
Chimie : non

Série AS-Mini  … La solution pour la technique de mesure …

La conception de la série AS-Mini a commencé par la question suivante : un système de blocage de tuyaux pour flexibles 

de mesure, est-ce possible ? Notre réponse : oui, grâce au tendeur Cablelock breveté à l'échelle internationale, c'est tout 

à fait possible ! Le modèle AS-Mini s'adapte à la perfection aux exigences du secteur de la métrologie et, grâce à la nouvelle

« structure Speed », il peut être monté ultérieurement en un temps record. En complément des modèles initiaux

AS2-M, le nouveau modèle AS2-L a été ajouté pour répondre aux demandes répétées des clients. Le nouveau modèle

s'adapte côté tuyau sur tous les flexibles de mesure courants et possède une bride côté machine en guise de moyen de 

fixation. Il suffit de préparer un trou de vis de taille M6 et le modèle s'adapte à quasiment toutes les applications.

Les 18 avantages de la gamme AS-Mini : Caractéristiques techniques :

- peut être monté sans débrancher le câble** - permet de gagner - pour des diamètres nominaux de tuyaux de DN2,

   du temps et de l'argent !   DN3, DN4

- peut être monté même dans des espaces de montage exigus - pour des niveaux de pression de 450 bar à 630 bar BD

- pas d'arêtes ou d'angles vifs, ni d'extrémités de câbles - température d'utilisation -30 °C à +150 °C (AS2-M)

  métalliques pointues - température d'utilisation -30 °C à +100°C (AS2-L)

- prix très avantageux ! - matériaux : acier galvanisé / laiton / métal léger (pour 

- longueurs de coude de câble métallique compactes pour   AS52-L PA également)

  des courses de fouettement courtes - longueurs d'identification, voir www.cablelock.de

- gestion de stock simplifiée grâce à un nombre réduit de - plus de caractéristiques techniques, voir tableaux à droite

   modèles  universels

- temps de montage réduit, même avec des conduites encastrées Accessoires :

- solidement serré côté tuyau (voir ci-dessus) - la seule clé Allen de 1,5 mm nécessaire est fournie

- solidement serré côté machine*   automatiquement gratuitement avec chaque UC de 

- convient également pour des températures de service élevées*   2 pièces.

- respectivement conditionnés par UC de 2 pièces avec clé Allen

- quantité minimale de livraison : 2 pièces - aucune unité de 

  conditionnement encombrante par 10

- notice d'utilisation très détaillée jointe à chaque sécurité

- marquage CE et lettre d'identification imprimée

- test selon les normes d'usine avec un rayon de courbure minimal (cf. page 1)

- impression générale attestant de la qualité du produit

- longueurs spéciales possibles même dans le cas de petites quantités

- Made in Germany

* uniquement sur la gamme de modèles AS2-M 

Consignes d'utilisation importantes :

Pour des raisons de sécurité, montez les systèmes de blocage de tuyaux sur des tuyaux dépressurisés !

Respectez toujours les consignes de la notice d'utilisation détaillée fournie avec le système !

La gamme susmentionnée n'est pas destinée à une utilisation extérieure ; pour l'extérieur, veuillez utiliser la gamme INOX !

Veuillez tenir compte de la liste des risques résiduels sur www.cablelock.de - Informations importantes.
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* Modèle AS2-M seulement (modèle AS2-L : 100 °C max.)

AS-Mini  Paramètres de sélection :

Pour la technique de mesure hydraulique

Pour tuyaux DN2 - DN3 - DN4

Température max. : +150 °C *

Confort de montage : 

équipement ultérieur

Extérieur : non

AS
La sécurité anti-arrachement pour 

les tuyaux à haute pression

Les sécurités fermement serrées
sur le tuyau protègent de l'usure par
frottement des câbles métalliques ! 



Système de blocage de tuyaux extrêmement compact avec un 

câble métallique ultra-résistant à la traction de 2 mm et des

tendeurs Cablelock s'ouvrant des deux côtés. Cette exécution 

permet un montage extrêmement rapide de la sécurité sans devoir

débrancher le tuyau. Le modèle AS2-M est compatible avec tous 

les flexibles de mesure hydraulique courants de diamètre 

nominal DN2, DN3, DN4 et ses dimensions sont compatibles 

avec toutes les robinetteries de flexibles de mesure 

courantes (jusqu'ici, les flexibles et robinetteries de mesure ne sont

soumis à aucune norme ; par conséquent, à titre de contrôle,

toujours vérifier la cote ci-dessous « Point fixe machine »). 

