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SOLUTIONS POUR CONDUITS ET TUYAUX

Solutions de manipulation
pétrochimique Novaflex®
Novaflex® offre des solutions pétrochimiques,
liquides, de vapeur et de transfert de fumée les
plus complètes, les conduits d’extraction de fumée
chimique, les systèmes de tuyaux de transfert
pétrochimique,accouplements de déconnexion HDC®

Tuyau composite Uni-CHEM

®

Le Novaflex Group® est un leader du
marché par l’excellence de l’innovation
et de la conception des produits. Le
Novaflex Group® est une entreprise privée
engagée dans l’avancement continu des
solutions de tuyaux et de connecteurs.
Novaflex® propose l’une des gammes de
produits les plus étendues disponibles
sur le marché des tuyaux et des conduits,
ainsi que des systèmes de ventilation
HVAC et industriels, des industries de
tuyaux et des systèmes d’évacuation des
gaz d’échappement commerciaux. Les
produits sont vendus dans des industries
en Amérique du Nord et dans le monde.
L’information fournie dans cette brochure est pour information seulement. Nous avons fait tous les efforts nécessaires
pour assurer l’exactitude de ces informations et nous ne sommes pas responsables pour dommages ou pertes causées
par erreurs ou omission, ou utilisation ou mauvaise utilisation potentielle de toute information fournie. Il est impossible
d’éprouver les produits sous toutes les conditions dont ils peuvent être assujettis. Il en revient alors la responsabilité de
l’acheteur ou utilisateur final de tester tous les produits sous des conditions de service semblable avant l’installation.
Toutes améliorations, spécifications sont sujettes à modifications sans préavis. C’est la responsabilité de l’acheteur et/ou
utilisateur final de vérifier nos sites web pour liste des termes et conditions des ventes: www.novaflex.com | www.z-flex.
com | www.flexmaster.com
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Conduits Novaflex® Large gamme de conduits

flexibles. Manipulation de matériaux, environnements de
salle blanche, contrôle des fumées, soudage, échappement,
agriculture, conduit de câble ainsi que de nombreuses
applications OEM personnalisées. Conduit de service général,
moyen et lourd, conduit de qualité alimentaire.

Tuyau de balayage et d’aspiration Novaflex®

Tuyau flexible Novaflex® Ultra Flexible

Construction ultra flexible et compressible pour s’adapter aux mouvements
d’aspiration des balayeuses. Conçu pour répondre aux spécifications de
O.E.M. Très flexible. Tuyau à vide ondulé à l’intérieur et à l’extérieur avec un
tube en caoutchouc résistant à l’abrasion avec des manchons intégrés à
chaque extrémité pour une installation facile.

Tuyaux d’aspiration et de refoulement de qualité alimentaire,
extrêmement flexibles et résistants aux microbes, conçus pour la bière,
le vin, l’eau potable, les céréales, les poudres, la farine, les aliments secs,
l’huile, le sirop, les produits laitiers, les jus, etc.

La gamme de produits innovants de Novaflex® offre de nombreuses fonctionnalités et avantages à valeur ajoutée
Novaflex® PVC, Uréthane
& Conduit Thermoplastique
Alternative légère au flexible en caoutchouc encombrant

Tuyaux composites Uni-CHEM®

Les conduits Uni-Chem légers et flexibles, pour le transfert
de liquides et le chargement par le bas, ils offrent une
résistance chimique optimale aux milieux agressifs.

Tuyaux en caoutchouc et joints
de dilatation Novaflex®

Tuyaux d’air, de produits chimiques, de pétrole, de qualité alimentaire,
de manutention et d’extraction, tuyaux de vapeur et d’eau, joints de
dilatation et connecteurs. Disponible avec des configurations d’extrémité
personnalisées, des brides doublées intégrées avec des extrémités
perlées. Gamme complète de composés pour tubes et calibres pour une
résistance accrue à l’abrasion, à la chaleur et aux conditions corrosives.

