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Les raccords rapides d’OilSafe o�rent une interface de tuyau flexible, durable 
et sécuritaire pour une utilisation avec des équipements de gestion de la 
lubrification. Fabriqués à partir d’aluminium anodisé, puis codés couleur, ces 
raccords sont spécialement conçus pour éliminer la contamination croisée une 
fois pour toutes. Ils sont disponibles en 10 couleurs OilSafe familières ou argent 
pour identifier facilement le contenu du fluide et définir la barre avec un 
ajustement exclusif et sans erreurs. Seuls deux raccords de la même couleur 
peuvent être parfaitement raccordés, ce qui rend les contaminations croisées 
impossibles. Nos raccords rapides OilSafe prolongent la durée de vie de vos 
machines et de vos fluides tout en maintenant un environnement de travail 
sécuritaire grâce à des connexions précises et sécurisées qui éliminent les 
fuites, les déversements et les déchets.

LA CONTAMINATION CROISÉE 
S’ARRÊTE ICI.

LUBRIFIANTS DE PERFORMANCE  •  ÉQUIPEMENT D’APPLICATION  •  GESTION DE LA LUBRIFICATION  •  RENIFLARDS



RACCORDS RAPIDES

* Les raccords rapides colorés ont été inspectés pour s’assurer que 
les couleurs anodisées sont dans la gamme de couleurs OilSafe. 
La couleur et la teinte peuvent varier sur les composants anodisés, 
cela n’aura pas d’impact sur les performances du produit.

Performances fluides
Ces raccords rapides uniques préservent la pureté de vos processus de stockage et de 
distribution de lubrifiants. Les raccords en aluminium anodisé codés par couleur éliminent 
les risques de contamination croisée. Ils sont faciles à utiliser, presque impossibles 
à confondre ou à interconnecter et s’intègrent à une large gamme de systèmes et 
d’équipements de gestion de la lubrification.

Norme de sécurité
Ces raccords rapides et sans fuite, précis et sécuritaires, augmentent la sécurité et l’e�cacité en 
éliminant les déversements et les déchets dans l’ensemble de votre installation.

Simplicité, flexibilité, fiabilité
Les raccords rapides d’OilSafe sont disponibles en 10 couleurs OilSafe* ou en argent, ce qui 
permet d’identifier facilement les fluides dans vos équipements. Chaque paire mâle/femelle 
codée par couleur est conçue pour s’adapter uniquement à des raccords de la même couleur. 
Un raccord universel couleur argent est disponible pour s’adapter aux 10 couleurs, ce qui 
permet des connexions sans souci pour les cas spéciaux d’utilisation. Ces raccords rapides 
sont polyvalents et les seuls raccords rapides en aluminium à face plate sur le marché.

Ils sont disponibles en tant qu’option de mise à niveau sur la plupart 
des systèmes OilSafe, notamment :

• Systèmes en vrac avancés
• Centres de travail de lubrification
• Stations de transfert
• Chariot avancé de fluides de 246 L 

(65 gallons US)
• Palettes de réservoir portatif
• Stations de travail pour  fût 

de 55 gallons
• Chariots de filtration

Des trousses de mise à niveau sont 
également disponibles pour mettre 
à niveau les systèmes et réservoirs 
OilSafe existants mentionnés ci-dessus, 
ainsi que les chariots de filtration et les 
systèmes de stockage d’autres fabricants.

Appelez-nous pour obtenir les numéros de pièces de nos trousses de mise à niveau.

Tailles disponibles : moitiés mâles et femelles de 1/2 et 3/4 po

Universel

Mâle 
de 1/2 po

Femelle 
de 1/2po

Mâle 
de 3/4 po

Femelle 
de 3/4 po

M8Beige

M8Noir

M8Bleu

M8Vert foncé

M8Gris

M8Vert moyen

M8Orange

M8Violet

M8Rouge

M8Jaune

M8Argent

F8Beige

F8Noir

F8Bleu

F8Vert foncé

F8Gris

F8Vert moyen

F8Orange

F8Violet

F8Rouge

F8Jaune

F8Argent

M12Beige

M12Noir

M12Bleu

M12Vert foncé

M12Gris

M12Vert moyen

M12Orange

M12Violet

M12Rouge

M12Jaune

M12Argent

F12Beige

F12Noir

F12Bleu

F12Vert foncé

F12Gris

F12Vert moyen

F12Orange

F12Violet

F12Rouge

F12Jaune

F12Argent
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