
Master-PUR Trivolution - Une combinaison superpuissante!

Antistatique + Difficilement inflammable + Résistant aux microbes

Tout cela en plus de son extrême résistance à l’abrasion

EXCLUSIVITÉ MONDIALE



Master-PUR Trivolution 

Des caractéristiques décuplées!

Avantages d’utilisation:
•Grâce à la combinaison des propriétés antistatique, 

difficilement inflammable et résistant aux attaques 

microbiennes, ce tuyau innovant peut être utilisé 

dans des situations variées pour le transfert de 

matériaux différents

•Master-PUR Trivolution offre une valeur ajoutée 

sans supplément de prix par rapport à ses 

prédécesseurs de la gamme Master-PUR

•Le polyuréthane polyester utilisé offre une  

résistance à l’abrasion et au déchirement bien  

meilleure que le polyuréthane polyéther utilisé  

souvent comme substitut
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•Grâce à un mélange spécial de matières, les tuyaux 

de la gamme Master-PUR Trivolution sont difficile-

ment inflammables selon la norme DIN 4102 B1 

•La gamme Master-PUR Trivolution répond aux  

exigences de la directive 94/9/EG (ATEX 95) ainsi 

que de la norme TRBS 2153 sur les risques engendrés 

par les charges électrostatiques

•Profitez d’un choix simplifié de produits, d’une  

meilleure disponibilité à partir de nos entrepôts et  

de frais de stockage réduits

•Avec ce produit certifié, vous assurez!

Master-PUR Trivolution est le nouveau super-héros de 

la gamme de produits Masterflex. Il gagne contre tous 

grâce à ses trois caractéristiques phares : antistatique, 

difficilement inflammable et résistant aux agressions 

microbiennes. Il est en outre extrêmement résistant à 

l‘abrasion. 
 

La gamme Master-PUR Trivolution est le dernier dé-

veloppement de la gamme Master-PUR, connue dans 

notre branche et développée selon les besoins clients. 

Les tuyaux Master-PUR Trivolution sont constitués à 

100% de polyuréthane polyester (PU).  

Le polyuréthane polyester utilisé est pourvu d’une rési- 

stance à l’abrasion et au déchirement bien plus impor- 

tante que le polyuréthane polyéther, plus conventionnel 

et plus souvent utilisé. Les tuyaux de cette gamme sont 

disponibles en différentes épaisseurs: 

• Master-PUR L-F Trivolution (0.4 - 0.5 mm)

• Master-PUR L Trivolution (0.7 mm)

• Master-PUR H Trivolution (1.4 mm)

• Master-PUR HÜ Trivolution (1.7 mm)

• Master-PUR HX Trivolution (1.7 - 2.1 mm)

Résultat:
Les forces conjuguées de la gamme 

Master-PUR Trivolution offrent une 

valeur ajoutée quantifiable, et ce  

sans supplément de prix ! 

  

La grande efficacité des matières 

utilisées demeure, et ce malgré les 

modifications dues à leur mélange: 

cela assure une durée de vie optimale 

à ce tuyau aux applications multiples. 



Matière

Spirale: fil acier ressort

Paroi: 100% pur polyuréthane polyester

Épaisseur: selon type 

Applications (différentes en fonction du type de tuyau)

•transfert de particules fines comme poussières et 

poudres

•aspiration et transfert de matériaux abrasifs, de 

liquides, de gaz 

•aspiration et extraction de brouillard d’huile 

•conception spéciale pour matériaux solides  

transportés à haut débit

•transfert de granulés

•transfert de copeaux et limaille

•pour véhicules d’ensilage et installations de  

chargement

•transfert de matériaux abrasifs  

– sable, gravier, céréales, granulés

Caractéristiques

•difficilement inflammable selon norme DIN 4102 B1

•antistatique, résistance de surface RO < 109 Ohm selon la  

norme TRBS 2153 (zone 20) et la directive 94/9/EG 

(ATEX 95, zone 20) pour les poussières et vracs  

inflammables et pour l’évacuation de l’électricité statique 

par mise à la terre de la spirale à chaque extremité 

•résistant aux agressions microbiennes

•résistant aux huiles et carburants

•fortement résistant à l’abrasion

•bonne flexibilité

•sans plastifiant ni halogène

•bonne résistance chimique

•bonne résistance générale aux UV et à l‘ozone

•forte résistance à la traction et à l’éclatement  

(en fonction du type de tuyau)

Températures d’utilisation

•-40 °C à +90 °C

•jusqu‘à +125 °C en pointe
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Gamme Master-PUR Trivolution: 

Tuyaux d’aspiration et de 

transfert en PU, antistatiques, 

difficilement inflammables selon 

norme DIN 4102 B1, résistants 

aux agressions microbiennes, 

résistance de surface RO < 109 Ohm 

Toutes les informations en un coup d’oeil:

Différents éléments de raccordement sont à votre disposition en fonction du type de tuyau:

Collier Master-Grip  
à visser

Collier à tourillons Cône de réductionCollier Master-Grip  
à serrage rapide

Manchon de  
raccordement

Manchette PU Bride conique  
PU Combiflex,  
à visser/fixe

Embout fileté  
PU Combiflex,  
à visser/fixe

Types de tuyaux:

Master-PUR L-F / L / H / HÜ / HX Trivolution 

Bride fixe  
PU Combiflex

Bride tournante  
PU Combiflex
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Le nouveau super héros chez Masterflex 

Les tuyaux de la série Master-PUR Trivolution sont tous antistatiques 

grâce à un agent antistatique permanent non migrant incorporé au 

tuyau. Conformément à la directive 94/9/EG (ATEX 95) et à la norme 

TRBS 2153 (Élimination des risques engendrés par les charges électro- 

statiques), les tuyaux de la gamme peuvent être utilisés sans risque.
 

La nouvelle gamme est particulièrement adaptée aux zones explosives 

et au transfert de vracs inflammables.

Antistatique 
94/9/EG  
(ATEX 95)  
et TRBS 2153

Le matériau utilisé pour la série Master-PUR Trivolution contient  

un additif ignifuge qui rend la série de tuyaux « difficilement  

inflammable »  selon la norme DIN 4102 B1. Contrairement  

à la plupart des produits concurrents, les tuyaux  

Master-PUR Trivolution sont fabriqués à partir d’une  

matière très résistante à l’abrasion : le polyuréthane polyester.

Difficilement  
inflammable   
DIN 4102 B1

Grâce à un dosage précis des matériaux ainsi qu’à la présence  

d’additifs contre la décomposition, le polyuréthane polyester  

utilisé est particulièrement résistant aux agressions microbiennes.  

Sans additif anti-microbes, le mélange polyuréthane polyester court 

au contraire le risque d’être dégradé par une attaque microbienne 

après une utilisation prolongée. 

Résistant  
aux  
agressions 
microbiennes

Tout cela en plus de son extrême résistance à  l’abrasion


