
   Un branchement en quelques secondes grâce à une procédure simplifiée

  La goupille de sécurité intégrée empêche l’ouverture sous pression

   Réduction des problèmes de tendons et d’articulations liés à une mauvaise posture de travail

  Maniement ambidextre

  Design compact

  Convient au remplissage par flexible ou raccords directs sur rampes de chargement

Voir la vue d’ensemble des adaptateurs pour l’air respirable à la page suivante

LES AVANTAGES DES ADAPTATEURS POUR L’AIR RESPIRABLE

Nos adaptateurs ont été dévelop-
pés spécialement pour le remp-
lissage rapide des bouteilles d’air 
respirable. Les raccords directs 
utilisés jusqu’alors peuvent être 
remplacés très simplement par 
cette innovation.

Adaptateurs pour l’air respirable sur une rampe de remplissage

Plus aucun vissage, ni dévissage gênant:

ADAPTATEURS POUR L’AIR RESPIRABLE  
DESTINES AUX ROBINETS DE BOUTEILLES 

  LA PROCEDURE DE BRANCHEMENT

1. Rabattre l’étrier vers le haut 
jusqu’à la butée. Appliquer 
l’adaptateur en veillant à ce qu’il 
soit bien aligné et l’emboîter dans le 
filetage du robinet de bouteille.

2. Rabattre l’étrier vers le bas 
jusqu’à la butée et entendre le clic 
garantissant le blocage.

3. Une fois l‘adaptateur raccordé 
et le robinet ouvert, la bouteille peut 
être gonflée.

x



Sortie: G 5/8 

Entrée: NS-1“-14 aussen

Plage de pression: PN200

Utilisation: conversion pour des rampes 
de remplissage équipées d’adaptateurs 
à visser ;  permet un branchement en 
quelques secondes directement au filetage 
normé du robinet de la bouteille

Plage de pression: N27188

  

Sortie: G 5/8 

Entrée: NS-1“-14 aussen

Plage de pression: PN300

Utilisation: conversion pour des rampes 
de remplissage équipées d’adaptateurs 
à visser ;  permet un branchement en 
quelques secondes directement au filetage 
normé du robinet de la bouteille

Plage de pression: N27194

  ADAPTATEURS POUR L’AIR RESPIRABLE

Raccord rapide PN 200 pour les 
valves de remplissage à levier

Raccord rapide PN 300 pour les 
valves de remplissage à levier

Sortie: G 5/8

Entrée: M 16x1.5 

Plage de pression: PN200

Utilisation: comme pour le raccord 
rapide PN 200, amenée supplémentaire 
par le bas pour le branchement conforme 
à la norme du tuyau flexible BAUER 

Plage de pression: N30505

Raccord rapide PN 200 
pour le branchement de 
tuyau flexible

Sortie: G 5/8

Entrée: M 16x1.5 

Plage de pression: PN300

Utilisation: comme pour le raccordement 
t rapide PN 300, amenée supplémentaire 
par le bas pour le branchement conforme 
à la norme du tuyau flexible BAUER 

Plage de pression: N30119

Raccord rapide PN 300 pour le 
branchement de tuyau flexible

Sortie: G 5/8

Entrée: M 16x1.5 

Plage de pression: PN200

Utilisation: comme pour le raccordement 
rapide PN200 avec amenée rectiligne du 
tuyau flexible par l’arrière pour le 
branchement conforme à la norme du 
tuyau flexible BAUER

Plage de pression: N30578

Raccord rapide PN200 pour le 
branchement de tuyau flexible 
droit

Sortie: G 5/8

Entrée: M 16x1.5 

Plage de pression: PN300

Utilisation: comme pour le raccordement 
rapide PN300 avec amenée rectiligne du 
tuyau flexible par l’arrière pour le 
branchement conforme à la norme du 
tuyau flexible BAUER

Plage de pression: N30579

Raccord t rapide PN300 pour le 
branchement de tuyau flexible 
droit
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Sortie: NS-1“-14 innen

Entrée: M 16x1.5 aussen

Plage de pression: PN 200/300

Utilisation: est nécessaire pour le monta-
ge des raccords rapides PN 220 & PN 300 
sur les rampes de remplissage 
Y compris bagues de 2 joints toriques + 1 
écrou de blocage

Plage de pression: N27189

Adaptateur de branchement

Utilisation: système de compensation 
en poids et en hauteur pour un position-
nement des bouteilles sous la rampe de 
remplissage

 

 
Plage de pression: N27190

Compensation en hauteur                SET 1: Set de raccord t rapide  
PN 200

Constitué des éléments suivants: 

1 x raccord rapide PN 200 (N27188)

1 x adaptateur (N27189)

1 x dispositif de compensation en 
hauteur (N27190)

 
 
 
Plage de pression: 87271

SET 2: Set de raccord rapide
PN 300

Constitué des éléments suivants: 

1 x Raccord rapide PN 300 (N27194)

1 x adaptateur (N27189)

1 x dispositif de compensation en 
hauteur (N27190)

 
 
 
Plage de pression: 87272



BAUER COMPRESSEURS SAS, 60, Avenue Franklin D. Roosevelt, F-73100 Aix-Les-Bains, France, 
Tél. +33 (0)479 88 21 00, Fax +33 (0)479 88 21 14, info@bauer-compresseurs.com

www.bauer-compresseurs.com

  FORMULAIRE DE CONTACT

  VEUILLEZ NOUS INFORMER SUR LES PRESTATIONS DE SERVICE SUIVANTES

  VOTRE INTERLOCUTEUR  Monsieur  / Madame:  

 Téléphone: 

  Télécopie: 

  VOTRE ADRESSE    Société:  

 Rue: 

  Code postal, ville: 

Veuillez envoyer le formulaire dûment rempli par la poste ou par télécopie au distributeur susmentionné. 
Notre équipe du service après-vente traitera votre demande au plus vite et vous contactera dans les 
meilleurs délais.


