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COMPOSANTS LES PLUS VENDUS
Que vous deviez protéger vos produits pendant leur transport ou masquer des perçages
pendant le process de peinture, des capes et des bouchons sont indispensables pour
préserver la sécurité et la fonctionnalité de vos pièces.
Les caractéristiques de montage et le choix matières sont des critères importants lors de la sélection
d'un bouchon ou d'une cape. Ce guide est conçu pour permettre aux acheteurs de débuter un projet. Si vous avez besoin
des conseils d'un de nos experts, nous sommes à votre écoute. Sélectionnez le produit adapté avec des échantillons
gratuits sur certaines gammes de produits. Nous sommes flexibles: si vous avez juste besoin d'une petite quantité, pas de
problème. Quelle que soit votre commande, vous pouvez compter sur une expédition rapide.

CAPES ET BOUCHONS À PRESSION
Associez qualité de protection et rapidité d'assemblage de filetages ou d'alésages.

PARFAITEMENT
ADAPTÉS AUX :
BIEN D'ÉQUIPEMENTS
FABRICATION
INDUSTRIELLE

CARACTÉRISTIQUES :

MATIÈRES :

SPÉCIFICATIONS :

•	De nombreuses formes et
types de capes et bouchons
sont disponibles: coniques,
à retrait facile, à montage
rapide, flexibles, sur-mesures,
à languette et de forme
tubulaire

• Options de matière : PEBD,

•	
Gamme variée de dimensions

PVC, PE, silicone, TPR, PEHD
et EVA adaptées à différentes
applications

pour adaptée à des filetages
métriques, BSP et UNF

CAPES, BOUCHONS ET RUBANS DE MASQUAGE
Finition professionnelle grâce à des des capes et bouchons de masquage
faciles à poser.
CARACTÉRISTIQUES :

MATIÈRES :

SPÉCIFICATIONS :

• Large choix de bouchons

•	Options de matières incluant

•	
Quel est votre besoin ?

coniques, bouchons sans
collerette et bouchons à
languette ainsi que de capes
flexibles, capes souples et
capes à retrait facile

TPR, EPDM, papier, PVC,
silicone, ruban de polyamide
et bande de tissu en fibre
de verre

PARFAITEMENT
ADAPTÉS À LA :
CONSTRUCTION
MÉTALLIQUE

Résistants à des températures
allant de +125 °C à +350 °C

CAPES ET BOUCHONS FILETÉS
Dans les applications de haute précision, vous pouvez protéger les flexibles de
carburant et les raccords techniques contre toute contamination et tout dommage
pouvant survenir pendant le transport et la fabrication.

PARFAITEMENT
ADAPTÉS À :

L'AUTOMOBILE
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CARACTÉRISTIQUES :

ADAPTABILITÉ :

SPÉCIFICATIONS :

• Choisissez parmi des capes

•	
Selon le process de montage,

•	
La plupart des capes et

filetées d'étanchéité et de
protection, des bouchons
anti-vibrations, Slottex, à joint
torique et à pression

il existe des solutions de
fixations à main ou avec outil

bouchons sont disponibles en
filetage BSP, JIC, métriques
et UNF

SOLUTIONS DE CAPES ET BOUCHONS

CAPES ET BOUCHONS POUR TUYAUX ET BRIDES
Les tubes ou tuyaux peuvent être endommagés ou contaminés lors de leur transport
ou de leur manutention. Evitez tout risque grâce à une protection de qualité, vous
permettant de mener à bien votre travail.
CARACTÉRISTIQUES :

MATIÈRES :

SPÉCIFICATION :

•	
Sélectionnez les bouchons en

•	
Choisissez parmi des

•	
Les tailles standard

fonction des caractéristiques
de votre application. Notre
gamme offre une protection
de la bride, de la face de
bride, des filetages et des
chanfreins, ainsi que des
oléoducs, des conduites
d'alimentation en eau, en gaz
et des tuyaux de forage

protections de bride et de
face de bride des protections
souples et rigides, avec trous
d'évent au besoin

permettent de couvrir les
extrémités de tuyaux de
10 mm à plus de 1 500 mm
de diamètre

PARFAITEMENT
ADAPTÉS AUX :

TUYAUX POUR
LE PÉTROLE
ET LE GAZ

CAPES ET BOUCHONS HYDRAULIQUES

PARFAITEMENT
ADAPTÉS AUX :

ENGINS ET
VÉHICULES
INDUSTRIELS

La sécurité lors du fonctionnement d'équipements hydrauliques nécessite des capes
et bouchons spécialisés. Réduisez les fuites de liquide et préservez la qualité de vos
tuyaux grâce à notre large gamme de solutions de protection.
CARACTÉRISTIQUES :

SPÉCIFICATIONS:

ADAPTABILITÉ :

•	
De nombreux types de

• La gamme de produits

•	
Vos composants hydrauliques

bouchons sont disponibles,
notamment des bouchons
pression, à languette latérale
et à dépose rapide

comprend les capes
hexagonales à retrait facile
et à languette déchirable
ainsi que les bouchons
d'étanchéité à joint torique et
les capes à dépose rapide

exigent des produits de
protection adaptés. Utilisez
des raccords Banjo, capes
pour raccords Banjo et capes
soudées SAE selon vos besoins
spécifiques

CHOISIR LE CAPUCHON OU BOUCHON ADAPTÉ
Il peut être difficile de protéger vos produits pendant leur cycle de production. Voici donc quelques points à prendre en compte
pour utiliser de façon efficace des capes et bouchons à chaque étape de leur utilisation depuis votre usine jusqu'au client final.

FABRICATION INDUSTRIELLE

J'AI BESOIN DE GAGNER
DU TEMPS

Adaptés à divers diamètres et filetages
pour un montage rapide à la main :cape
à pression ou bouchon à collerette.

JE DOIS TENIR COMPTE LA
CHALEUR

Choisissez un matière de type PVC
ou silicone.

MASQUAGE

TRANSPORT

NOTRE MONTAGE
S'EFFECTUE À L'AIDE
D'UN OUTIL

APPLICATION FINALE

JE DOIS PROTÉGER UN
FILETAGE INTÉRIEUR

Choisissez un bouchon fileté.

Choisissez une empreinte cruciforme
ou des capes ou bouchons sur mesure.

J'AI BESOIN D'ÉVITER TOUTE
INTRUSION OU FUITE
DE LIQUIDES

Optez pour un produit avec joint
torique.

J'AI BESOIN D'UN
DÉMONTAGE RAPIDE

Utilisez des capes et bouchons
déchirables , avec une languette ou
un épaulement.

Des questions ? Discutez avec l'un de nos experts pour obtenir plus d'informations sur le produit adapté à votre besoin – 01 48 17 50 00

LA PROTECTION TOUT SIMPLEMENT

ENCORE PLUS DE CHOIX EN LIGNE

Vous recherchez autre chose ?
Consultez notre site Web pour découvrir toute notre
gamme de composants :

www.essentracomponents.fr

PLUS DE CHOIX

35 000

PRODUITS DISPONIBLES

ÉCHANTILLONS GRATUITS

ESSAYEZ AVANT
D'ACHETER

LIVRAISON RAPIDE

LIVRAISON
FIABLE

Pour plus de conseils en matière de capes et bouchons, veuillez nous appeler au
01 48 17 50 00 ou bien contactez nous par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
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