
Des solutions Trelleborg 
pour la sécurité et le 
confort du personnel BTP 
pour des chantiers plus 
sûrs

Pensezsécurité !
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PULSOR 170 L-WHIP Flexible standard

PULSOR 170 L-WHIP
Toujours plus de sécurité

Pompage béton
Le flexible PULSOR 170 L-WHIP limite le phénomène de 
coup de fouet en cas d’incident de pompage béton
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PULSOR 170 LIGHT
15 à 25% plus léger
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Pompage béton
Le flexible PULSOR 170 LIGHT est 15 à 25% plus léger 
qu’un tuyau standard (suivant le diamètre)

Ses renforts textiles dans l’armature du tuyau évitent les 
risques de blessure
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Totalement sécurisé 
Aucun risque d’éjection du raccord

2 types de montage : collier ou sertissage

Collier demi-coquille Sertissage

MUD EXTRACTOR 16/48
Tube résistant à l’abrasion

Tunneliers et fondations
Le flexible MUD EXTRACTOR 16/48 bar est spécialement 
conçu pour les techniques de forage, fondations et 
constructions de tunnel : eau, boue d’exhaure, bentonite, 
émulsions de forage...

Parfaitement adapté aux enrouleurs de tunneliers
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Raccord type VICTAULIC



Support  
de tuyau

Poignée  
Handle-Tech 

Câble  
anti-fouet

Chaussette  
de sécurité 

• Facilite les opérations de 
manutention

• Maintient et protège la 
structure du tuyau

• Poignée ergonomique

• Réduit l’exposition et les 
risques de blessures des 
mains

• Limite les risques de 
TMS (troubles musculo 
squelettiques)

• Sécurise les connexions 
flexibles en retenant les 
deux parties en cas de 
rupture accidentelle

• Evite les coups de fouet 
en cas d’éjection

• Supporte les efforts de 
traction au niveau du 
raccord dans le cas d’une 
connexion verticale 

• Evite les coups de fouet 
en cas d’éjection
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Gamme complète d’accessoires
Conçue pour faciliter vos manipulations
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Gamme complète d’accessoires
Pour améliorer vos conditions de travail sur les chantiers
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