
 

                           
                         
                           

 
Tuyaux ICE-Trade, système TT 
 

 
 

Les Tuyaux, système TT, pour le transport de matériaux abrasifs dans un 
environnement humide sont résistants et ont une grande longévité. Les tuyaux TT sont 
conformes aux normes de solidité mécanique et d’étanchéité les plus strictes. Le 
système est composé de trois parties standard, facilement remplaçables : le tuyau TT, 
le couplage TT et le joint TT. 
 
Le couplage TT est fixé autour du tuyau souple. Cette structure garantit, même après 
installation, que le diamètre intérieur reste le même. Le couplage TT n’est pas en 
contact direct avec les matériaux transportés et peut donc être utilisé plusieurs fois. 
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Le couplage TT est fabriqué en aluminium coulé anticorrosion. La collerette avant 
présente des trous ovales afin de s’adapter sur le système (collerette) existant. Le 
couplage TT présente des attaches pour les collerettes de côté. 

 

                           
Les tuyaux TT sont fabriqués en caoutchouc résistant à l’abrasion avec une dureté de 
60° Shore A, et conçus pour la connexion du couplage TT avec un autre couplage TT, 
avec le système de tubes existant ou avec des pompes.  
 
Le joint TT est conique à l’arrière pour pallier d’éventuelles irrégularités du tuyau. En 
coupant le tuyau à la longueur voulue, il n’est pas nécessaire d’avoir une précision de 
coupe parfaite. Pour l’utilisation de joints standard plats, le tuyau doit être coupé de 
façon très précise et également poncé, si possible, pour obtenir l’étanchéité. Cela n’est 
pas nécessaire avec le système de joint TT, ce qui fait gagner du temps et de l’argent. 
 

                           
 
Le tuyau TT est lisse à l’intérieur ; il présente une impression textile sur la face 
extérieure et un recouvrement intérieur résistant à l’abrasion renfermant une spirale en 
acier à ressorts. Le revêtement extérieur est résistant à l’abrasion et aux UV. Les tuyaux 
TT sont conçus pour des pressions de 5 à 10 bars, dépendant de la ND, une sécurité de 
trois, pour succion d’une colonne d’eau sous pression de 9m. (90 % vide) 
 
Les tuyaux TT ont une grande longévité et ne doivent pas être remplacés aussi souvent 
que les pièces détachées de composition différente. Cela permet moins d’arrêt de 
production et moins de coûts de fonctionnement. 
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Avantages des tuyaux TT  
 

� Durée de vie plus longue 
� Moins de bruit 
� Installation facile 
� Non polluant  
� Couplages réutilisables  
� Absorbions de vibrations des machines 
� Délai de livraison rapide 

 
 

 
 
 
Le système de tuyaux TT peut être installé comme une connexion flexible entre 
plusieurs tubes pour compenser une réduction ou une extension de l’ensemble. Le 
tuyau en caoutchouc absorbe tous les mouvements causés par la température ou les 
vibrations. 
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Contactez nous pour toute information complémentaire. 
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4.  

A côté du système de tuyaux TT, nous pouvons 
produire des tuyaux sur demande spécifique du 
client : 

• Sans collarets 
• Avec collerettes en acier recouverte de 

caoutchouc 

• Avec collerettes en acier nu 
Dans une longueur maximum de 6 m et des délais 
de livraison très courts 
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