
Applications de nettoyage 
des tubes
Un nettoyage plus efficace et plus rapide avec 
les flexibles de Parker Polyflex



Lances pour flexibles de Parker Polyflex
La façon la plus efficace et la plus rapide de réussir les opérations  
de nettoyage de tubes

Aujourd'hui, les exigences en matière 
de nettoyage de tubes varient 
considérablement selon l'application. 
Il devient alors encore plus nécessaire 
de nettoyer les tubes présents dans les 
échangeurs thermiques, les systèmes 
de canalisations, les chaudières, etc., 
car le fluide transporté peut créer des 
dépôts susceptibles d'obstruer le tuyau. 
Ce phénomène, ajouté à la corrosion 
à l'intérieur des tubes peut, au fil du 
temps, avoir un impact sur l'efficacité 
du tube voire même provoquer la 
défaillance de ce dernier.
C’est pourquoi il est extrêmement 
important de s'assurer que le nettoyage 
de tube s'effectue à l'aide d'un 
ensemble de flexibles et de buses 
capables d'éliminer tous les dépôts en 
une seule opération.
La large gamme de types de flexibles 

conçue par Parker Polyflex pour 
effectuer le nettoyage des tubes, 
combinés à leurs buses respectives, 
permet à l'opérateur d'exécuter un 
nettoyage complet des tubes plus 
rapidement que les autres systèmes 
de nettoyage. Les flexibles pour 
nettoyage de tubes de Parker Polyflex 
(10 875 psi (75 MPa) à 40 600 psi 
(280 MPa) sont compatibles avec les 
buses standard. Vous disposez donc 
d'une équipe de choc pour faire le 
travail. Rétablir la circulation dans les 
tubes plus rapidement, le tout avec 
moins de personnel de nettoyage, réduit 
considérablement les frais élevés que 
génèrent les temps d'indisponibilité. 
Grâce à ces économies, l'entreprise peut 
reprendre ses activités quotidiennes plus 
rapidement.

Les flexibles Parker Polyflex présentent 
d’autres avantages, qui font de Parker 
Polyflex un fournisseur de premier ordre :

•  Tous les flexibles de Parker Polyflex 
sont certifiés conformes à la norme 
DIN EN 1829-2 et sont disponibles 
dans le monde entier grâce à nos 
distributeurs spécialisés et agréés.

•  Gaine Tough Cover (disponible 
pour tous les types de flexibles de 
nettoyage) : une enveloppe externe 
très résistante à l'abrasion prolonge 
la durée de vie du flexible et permet 
d'exécuter davantage de nettoyages 
avec le même dispositif.

•  Les flexibles de nettoyage de tubes de 
Parker Polyflex sont compatibles avec 
les buses standard, avec lesquelles 
ils forment une équipe de nettoyage 
performante.

•  La technologie de raccord Parker 
Polyflex est à « la pointe de la 
technologie » :



Types de flexibles double couche pour 
le nettoyage des tubes
Nouvelle gamme de flexibles 2248D

2248D-025V32/-TC NOUVEAU

Le nouveau 2248D-025V32/-TC intègre 
une technologie révolutionnaire et 
présente le plus petit diamètre extérieur 
actuellement disponible sur le marché 
(de 20 % inférieur aux produits 
concurrents existants) à une pression 
de travail de 21 750 psi (150 MPa). 
Ce type de flexible a été spécialement 
conçu pour les applications de 
nettoyage de tubes et est compatible 
avec des buses de 9,5 mm, car le 
diamètre extérieur de la bague est de 
9,8 mm (0,386").

Dans la gamme des nouveaux flexibles double couche pour les 
applications de nettoyage de tubes à une pression de travail pouvant 
atteindre 27 750 psi (150 MPa), nous proposons trois types de 
flexibles pour effectuer le travail de bout en bout.