Le montage est quasiment réalisé sans outils, seule la petite 

clé Allen nécessaire au blocage est fournie à la livraison.

DN tuyau pour diam. ext.* pour diam. ext.* pour diam. ext. max.*

« Diamètre nominal » (monter) (monter) (glisser dessus)

DN2 à DN4 4,5-8,5 mm 7,5-11,5 mm (12,5 mm)

DN2 à DN4 4,5-8,5 mm 11,5-15,5 mm (16,5 mm)

DN2 à DN4 4,5-8,5 mm 15,5-19,5 mm (20,5 mm)

DN2 à DN4 4,5-8,5 mm

  Tableau de raccordement pour une sélection rapide « Quel tendeur Cablelock pour quel raccordement ? » :

CL-AS-2MA

CL-AS-2MB

CL-AS-2MC

CL-AS-2MC

Système de blocage de tuyaux extrêmement compact avec un 

câble métallique ultra-résistant à la traction de 2 mm et un

tendeur Cablelock s'ouvrant des deux côtés. La bride de fixation 

avec perçage pour une vis de taille M6 se trouve côté machine.

Avec ce moyen de fixation universel, un trou de vis suffisamment

stable doit certes être positionné sur la machine, mais en

contrepartie l'utilisateur n'a plus besoin par la suite que d'un

seul modèle de sécurité.

Le câble métallique est protégé des détériorations côté bride par 

un revêtement de tuyau PA. Cette sécurité 

pour tuyaux permet à l'utilisateur de couvrir rapidement et à

moindre coût toutes les utilisations de flexibles de mesure !

DN tuyau pour diam. ext.*

« Diamètre nominal » (monter)

DN2 à DN4 4,5-8,5 mm Diam. int. 6,2 mm env. 80 mm

* Les valeurs indiquées dans la colonne « monter » correspondent au diamètre extérieur (diam. ext.) pour lequel il est encore possible de 

  monter ULTÉRIEUREMENT le tendeur Cablelock (toujours une plage de serrage de 4 mm). Si le tendeur est déjà pré-monté, il est alors encore 

  possible de le faire glisser sur un diamètre extérieur plus large de 1 mm - voir à ce sujet la colonne « glisser dessus ».

** Les deux dernières lettres de l'identifiant sont gravées sur la plaque CE de chaque sécurité différente sous forme de lettres-code.

*** Pour les cotes souhaitées par le client, veuillez tenir compte du fait que le rapport diamètre min. / max. doit toujours se trouver dans 

    la plage de 4+1 mm.

N° d'identification **

CL-AS-2MA

Modèle AS2-M  pour tuyaux DN2, DN3, DN4

env. 75 mm

Pour tuyau de mesure Pour point fixe machine
pour pression de 

service max.

pour pression de service max.

env. 80 mm

env. 85 mm

S'applique à tous les 

modèles 

DN2 : 630 bar  

DN3 : 500 bar  

DN4 : 450 bar

      Série  AS-Mini  

Longueur du coude 

de câble 

« LCC »

CL-AS-2ML

Point fixe 

machine 

Trou de bride

Bague de compression à vis 24° - Système « Ermeto »

Connecteurs de flexibles de mesure classiques

Bague de compression à vis 24° - Système « Ermeto »

CL-AS-2MB

CL-AS-2MC

Bague de compression à vis 24° - Système « Ermeto »

Pour tuyau de mesure Longueur du 

coude de câble 

« LCC » 
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spécifique au client

N° d'identification **

4LL, 5LL, 6LL, 8LL, 6L : 

10LL, 12LL, 6L, 8L, 10L, 6S :

10L, 12L, 15L, 8S, 10S, 12S :

M16x1,5 ; M16x2 ; S12,65x1,5 :

Modèle AS2-L   pour tuyaux DN2, DN3, DN4

Valeurs souhaitées spécifiques du client***

DN2 : 630 bar  DN3 : 500 bar  DN4 : 450 bar

AS
La sécurité anti-arrachement pour les 

tuyaux à haute pression
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