / M25x1,5 (haut) connexion presse-étoupe

Connecteurs
électriques
CEFV-5M

Connecteur électrique femelle ; 5 broches ø3 mm; câble 2,5 - 4 mm2

CEMV-5M

Connecteur électrique mâle ; 5 broches ø3 mm; câble 2,5 - 4 mm2

CEFV-7M

Connecteur électrique femelle ; 7 broches ø3 mm; câble 2,5 - 4 mm2

CEMV-7M

Connecteur électrique mâle ; 7 broches ø3 mm; câble 2,5 - 4 mm2

CEFV-16M

Connecteur électrique femelle ; 14 broches ø2 mm; câble 0,5 - 1,5 mm2

CEMV-16M

Connecteur électrique mâle ; 14 broches ø2 mm; câble 0,5 - 1,5 mm2

Veuillez noter que les niveaux de stocks varient en fonction des disponibilités et que les stocks ne sont réservés qu'après confirmation
de votre commande. Les niveaux de stocks peuvent varier sans notification préalable.
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Connecteurs électriques EAS Presse-étoupe PG
Vue d'ensemble des produits

No. composant
Connecteurs
électriques

Description
Application : électricité, signal ou puissance
Épaisseur de plaque : 40mm
Logement en aluminium 51,6 mm
Connexion pressé-étoupe Pg21

CEF-25

Connecteur électrique femelle ; 25 broches ø1,5 mm; câble 0,5 - 1,5 mm2

CEM-25

Connecteur électrique mâle ; 25 broches ø1,5 mm; câble 0,5 - 1,5 mm2

CEF-37

Connecteur électrique femelle ; 37 broches ø1,5 mm; câble 0,5 - 1,5 mm2

CEM-37

Connecteur électrique mâle ; 37 broches ø1,5 mm; câble 0,5 - 1,5 mm2
Application : électricité, signal ou puissance
Épaisseur de plaque : 15mm
Logement en aluminium 51,6 mm
Connexion presse-étoupe Pg21 (côté) / Pg29 (haut)

Connecteurs
électriques
CEFQ-3

Connecteur électrique femelle ; 3 broches ø6 mm ; câble 16 mm2

CEMQ-3

Connecteur électrique mâle ; 3 broches ø6 mm ; câble 16 mm2

CEFQ-5

Connecteur électrique femelle ; 5 broches ø6 mm ; câble 16 mm2

CEMQ-5

Connecteur électrique mâle ; 5 broches ø6 mm ; câble 16 mm2

CEFQ-7

Connecteur électrique femelle ; 7 broches ø5 mm ; câble 10 mm2

CEMQ-7
CEFQ-14
CEMQ-25

Connecteur électrique mâle ; 7 broches ø5 mm ; câble 10 mm2
Connecteur électrique femelle ; 14 broches ø3 mm ; câble 2,5 - 4 mm2
Connecteur électrique mâle ; 25 broches ø1,5 mm; câble 0,5 - 1,5 mm2

CEFQ-37

Connecteur électrique femelle ; 37 broches ø1,5 mm; câble 0,5 - 1,5 mm2

CEMQ-37

Connecteur électrique mâle ; 37 broches ø1,5 mm; câble 0,5 - 1,5 mm2

CKFQ-3

Connecteur électrique femelle ; 3 broches - capteur de pression de cavité

CKMQ-3

Connecteur électrique mâle ; 3 broches - capteur de pression de cavité
Application : électricité, signal ou puissance
Épaisseur de plaque : 15mm
Logement en aluminium 37,7 mm
Connexion presse-étoupe Pg16

