
 Flexibles applications industrielles
Les flexibles sont utilisés dans des centres de conditionne-
ment pour le remplissage industriel des bouteilles de gaz ou 
par des utilisateurs finaux pour l’alimentation de leurs équi-
pements à partir de bouteilles ou de cadres de bouteilles. 

 Détails
p Performances élevées répondant aux contraintes de  

cyclage en pression (pulsation) et en flexion  
(opérations de montage et démontage).

p Sécurité garantie

 Flexibles gaz HP
Witzenmann France est un partenaire de premier rang 
auprès des principaux producteurs de gaz industriels et 
médicaux et propose une gamme spécifique de flexibles et 
accessoires. De conception robuste, pouvant atteindre des 
valeurs de pression de service jusqu'à 400 bar, les flexibles 
inox et PTFE HYDRA pour application haute pression sont 
conçus en version extra-renforcée et sont revêtus de plu-
sieurs tresses (inox et kevlar). Les flexibles métalliques sont 
particulièrement recommandés pour les gaz présentant une 
diffusion importante tel l’hélium ou ayant un caractère dan-
gereux comme l’oxygène. 
  
 Détails
p Validation en laboratoires d’essais accrédités 
p Utilisables dans toutes les industries
p Tenue haute pression
p Etanchéité parfaite
p Résistance à la corrosion
p Adaptés à de nombreux types de gaz neutres (argon, 

azote), purs (oxygène, hélium, hydrogène), rares (krypton, 
xénon) et mélanges.

Quality by Witzenmann
Flexibles metalliques  
et ptFe haute pression



 Flexibles métalliques pour applications médicales
La Directive Européenne CE 93/42 est d’application obliga-
toire : elle concerne entre autres les systèmes de distribution 
de gaz médicaux destinés aux établissements de santé et 
notamment les flexibles haute pression. Les gaz véhiculés 
dans ces flexibles sont considérés comme des médicaments, 
ce qui impose des règles de conception et de fabrication et 
de traçabilité très strictes (matériovigilance). Witzenmann 
France vous garantit une qualité conforme aux exigences de 
la directive, sous surveillance d’un organisme notifié. 
  
 Détails
p Système d’assurance qualité certifié ISO 9001 : 2008 et 

ISO 13485 : 2003
p Conforme aux exigences réglementaires essentielles sur 

les équipements sous pression CE 97/23 et dispositifs 
médicaux CE 93/42.

Raccordements et accessoires
Witzenmann France propose un mode de raccordement des 
flexibles en conformité avec les exigences de ses clients et 
avec les réglementations en vigueur (norme NFE29650 et 
recommandations de la chambre nationale des syndicats de 
fabricants de Gaz Comprimés et Liquéfiés en France, DIN477 
en Allemagne, BS en Angleterre, CGA…).  
 
La conception standard prévoit un dispositif de sécurité 
composé d’un câble anti-fouet ; d’autres options peuvent 
être préconisées selon l’application afin d’augmenter les 
performances et la sécurité du produit.
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Witzenmann France
Notre équipe vous accompagne dans l’identification de vos 
besoins et la conception de solutions techniques spéci-
fiques. Notre longue expérience dans ce secteur d’activité et 
notre large gamme de produits en stock vous apportent la 
réactivité et le service dont vous avez besoin au quotidien.

 


