
SPÉCIFICATIONS DE RÉFÉRENCE
Réseau Gaz
Accessoire pour perforer : Prise en charge Supraflow®

Applications
Les Kits Supraflow® s’utilisent pour installer les prises 
en charge Supraflow® et fournissent les éléments 
nécessaires pour réaliser le montage, les essais de 
pression et pour la perforation en charge des canalisations 
en polyéthylène.

Avantages
Les Kits Supraflow® sont utilisés pour perforer les prises 
en charge Supraflow®. Ils ont été conçus pour réaliser 
des opérations sécurisés, fiables et efficaces en suivant 
le protocole d’installation. L’opération se réalise en temps 
réduit et répond an la normative PE.0044.GN-DG.

Composantes
La perceuse fournie avec le kit est en acier trempé 
recouvert de nickel chimique et les axes sont en acier 
inoxydable hautement allié pour éviter toute corrosion 
prématurée. Chaque Kit Supraflow® comprend la 
perceuse complète, la clef à cliquet avec bras, deux 
manomètres accouplables à la perceuse pour réaliser 
essais et vérifications nécessaires pendant l’installation, 
outils de montage et un boîte avec rechanges.

Caisse kit
Les composantes sont fournies dans une caisse en 
contreplaqué recouvert de PVC, profilé en aluminium 
anodisé.

Maintenance du kit 
Il est conseillé d’effectuer une révision annuelle en 
atelier pour garantir le bon fonctionnement du kit. Il 
est recommandé de nettoyer les composants après 
utilisation et graisser l’axe.

Identification
Chaque kit est étiqueté lors de chaque révision.

KIT SUPRAFLOW® Kit de perforation en charge



COMPOSANTS DU KIT SUPRAFLOW® - ES37
Nº, DÉNOMINATIONS, RÉFÉRENCES ET QUANTITÉS 

Nº DÉNOMINATION RÉFÉRENCE QUANT.
  0 Caisse Kit Supraflow® 10207 1
  1 Manomètre 0-16 bar 10208 1
  2 Clé à cliquet de 17 10771 1
  3 Bras de rallonge 10522 1
  4 Perceuse 10832 1

  5 Tige 590 mm avec manchon et goupille 11111 1
  6 Tige 650 mm avec manchon et goupille 11209 1
  7 Tige 483 mm avec manchon et goupille 11146 1
  8 Rechanges 10211 1
  9 Clé à crochet fixe 34-36 10517 1
10 Clé plate de 17 10833 1
11 Clé de déblocage 10710 1

12 Sangle de fixation 11087 1

13 Manuel d’utilisation 10565 1
14 Étiquette révision technique 10566 1
15 Fiche de vérification ---- 1

POIDS KIT : 17 Kg
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Données techniques