Informations sur les flexibles

Informations sur les raccords

2248D-03V32/-TC NOUVEAU

Le nouveau modèle 2248D-03V32/-
TC offre une pression de travail de 
20 300 psi (140 MPa). Il est compatible 
avec une buse de 13 mm, car le 
diamètre extérieur de la bague est de 
12,1 mm (0,476").

Référence Taille
Pression de travail

maximale
Pression d'éclatement

minimale
Rayon de courbure

minimal
Poids

Diamètre interne du 
mamelon

Diamètre extérieur de 
la bague

SF

DN4 Taille mm pouces mm pouces max. psi max. psi mm pouces kg/m lb/ft mm pouces mm pouces

2248D-025V32/-TC -025 4,0 5/32 7,9 0,311 150,0 21 750 375,0 54 375 75 2,95 0,11 0,07 2,3 0,09 9,80 0,39 2,5

DN5 Taille mm pouces mm pouces max. psi max. psi mm pouces kg/m lb/ft mm pouces mm pouces

2248D-03V32/-TC -03 4,9 3/16 9,5 0,374 140,0 20 300 350,0 50 750 95 3,74 0,14 0,09 2,8 0,11 12,1 0,48 2,5

DN8 taille mm pouces mm pouces max. psi max. psi mm pouces kg/m lb/ft mm pouces mm pouces

2248D-05V32/-TC -05 8,1 5/16 13,4 0,528 100,0 14 500 250,0 36 250 120 4,72 0,25 0,17 4,80 0,19 16,10 0,63 2,5

Type de flexible
Embouts*

mâle femelle

2248D-025V32/-TC M5, M7, M8, M10 x 1, 1/4 NPT, 1/8 NPT, 1/16 NPT,  
1/4 LH, 1/4 RH, G 1/4, G 1/8

M24 x 1,5, 7/16 – 20 UNF, 
9/16 – 18 UNF, G 1/4 

2248D-03V32/-TC M7, M8, 1/8 NPT, 1/4 NPT, 1/4 LH, 1/4 RH, 3/8 LH,  
3/8 RH, G 1/4, G 1/8

M24 x 1,5, 9/16 – 18 UNF, G 1/4

2248D-05V32/-TC M10 x 1, 3/8 NPT, 1/4 NPT, 9/16 LH,  
9/16 RH, G 1/4, G 3/8

M24 x 1,5, 3/4 – 16 UNF, G 3/8

* Pression de travail pour les raccords NPT de 15 000 psi (100 MPa).



Type de flexible
Embouts*

mâle femelle

2240D-02V32/-TC M5, M7, 1/16 NPT, 1/8 NPT, 1/4 LH, 1/4 RH, 
5/16 – 24 UNF, 5/16 – 32 UNF, N°12 – 28 UNF

M24 x 1,5, 7/16-20 UNF, 9/16-18 UNF, 
G 1/4, G 1/8

2240D-025V32/-TC M5, M7, M8, M10 x 1, 1/4 NPT, 1/8 NPT, 1/16 NPT,  
1/4 LH, 1/4 RH, G 1/4, G 1/8

M24 x 1,5, 7/16 – 20 UNF, 
9/16 – 18 UNF, G 1/4 

2240D-03V32/-TC M7, M8, 1/8 NPT, 1/4 NPT, 1/4 LH, 1/4 RH,  
3/8 LH, 3/8 RH , 5/16 - 32 UNF, G 1/4, G 1/8

M24 x 1,5, 9/16 - 18 UNF, G 1/4

2240D-04V32/-TC M10 X 1, 1/8 NPT, 1/4 NPT, 3/8 LH, 3/8 RH,  
1/4 LH, 1/4 RH, 5/16 – 32 UNF, G 1/8, G 1/4

M24 X 1,5, 9/16 - 18 UNF, G 1/4

2240D-05V32/-TC M10 x 1, 3/8 NPT, 1/4 NPT, 9/16 LH,  
9/16 RH, G 1/4, G 3/8

M24 x 1,5, 3/4 – 16 UNF, G 3/8

* Pression de travail pour les raccords NPT de 15 000 psi (100 MPa).

