
Coupleur Micro Matic
3 Broches 

Pour extracteur 
Construction renforcée  
La conception industrielle 
robuste maximise la rigidité et 
la résistance.  
Sa construction est conçue 
pour répondre aux exigences 
des environnements difficiles. 
Les matériaux de construction 
comprennent 30% de 
polypropylène GF et 30% de 
polyamide GF (nylon). 

Sonde monobloc 
Minimise les points 
de fuite. 

Vanne une voie 
unidirectionnelle 
intégré. 
Protège les produits 
liquides en permettant 
uniquement la 
distribution et en 
empêchant l'utilisation 
pour le remplissage. 

Clapet anti-retour 
intégré Minimise les 
risques de poussière, de 
débris et de particules. 

Poignée de verrouillage sécurisé 
La poignée ergonomique 
autobloquante permet une 
connection rapide et facile. Fournit 
la certitude que lorsque la poignée 
est verrouillée en place, elle élimine 
la déconnection accidentelle. 

Joints remplaçables 
La conception simple facilite le 
remplacement du joint. 

Poignée de verrouillage inviolable  
Permet une utilisation avec un scellé 
inviolable pour verrouiller la poignée en 
position engagée et protèger contre tout 
retrait intempestif. 

Poignée à code couleur 
Un moyen rapide et facile d'identifier 
visuellement les coupleurs pour 
empêcher les contaminations croisées. 

Options 
Les ressorts sont disponibles en 
acier inoxydable 302 et 316L. 
Les joints sont disponibles en Viton 
et en EPDM. D'autres élastomères 
sont disponibles sur demande. 
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Le coupleur de distribution composite Micro Matic est 
une solution durable et rentable pour la distribution de 
produits chimiques liquides à partir de fûts et de GRV. 
Le coupleur est disponible dans les deux sorties 3/4 
annelé et sortie 3/4" BSP femelle. Sa construction 
renforcée, ses joints EPDM ou Viton remplaçables et 
son débit élevé dépassent les exigences de la plupart 
des systèmes de distribution de liquides. 

Avec l'utilisation d'un scellé inviolable, la poignée 
de verrouillage est bloquée dans la position 
engagée et protège d'un retrait non autorisé. 

Caractéristiques et avantages 
Avantage 

• Réduit les coûts
• Augmente l'efficacité opérationnelle

Garantie 
• 1 an

Rapide et facile à utiliser 
• À utiliser avec les systèmes DV ou CDV
• Connection et deconnection simple type "Plug and Play"

Système exclusif de verrouillage et d’encliquetage 
• Contrôle l'accès à la distribution
• La connexion nécessite 3 broches Male sur le coupleur

et 3 broches femelle extracteur.
– Contrôle et gère l'accès aux conteneurs

DESIGNATION

020296  Coupleur MICRO MATIC-3 BROCHES- EMBOUT COUDE ANNELE  Ø25 - Jt EPDM
020297  Coupleur MICRO MATIC-3 BROCHES- EMBOUT COUDE ANNELE  Ø25 - Jt  VITON

Réf 020296 et 020297 avec ressort inox 302 
Autres joints disponibles sur demande 

Coupleur Micro Matic 3 Broches 
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