Connecteurs
électriques
CEFV-5

Connecteur électrique femelle ; 5 broches ø3 mm; câble 2,5 - 4 mm2

CEMV-5

Connecteur électrique mâle ; 5 broches ø3 mm; câble 2,5 - 4 mm2

CEFV-7

Connecteur électrique femelle ; 7 broches ø3 mm ; câble 2,5 - 4 mm2

CEMV-7

Connecteur électrique mâle ; 7 broches ø3 mm ; câble 2,5 - 4 mm2

CEFV-16

Connecteur électrique femelle ; 14 broches ø2 mm ; câble 0,5 - 1,5 mm2

CEMV-16

Connecteur électrique mâle ; 14 broches ø2 mm ; câble 0,5 - 1,5 mm2

Veuillez noter que les niveaux de stocks varient en fonction des disponibilités et que les stocks ne sont réservés qu'après confirmation
de votre commande. Les niveaux de stocks peuvent varier sans notification préalable.
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Connecteurs électriques EAS contacts dorés
Vue d'ensemble des produits
No. composant
Connecteurs
électriques

Description
Application : électricité, signal ou puissance
Épaisseur de plaque : 15mm
Logement en aluminium 51,6 mm
Presse-étoupe métrique ou PG

CEFQG-14(M)

Connecteur électrique femelle ; 14 broches dorées ø3 mm; câble 2,5 - 4 mm2

CEMQG-14(M)

Connecteur électrique mâle ; 14 broches dorées ø3 mm; câble 2,5 - 4 mm2

CEFQG-25(M)

Connecteur électrique femelle ; 25 broches dorées ø1,5 mm; câble 0,5 - 1,5 mm2

CEMQG-25(M)

Connecteur électrique mâle ; 25 broches dorées ø1,5 mm; câble 0,5 - 1,5 mm2

CEFQG-37(M)

Connecteur électrique femelle ; 37 broches dorées ø1,5 mm; câble 0,5 - 1,5 mm2

CEMQG-37(M)

Connecteurs
électriques

Connecteur électrique mâle ; 37 broches dorées ø1,5 mm; câble 0,5 - 1,5 mm2
Application : électricité, signal ou puissance
Épaisseur de plaque : 15mm
Logement en aluminium 37,7 mm
Presse-étoupe métrique ou PG

CEFVG-16(M)

Connecteur électrique femelle ; 16 broches dorées ø2 mm; câble 0,5 - 1,5 mm2

CEMVG-16(M)

Connecteurs
électriques

Connecteur électrique mâle ; 16 broches dorées ø2 mm; câble 0,5 - 1,5 mm2
Application : électricité, puissance, broches 2mm
Épaisseur de plaque : 15mm
Logement en aluminium 51,6 mm
Presse-étoupe métrique ou PG

CEFQG-37-2(M)

Connecteur électrique femelle ; 37 broches dorées ø2 mm; câble 2,5 - 4 mm2

CEMQG-37-2(M)

Connecteur électrique mâle ; 37 broches dorées ø2 mm; câble 2,5 - 4 mm2

Veuillez noter que les niveaux de stocks varient en fonction des disponibilités et que les stocks ne sont réservés qu'après confirmation
de votre commande. Les niveaux de stocks peuvent varier sans notification préalable.
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Inserts de connecteurs électriques EAS
Vue d'ensemble des produits

No. composant
Inserts pour
connecteurs électriques

Description
Application : insert pour connecteurs électriques

CV-668-225

Insert femelle ; 3 broches ø6 mm; pour CEFQ-3

CV-667-225

Insert mâle ; 3 broches ø6 mm; pour CEMQ-3

CV-670-225

Insert femelle ; 5 broches ø6 mm; pour CEFQ-5

CV-669-225

Insert mâle ; 5 broches ø6 mm; pour CEMQ-5

CV-672-225

Insert femelle ; 7 broches ø5 mm; pour CEFQ-7

CV-671-225

Insert mâle ; 7 broches ø5 mm; pour CEMQ-7

CV-674-225

Insert femelle ; 14 broches ø3 mm; pour CEFQ-14

CV-673-225

Insert mâle ; 14 broches ø3 mm; pour CEMQ-14

CV-330-225

Insert femelle ; 25 broches ø1,5 mm; pour CEF(Q)-25

CV-329-225

Insert mâle ; 25 broches ø1,5 mm; pour CEM(Q)-25

CV-676-225
CV-675-225
CY-772-225

Insert femelle ; 37 broches ø1,5 mm; pour CEF(Q)-37
Insert mâle ; 37 broches ø1,5 mm; pour CEM(Q)-37
Insert mâle ; 5 broches ø3 mm; pour CEMV-5