Types de flexibles double couche pour  
le nettoyage des tubes
La gamme de flexibles 2240D

2240D-02V32/-TC
Le 2240D-02V32, également disponible 
dans une version Tough Cover (haute 
résistance), atteint une pression de 
travail de 15 950 psi (110 MPa) avec un 
diamètre extérieur extrêmement réduit 
de 7,0 mm. Le diamètre extérieur de 
la bague est de 9,1 mm (0,36"), et par 
conséquent, il est compatible avec les 
buses de 9,5 mm. 

2240D-025V32/-TC
Le modèle à succès 2240D-025V32, 
également disponible en version Tough 

Dans la gamme des types de flexibles double couche pour les 
applications de nettoyage des tubes, la série de flexibles 2240D 
propose 5 types de flexibles différents, avec une pression de travail 
allant de 13 050 psi (90 MPa) à 17 400 psi (120 MPa).

Informations sur les flexibles

Informations sur les raccords

Cover, est un outil fiable et éprouvé 
pour les applications de nettoyage 
de tubes. Il présente une pression de 
travail de 17 400 psi (120 MPa) et est 
compatible avec les buses de 9,5 mm, 
et une bague au diamètre extérieur de 
9,9 mm (0,39"). 

Ce type de flexible existe dans d'autres 
dimensions. Le modèle 2240D-03V32 
présente une pression de travail 
de 14 500 psi (100 MPa) et une bague 
de diamètre extérieur de 12,0 mm 
(0,47"). Il est par conséquent compatible 

avec les buses de 13 mm. Le modèle 
2240D-04V32 présente une pression de 
travail de 15 950 psi (110 MPa) et une 
bague au diamètre extérieur de 13,6 mm 
(0,54"), ce qui le rend également 
compatible avec les buses de 13 mm. 
Le plus grand type de flexible de cette 
gamme est le 2240D-05V32, avec 
une pression de travail de 13 050 psi 
(90 MPa). Le diamètre extérieur de la 
bague est de 16,1 mm (0,634"), ce 
qui le rend compatible avec les buses 
de 18 mm. 

Référence Taille
Pression de travail

maximale
Pression d'éclatement

minimale
Rayon de courbure

minimal
Poids

Diamètre interne du 
mamelon

Diamètre extérieur de 
la bague

SF

DN3 taille mm pouces mm pouces max. psi max. psi mm pouces kg/m lb/ft mm pouces mm pouces

2240D-02V32/-TC -02 3,0 1/8 7,0 0,276 110,0 15 950 275,0 39 875 60 2,36 0,07 0,05 1,60 0,06 9,10 0,36 2,5

DN4 Taille mm pouces mm pouces max. psi max. psi mm pouces kg/m lb/ft mm pouces mm pouces

2240D-025V32/-TC -025 4,0 5/32 7,7 0,303 120,0 17 400 300,0 43 500 75 2,95 0,10 0,07 2,30 0,09 9,90 0,39 2,5

DN6 Taille mm pouces mm pouces max. psi max. psi mm pouces kg/m lb/ft mm pouces mm pouces

2240D-04V32/-TC -04 6,3 1/4 11,5 0,453 110,0 15 950 275,0 39 875 110 4,33 0,20 0,13 3,80 0,15 13,60 0,54 2,5

DN5 Taille mm pouces mm pouces max. psi max. psi mm pouces kg/m lb/ft mm pouces mm pouces

2240D-03V32/-TC -03 4,7 3/16 9,5 0,374 100,0 14 500 250,0 36 250 95 3,74 0,13 0,09 2,80 0,11 12,00 0,47 2,5

DN8 Taille mm pouces mm pouces max. psi max. psi mm pouces kg/m lb/ft mm pouces mm pouces

2240D-05V32/-TC -05 8,0 5/16 13,3 0,524 90,0 13 050 225,0 32 625 120 4,72 0,25 0,17 5,30 0,21 16,10 0,63 2,5



Types de flexibles double couches associés
Le 2388N-08V12W

2388N-08V12W

Le 2388N-08V12W affiche une 
pression de service de 15 950 psi 
(110 Mpa). Il est compatible avec 
une buse de 33 mm car le diamètre 
extérieur de la bague est de 28,5 mm 
(1 122"). 

