
Série TC 50

Bouchons de remplissage

Bouchon remplissage en polyamide
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Codifi cation pour commande

TC 50 INFORMATIONS GÉNÉRALES

 Bouchons de remplissage

Données techniques

BOUCHON REMPLISSAGE COMPLET

 Types et tailles
TC50

 Finesse de fi ltration
L90 Acier galvanisé

G 1”
Avec bagueGA

G1
 Raccordements

Rouge
Jaune

Huile
Neutre

Y

N

R

O

 Couleur du couvercle

 Marquage du couvercle

Exemple de confi g. : TC50 G1 PL90 R C70O P01

 Joints
P Microfi bre inorganique

 Panier
S
C70
I70

Sans panier
Avec panier 70 mm - acier galvanisé
Avec panier 70 mm - AISI 304

La série TC50 est une gamme de bouchons de remplissage compacts 
avec évent, en plastique, destinés à protéger le réservoir contre la 
contamination par des particules solides présentes dans l’air. Ils 
permettent également d’effectuer le remplissage du système avec le 
fl uide pendant les opérations de mise en service et de maintenance.
Ils sont installés directement sur le réservoir.

Fonctionnalités:
- Raccord fi leté mâle G1’’, avec ou sans écrou
- Filtre métallique pour retenir les contaminations grossières présentes
 dans l’air
- Panier de remplissage pour fi ltrer les contaminations grossières 
 présentes dans le fl uide et pour répartir le fl ux de d’huile dans le 
 réservoir
- Bouchons avec différentes couleurs et marquages, pour utilisation 
 dans diverses applications

Applications courantes:
- Systèmes hydrauliques
- Machines mobiles
- Équipements industriels

Bouchon remplissage en polyamide - Couvercle: Polyamide
- Élément fi ltrant: Acier galvanisé
- Bouchon: Polyamide
- Panier: Acier galvanisé / Polyamide
             AISI 304 / Polyamide
- Collier: Polyamide
- Joints: Fibre inorganique
- Bague: Acier phosphaté

Matériaux  

Poids
TC 50 raccord G1” 
TC 50 avec bague

0.70 kg
0.10 kg

De -25 °C à +100 °C
Température

Quantité
25 pièces/emballage

 Modèle
P01
Pxx

Standard MP Filtri
Personnalisé
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TC 50
Dimensions

TC50

TC50

Raccordement taraudé

Avec bague

Joint plat

Orifice traversant sur le réservoir
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