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caractéristiques
et avantages  

L’insert Isi� o® Seal Liner assure l’étanchéité grâce à
une triple solution:

1. Etanchéité:
     entre insert et surface interne du tube.

2. Etanchéité:
     entre insert et corps du raccord 

3. Etanchéité:
     Etanchement traditionnel du raccord

• Montage sans outillage spécial
• Installation simple sans perte de temps
• Manipulation simple pour l’utilisateur
• Pas de préparation préalable du tube
• Egalement utilisable pour des tubes déjà posés

NEU 
ISIFLO® DICHTHÜLSE

pour des tubes PE 
ayant une surface
 extérieure abimée
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Seal Liner
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NEU
ISIFLO® SEAL LINER

Hess Metalle AG 
Lerzenstr. 11 · CH-8953 Dietikon 
Telefon (044) 740 25 25 · Telefax (044) 740 25 15
info@hessmetalle.ch · www.hessmetalle.ch
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Isi� o® Seal Liner  
Un insert universel pour des tubes PE ayant une surface extérieure abimée!

www.isi� o.de

SEAL LINER
Pat. Pend.

Isi�o®  

Seal Liner

Pat. Pend.

    

Instructions de montage:
•  Couper le tube à 90° et l’ébarber.
•  Introduire l’insert SEAL LINER dans le tube (jusqu’à la butée).
   Ne pas utiliser de lubrifiants!
•  Marquer sur le tube la profondeur d’insertion du raccord.
•  Appliquer un lubrifi ant sur l’extrémité du tube et de l’insert
   (nécessaire pour l’utilisation avec les raccords Isiflo en laiton)        
•  Assembler le tube avec l’insert selon les instructions de montage du raccord.

La surface extérieure du tube est dans la pratique souvent sans protection. Cela
représente un challenge pour le raccordement de ces tubes et est une cause de
fuites.

Nous savons…..
La surface interne du tube est toujours irréprochable. C’est ce que nous exploitons
pour l’étanchement avec le nouvel insert ISIFLO SEAL LINER pour lequel
un brevet a été déposé.

SDR 11 Fluide Art. No.
Isi� o Seal Liner® 25 x 2,3 Eau 7822523
Isi� o Seal Liner® 32 x 3,0 Eau & Gaz 7823230
Isi� o Seal Liner® 40 x 3,7 Eau & Gaz 7824037
Isi� o Seal Liner® 50 x 4,6 Eau & Gaz 7825046
Isi� o Seal Liner® 63 x 5,8 Eau & Gaz 7826358

SDR 17 Fluide Art. No.
Isi� o Seal Liner® 25 x 2,3 Gaz 7822523

nouveau
TYP 182

TRES IMPORTANT!
Ce joint torique doit être absolument 
exempt de graisse et de poussières !

Ne pas utiliser de lubrifi ants !

TRES IMPORTANT!
Ce joint torique doit être absolument exempt de 

graisse et de poussières !
Ne pas utiliser de lubrifi ants !