CY-776-225

Insert femelle ; 7 broches ø3 mm; pour CEFV-7

CY-773-225

Insert mâle ; 7 broches ø3 mm; pour CEMV-7

CY-777-225

Insert femelle ; 16 broches ø2 mm; pour CEFV-16

CY-774-225

Insert mâle ; 16 broches ø2 mm; pour CEMV-16
Application : insert doré pour connecteurs électriques

Inserts dorés pour
connecteurs électriques
FB-426-225

Insert femelle ; 7 broches dorées ø3 mm; pour CEFQG-14

FB-426-225

Insert mâle ; 7 broches dorées ø3 mm; pour CEMQG-14

DQ-131-6225

Insert femelle ; 25 broches dorées ø1,5 mm; pour CEFQG-25

DQ-131-5225

Insert mâle ; 25 broches dorées ø1,5 mm; pour CEMQG-25

CV-678-225

Insert femelle ; 37 broches dorées ø1,5 mm; pour CEFQG-37

CV-677-225

Insert mâle ; 37 broches dorées ø1,5 mm; pour CEMQG-37

FB798-225

Insert femelle ; 37 broches dorées ø2 mm; pour CEFQG2-37

FB797-225

Insert mâle ; 37 broches dorées ø2 mm; pour CEMQG2-37

FB-59-225

Insert femelle ; 16 broches dorées ø2 mm; pour CEFVG-16

FB-60-225

Insert mâle ; 16 broches dorées ø2 mm; pour CEMVG-16

Veuillez noter que les niveaux de stocks varient en fonction des disponibilités et que les stocks ne sont réservés qu'après confirmation de
votre commande. Les niveaux de stocks peuvent varier sans notification préalable.
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Outils pour connecteurs électriques EAS
Vue d'ensemble des produits

No. composant
Outils pour
connecteurs électriques

Description
Outils pour sertir les broches des connecteurs électriques EAS
Spécifications : voir schémas

E-TOOL3800

Pince à sertir M-CZ

E-TOOL3801

Matrice, pince à sertir MES-CZ
pour diamètre de broche 1 à 3mm

E-TOOL3802

Matrice, pince à sertir MES-CZ 1,5/2
pour diamètre de broche 1,5 & 2 mm

E-TOOL3805

Matrice, pince à sertir MES-1,5
pour diamètre de broche 1,5 mm

Outils d'extraction
femelle
E-TOOL3004

Outil d'extraction femelle pour broches 1,5mm

E-TOOL3008

Outil d'extraction femelle pour broches 2mm

Outils d'extraction
mâle
E-TOOL3005

Outil d'extraction mâle pour broches 1,5mm

E-TOOL3009

Outil d'extraction mâle pour broches 2mm

Outil d'insertion
mâle / femelle
E-TOOL3003

Outil d'insertion ME pour broches 1,5 & 2mm

Veuillez noter que les niveaux de stocks varient en fonction des disponibilités et que les stocks ne sont réservés qu'après confirmation de
votre commande. Les niveaux de stocks peuvent varier sans notification préalable.
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Raccords acier inoxydable CB EAS
Vue d'ensemble des produits

No. composant

Raccords CB

Description
Application : Huile pour circuit hydraulique / air
Pression de travail max. voir ci-dessous
Température maximale : 180 °C
Joints toriques Viton®
Raccord acier inoxydable, pas de verrouillage automatique