Informations sur les flexibles

Informations sur les raccords

 Deux facteurs qui font une grande 
différence : 

	 •	le	gain	de	poids	
	 •	la	résistance	à	l'abrasion	

Référence Taille
Pression de travail

maximale
Pression d'éclatement

minimale
Rayon de courbure

minimal
Poids

Diamètre interne du 
mamelon

Diamètre extérieur de 
la bague

SF

DN12 taille mm pouces mm pouces max. psi max. psi mm pouces kg/m lb/ft mm pouces mm pouces

2388N-08V12W -08 13,0 1/2 22,7 0,894 110,0 15 950 275,0 39 875 80 3,15 0,80 0,54 7,60 0,300 28,50 1,12 2,5

Type de flexible
Embouts*

mâle femelle

2388N-08V12W 1/2 NPT, 9/16 LH, 9/16 RH, G 1/2, Polyflex-Lok   M22 x 1,5, M24 x 1,5, G 1/2,1 – 12 UNF

* Pression de travail pour les raccords NPT de 15 000 psi (100 MPa).

Le	2388N-08V12W	est	un	type	de	flexible	DN	12	qui	s'est	
avéré	efficace	pour	les	applications	de	décapage	à	l'eau,	
telles que le nettoyage des tuyaux et des réservoirs. En 
comparaison avec les flexibles en caoutchouc, ce type de 
flexible	est	ultra-léger.	Il	est	possible	d'obtenir un poids 
de 35 %	inférieur	à	celui	de	flexibles	en	caoutchouc	pour	un	assemblage	
2388N-08V12	de	20	m.	De	plus,	la	résistance	à	l'abrasion	des	flexibles	
thermoplastiques est bien meilleure que celle des flexibles en caoutchouc. 
Le	2388N-08V12W	est	équipé	d'une	gaine	externe	en	polyuréthane	
résistante	à	l'abrasion	et	est	disponible	chez	nos	distributeurs	spécialisés	
et agréés. 



Types de flexibles quatre couches pour le  
nettoyage de tubes
Les nouveaux types de flexibles 2448D et 2448N et les types 2440D et 2440N, 
déjà reconnus pour leurs performances

2448D-025V32-TC 

Le nouveau 2448D-025V32-TC 
associe un tout petit diamètre extérieur 
de 9,9 mm (0,39") et une pression 
de travail très élevée de 40 600 psi 
(280 MPa), qui le rend compatible avec 
une buse de 13 mm, sachant que le 
diamètre extérieur de la bague pour ce 
type de flexible est de 12,8 mm (0,50").
Les autres types de flexible ayant 
la même pression de travail sont 
uniquement disponibles en DN 3.

Pour les flexibles à quatre couches avec une pression de 
travail jusqu'à 40 600  psi (280 MPa), Parker Polyflex propose 
actuellement six types de flexibles qui peuvent facilement être 
associés à des buses. Le 2448N-08 est disponible en deux 
versions, avec une gaine PA (V32) ou PU (V12). 

Informations sur les flexibles

2448N-08V32/V12 

Le nouveau 2448N-08V32/V12 a 
été spécialement conçu pour les 
applications de nettoyage des tubes. 
Avec une pression de travail de 
20 300 psi (140 MPa), ce type de 
flexible est compatible avec une buse 
de 33 mm, et le diamètre extérieur de la 
bague est de 30,7 mm (1 209").

