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NOUVEAUX TUYAUX SELON ISO 7628:2010
Dans le but de satisfaire aux nouvelles exigences du marché,
WABCO a commercialisé de nouveaux tuyaux en HYTREL®,
un matériau répondant à la norme internationale ISO 7628:2010.
WABCO devait réagir à l'augmentation des prix et à la raréfaction des
matériaux en PA, d'où la décision de mettre en vente ces nouveaux
tuyaux. Les nouvelles variantes sont conformes à la norme
ISO 7628:2010 très exigeante.
Les tuyaux conformes à ISO élargissent la gamme de produits et ne
peuvent remplacer les variantes DIN existant déjà.

AVANTAGES DES TUYAUX CONFORMES À LA
NORME ISO




Les tuyaux sont reconnus au niveau international
(ISO 7628:2010)
Variantes "High Runner" en HYTREL® disponibles à des prix moins élevés et plus stables
Diversification de la gamme de produits avec des tuyaux selon DIN (PA12) ou selon ISO
(HYTREL® etc.) pour que les clients aient plus de choix

VARIANTES
Les variantes DIN ne sont pas remplacées et restent disponibles. Les tuyaux répondant à la norme ISO sont
proposés en alternative.
Dimensions

Référence WABCO

Taille de tuyau

Longueur

Norme DIN

Norme ISO

12×1,5

25 m

828 251 112 6

828 251 137 6

12×1,5

100 m

828 251 012 6

828 251 136 6

15×1,5

25 m

828 251 115 6

828 251 138 6

15×1,5

100 m

828 251 968 6

828 251 139 6

COMPARAISON ENTRE ISO ET DIN
ISO 7628:2010
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DIN 74324

Reconnu au niveau international
Matériau non spécifié
Spécifications et exigences de tests similaires
à DIN (en partie même plus strictes)
Grande acceptation suite à la situation de crise
des années précédentes
Dans le monde entier, les fabricants font
homologuer leurs pièces selon ces normes.





Plus répandu en Europe
Uniquement possible avec PA12 et PA11
Spécifications et exigences de tests
renommées

Vous trouverez plus d'informations sur les produits WABCO dans notre catalogue produits INFORM
(inform.wabco-auto.com), en tapant la référence du produit dans le champ "Référence".
Pour de plus amples informations, veuillez-vous adresser à votre partenaire WABCO
(www.wabco-auto.com/findwabco).
HYTREL® est une marque déposée de la société DuPont™.
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