CBF-6

raccord pour huile, taille 6 ; 3/8" BSP - max. 400 bars

CBM-6

embout pour huile, taille 6 ; 3/8" BSP - max. 400 bars

CBMS-6

embout pour huile, taille 9 ; vis en version : M24x1,5 - max. 400 bars

CBF-12

raccord pour huile, taille 12 ; 3/4" BSP - max. 250 bars

CBM-12

embout pour huile, taille 12 ; 3/4" BSP - max. 250 bars

CBMS-12

embout pour huile, taille 12 ; vis en version : M36x1,5 - max. 250 bars
Contient tous les joints pour la réparation de raccords / embouts CB
Joints toriques Viton®

Kit de réparation pour
raccords CB

CBF-6K

Kit de réparation pour raccord CBF-6

CBM-6K

Kit de réparation pour embout CBM-6

CBF-12K

Kit de réparation pour raccord CBF-12

CBM-12K

Kit de réparation pour embout CBM-12

Veuillez noter que les niveaux de stocks varient en fonction des disponibilités et que les stocks ne sont réservés qu'après confirmation de
votre commande. Les niveaux de stocks peuvent varier sans notification préalable.
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Coupleurs à face plane CQ (-H) EAS
Vue d'ensemble des produits
No. composant

Coupleurs CQ

Description
Application : eau / air
Pression de travail max. voir ci-dessous
Température maximale : 60 °C
Joints toriques NBR
Verrouillage automatique

CQF-6

coupleur pour eau, taille 6 ; 1/4" BSP - max. 30 bars

CQM-6

embout pour eau, taille 6 ; 1/4" BSP - max. 30 bars

CQF-9

coupleur pour eau, taille 9 ; 3/8" BSP - max. 30 bars

CQM-9

embout pour eau, taille 9 ; 3/8" BSP - max. 30 bars

CQF-12

coupleur pour eau, taille 12 ; 1/2" BSP - max. 30 bars

CQM-12

embout pour eau, taille 12 ; 1/2" BSP - max. 30 bars

CQMO-12

embout pour eau, taille 12 ; 1/2" BSP - max. 30 bars; version ouverte

CQF-20

coupleur pour eau, taille 20 ; 3/4" BSP - max. 30 bars

CQM-20

embout pour eau, taille 20 ; 3/4" BSP - max. 30 bars

CQF-25

coupleur pour eau, taille 25 ; 1" BSP - max. 30 bars

CQM-25
CQF37
CQM-45

embout pour eau, taille 25 ; 1" BSP - max. 30 bars
coupleur pour eau, taille 37 ; 1-1/2" NPT- max. 30 bars
embout pour eau, taille 45 ; 2" BSP - max. 12 bars
Application : Huile pour circuit hydraulique
Pression de travail max.: voir ci-dessous
Température maximale : 180 °C
Joints toriques Viton®
Verrouillage automatique

Coupleurs CQ-H

CQF-6H

coupleur pour huile, taille 6 ; 1/4" BSP - max. 200 bars

CQM-6H

embout pour huile, taille 6 ; 1/4" BSP - max. 200 bars

CQF-9H

coupleur pour huile, taille 9 ; 3/8" BSP - max. 200 bars

CQM-9H

coupleur pour huile, taille 9 ; 3/8" BSP - max. 200 bars

CQF-12H

coupleur pour huile, taille 12 ; 1/2" BSP - max. 200 bar

CQM-12H

embout pour huile, taille 12 ; 1/2" BSP - max. 200 bars

CQF-20H

coupleur pour huile, taille 20 ; 3/4" BSP - max. 200 bars

CQM-20H

embout pour huile, taille 20 ; 3/4" BSP - max. 200 bars

CQF-25H

coupleur pour huile, taille 25 ; 1" BSP - max. 175 bars

CQM-25H

embout pour huile, taille 25 ; 1" BSP - max. 175 bars

CQF-37H

coupleur pour huile, taille 37 ; 1-1/2" NPT- max. 175 bars

CQM-37H

embout pour huile, taille 37 ; 1-1/2" NPT- max. 175 bars

Veuillez noter que les niveaux de stocks varient en fonction des disponibilités et que les stocks ne sont réservés qu'après confirmation
de votre commande. Les niveaux de stocks peuvent varier sans notification préalable.
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Kits de réparation CQ EAS
Vue d'ensemble des produits
No. composant