2440D-02V32 et 2440D-04V32

Le 2440D-02V32 avec une pression 
de fonctionnement de 30 000 psi 
(207 MPa) est compatible avec des 
buses de 13 mm car le diamètre 
extérieur de la bague est de 9,8 mm 
(0,39"). 
Le 2440D-04V32 avec une pression de 
service de 23 780 psi (164 MPa) est 
compatible avec une buse de 18 mm 
car le diamètre extérieur de la bague est 
de 17 mm (0,67").  

Référence Taille
Pression de travail

maximale
Pression d'éclatement

minimale
Rayon de courbure

minimal
Poids

Diamètre interne du 
mamelon

Diamètre extérieur de 
la bague

SF

DN6 taille mm pouces mm pouces max. psi max. psi mm pouces kg/m lb/ft mm pouces mm pouces

2440D-04V32/-TC -04 6,3 1/4 12,5 0,492 164,0 23 780 410,0 59 450 155 6.10 0,33 0,22 2,90 0,11 17,00 0,67 2,5

DN3 Taille mm pouces mm pouces max. psi max. psi mm pouces kg/m lb/ft mm pouces mm pouces

2440D-02V32/-TC -02 3,0 1/8 7,9 0,311 207,0 30 000 518,0 75 000 100 3,94 0,12 0,08 1,50 0,06 9,80 0,39 2,5

DN8 Taille mm pouces mm pouces max. psi max. psi mm pouces kg/m lb/ft mm pouces mm pouces

2440D-05V32/-TC -05 8,1 5/16 15,1 0,594 150,0 21 750 375,0 54 375 175 6,89 0,44 0,30 3,70 0,15 21,00 0,83 2,5

DN10 Taille mm pouces mm pouces max. psi max. psi mm pouces kg/m lb/ft mm pouces mm pouces

2440N-06V30

DN12 Taille mm pouces mm pouces max. psi max. psi mm pouces kg/m lb/ft mm pouces mm pouces

2448N-08V32/V12 -08 12,8 1/2 22,5 0,886 140,0 20 300 350,0 50 750 200 7,87 0,94 0,63 6,70 0,26 30,70 1,21 2,5

Type de flexible
Embouts*

mâle femelle

2440D-02V32/-TC 1/4 – 28 UNF, 1/4 – 28 UNF-LH 9/16 – 18 UNF, M16 x 1,5

2448D-025V32/-TC 1/8 NPT, 1/4 – 28 UNF, 1/4 – 28 UNF-LH, 3/8 – 24 UNF-LH  9/16 – 18 UNF, M 24 x 1,5, G 1/4 

2440D-04V32/-TC 1/8 NPT, 1/4 NPT, 3/8 – 24 UNF, 3/8 – 24 UNF-LH, G 1/4 M14 x 1,5, M24 x 1,5, 9/16 – 18 UNF

2440D-05V32/-TC M14 x 1,5 - LH, 3/8 NPT, 1/4 NPT, 3/8 BSPP, 9/16 LH, 9/16 RH M20 x 1,5, M24 x 1,5, 3/4 –16 UNF, G 3/8

2440N-06V30 3/8 NPT, 9/16 LH, 9/16 RH, G 3/8 M22 x 1,5, M24 x 1,5, 3/4 –16 UNF, G 1/2

2448N-08V32/V12 M18 x 1,5 - LH, 1/2 NPT, 9/16 LH, 9/16 RH, G 1/2 M24 x 1,5, 1-12 UNF, G 1/2

* Pression de travail pour les raccords NPT de 15 000 psi (100 MPa).

DN4 Taille mm pouces mm pouces max. psi max. psi mm pouces kg/m lb/ft mm pouces mm pouces

2448D-025V32/-TC -025 4,0 5/32 9,9 0,39 280,0 40 600 700,0 101 500 100 3,94 0,21 0,14 1,80 0,07 12,80 0,50 2,5