Description

Kit de réparation pour Kits de réparation NBR
Contient tous les composants requis pour la réparation des coupleurs pour eau CQ
coupleurs CQ
CQF-6K1

Kit de réparation pour cqf-6

CQM-6K1

Kit de réparation pour cqm-6

CQF-9K1

Kit de réparation pour cqf-9

CQM-9K1

Kit de réparation pour cqm-9

CQF-12K1

Kit de réparation pour cqf-12

CQM-12K1

Kit de réparation pour cqm-12

CQF-20K1

Kit de réparation pour cqf-20

CQM-20K1

Kit de réparation pour cqm-20

CQF-25K

Kit de réparation pour cqf-25

CQM-25K

Kit de réparation pour cqm-25

CQF-37K1
CQM-37K1

Kit de réparation pour cqf-37
Kit de réparation pour cqm-37

Kits de réparation Viton®
Kit de réparation pour
Contient tous les composants requis pour la réparation des coupleurs hydrauliques
coupleurs CQ-H
CQ

CQF-6HK

Kit de réparation pour cqf-6h

CQM-6HK

Kit de réparation pour cqm-6h

CQF-9HK

Kit de réparation pour cqf-9h

CQM-9HK

Kit de réparation pour cqm-9h

CQF12-HK

Kit de réparation pour cqf-12h

CQM12-HK

Kit de réparation pour cqm-12h

CQF20-HK

Kit de réparation pour cqf-20h

CQM20-HK

Kit de réparation pour cqm-20h

CQF25-HK

Kit de réparation pour cqf-25h

CQM25-HK

Kit de réparation pour cqm-25h

CQF37-HK

Kit de réparation pour cqf-37h

CQM37-HK

Kit de réparation pour cqm-37h

Veuillez noter que les niveaux de stocks varient en fonction des disponibilités et que les stocks ne sont réservés qu'après confirmation
de votre commande. Les niveaux de stocks peuvent varier sans notification préalable.
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boîte d'outils CQ EAS
Vue d'ensemble des produits
No. composant
Boîte d'outils pour
coupleurs CQ

Description
La boîte d'outils comprend :
tous les outils requis pour la réparation des coupleurs CQ

BOîTE D'OUTILS-6

boîte d'outils pour réparation du coupleur CQ taille 6

BOîTE D'OUTILS-9

réparation pour réparation du coupleur CQ taille 9

BOîTE D'OUTILS-12

réparation pour réparation du coupleur CQ taille 12

BOîTE D'OUTILS-20

réparation pour réparation du coupleur CQ taille 20

BOîTE D'OUTILS-25

réparation pour réparation du coupleur CQ taille 25

BOîTE D'OUTILS-37

réparation pour réparation du coupleur CQ taille 37

BOîTE D'OUTILS-45

réparation pour réparation du coupleur CQ-taille 45

Veuillez noter que les niveaux de stocks varient en fonction des disponibilités et que les stocks ne sont réservés qu'après confirmation
de votre commande. Les niveaux de stocks peuvent varier sans notification préalable.
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Coupleurs CS / CW EAS
eau / air

Vue d'ensemble des produits

No. composant

Coupleurs CS

Description
Application : eau / air
Pression de travail max. 6 bars
Température maximale : 100 °C
Joints toriques NBR
Pas de verrouillage automatique

CSFS-9

coupleur pour eau, taille 9 ; M22x1

CSFS-12

embout pour eau, taille 9 ; M22x1

CSMS-9

coupleur pour eau, taille 12 ; M27x1

CSMS-12

embout pour eau, taille 12 ; M27x1

Adaptateur pour
coupleurs CS

Pour utilisation en combinaison avec coupleurs CS

SA-99

Adaptateur droit, taille du coupleur 9 ; taille du flexible 9

SA-913

Adaptateur droit, taille du coupleur 9 ; taille du flexible 13

ES-99

coudé court, taille du coupleur 9 ; taille du flexible 9

ES-913

coudé court, taille du coupleur 9 ; taille du flexible 13

EL-99

coudé long, taille du coupleur 9 ; taille du flexible 9

EL-913
SA-1213
ES-1216

coudé long, taille du coupleur 9 ; taille du flexible 13
adaptateur droit, taille du coupleur 12 ; taille du flexible 13
coudé court, taille du coupleur 12 ; taille du flexible 16

EL-1213

coudé long, taille du coupleur 12 ; taille du flexible 13

EL-1216

coudé long, taille du coupleur 12 ; taille du flexible 16
Application : eau / air
Pression de travail max. 6 bars
Température maximale : 100 °C
Joints toriques NBR
Pas de verrouillage automatique

Coupleurs CW

CWF-9

coupleur pour eau, taille 9 ; 3/8" BSP

CWM-9

embout pour eau, taille 9 ; 3/8" BSP

CWMO-9

embout pour eau, taille 9 ; 3/8" BSP (version ouverte)

CWF-12

coupleur pour eau, taille 12 ; 1/2" BSP

CWM-12

embout pour eau, taille 12 ; 1/2" BSP

CWMO-12

embout pour eau, taille 12 ; 1/2" BSP (version ouverte)

Veuillez noter que les niveaux de stocks varient en fonction des disponibilités et que les stocks ne sont réservés qu'après confirmation
de votre commande. Les niveaux de stocks peuvent varier sans notification préalable.
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Coupleurs aciérie CQB EAS
Vue d'ensemble des produits

No. composant

Coupleurs CQB

Description
Application : aciérie
Pression de travail max. 200 bars
Température maximale : 110 °C
Joints toriques NBR
Pas de verrouillage automatique

CQBF-9

taille du coupleur 9 ; 3/8" BSP

CQBM-9VP

taille de l'embout 9 ; 3/8" BSP, avec clapet de fermeture

CQBF-12

taille du coupleur 12 ; 1/2" BSP

CQBM-12VP

taille de l'embout 12 ; 1/2" BSP, avec clapet de fermeture

CQBF-20

taille du coupleur 20 ; 3/4" BSP

CQBM-20

taille de l'embout 20 ; 3/4" BSP, avec clapet de fermeture

Veuillez noter que les niveaux de stocks varient en fonction des disponibilités et que les stocks ne sont réservés qu'après confirmation
de votre commande. Les niveaux de stocks peuvent varier sans notification préalable.
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Europe/The Netherlands
EAS Europe B.V.
De Hooge Hoek 19A / 3927 GG Renswoude
phone: +31 318 477 010 / The Netherlands
info@EASchangesystems.com
USA
EAS Mold & Die Change Systems, Inc.
200 Augusta Arbor Way, Suite B
Greenville, South Carolina 29605
phone: +1 864 603 3386 / United States of America
easus@EASchangesystems.com

China
苏州易爱使快速换模系统有限公司
Suzhou EAS Change Systems Co., Ltd
No.1188 Pangjin Road / Wujiang City / 215200
phone: +86-512-63093091 / PR China
sales-china@EASchangesystems.com
Italy
EAS MED S.r.L.
Via J. F. Kennedy, 19/C2 / 20871 Vimercate (MB)
phone: +39 039 608 3816, +39 039 626 0654 / Italy
easmed@EASchangesystems.com

EASC7011FR0618

France
EAS France S.A.R.L.
ZI Alpespace / 218 Voie Aristide Bergès
73800 Sainte Hélène du Lac
phone: +33 4 79 65 04 10 / France
easfr@EASchangesystems.com

www.EASchangesystems.com

