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Solution de sertissage
pour les applications 

de climatisation et de réfrigération
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Les raccords à sertir RLS ont été spécialement conçus et qualifiés pour le raccordement de tubes en cuivre dans les  
systèmes frigorifiques à haute pression. Ils sont homologués selon la norme UL207 pour des pressions allant jusqu'à 48 bar.   

Ces raccords, les premiers du genre, se connectent rapidement et facilement à l'aide de pinces et de mâchoires de sertissage 
approuvés par RLS. Ils remplacent ainsi les opérations fastidieuses de brasage. 

Le processus de sertissage est semblable à celui pratiqué pour le sertissage des raccords de plomberie.

LA SOLUTION IDÉALE POUR L'INSTALLATION ET LA MAINTENANCE

SÛR :  L'élimination des opérations de brasage en utilisant une pince de sertissage permet d'éliminer des risques dans  
 l'environnement de travail :

  • Plus besoin de permis au feu

  • Pas de surveillance d’incendie requise

  • Pas besoin de purge d'azote

  • Plus besoin de mettre en oeuvre un balayage de gaz neutre pour éviter la formation de calamine  

  • Plus besoin de transporter d'équipements lourds sur le chantier (chalumeaux, bouteille azote)

RAPIDE :  Raccordements réalisés en 10 secondes.

FIABLE :  Des raccordements mieux calibrés et plus homogènes nécessitant moins de retouches que la brasure tradition-
nelle. Les raccords à sertir RLS bénéficient d'une garantie de 15 ans.

Vos chantiers se traduiront par un travail de meilleure qualité et réalisé plus rapidement avec moins de personnel.

Introduction

Recherchez
le symbole !
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Garantie de 15 ans 
Tous les raccords à sertir RLS sont accompagnés d'une garantie de 15 ans lorsqu'ils sont installés conformément aux 

instructions d’installation RLS à l'aide d'une pince et de mâchoires approuvés par RLS.  
Consultez les informations sur rapidlockingsystem.com pour obtenir tous les détails.

D’UNE SIMPLICITÉ ENFANTINE !

Les raccords à sertir RLS offrent une solution simple, efficace et économique 
pour réaliser des raccordements de tubes en cuivre sans fuite.

Le processus de sertissage RLS peut être réalisé après une formation minimum.

Les extrémités des tubes en cuivre doivent être préparées de la même manière 
que pour une brasure.  Ensuite, en  seulement 10 secondes, la pince de sertissage 
crée un joint mécanique permanent et fiable.

Plus de risque lié à l'utilisation de gaz inflamable (chalumeau) et pas de dégat sur 
la tuyauterie lié à la chaleur de la flamme (effet recuit, calamine)

L'AVANTAGE RLS

• Raccordement en 10 secondes

• Homologation UL jusqu’à 48 bar

• Temps d'installation réduit jusqu'à  
 60% et meilleure productivité 

• Moins d'équipement nécessaire

•  Conditions plus sûres, pas de   
 risques d'incendie

• Pas de permis au feu requis

• Pas de surveillance incendie   
 supplémentaire

• Pas besoin de balayage gaz neutre

• Moins de contraintes chantiers

• Garantie 15 ans

1. Insérez le tube dans le raccord

2. Alignez les mâchoires

3. Activez la pince

Tous les raccords RLS sont approuvés pour une utilisation avec les fluides frigorigènes suivants :

R32 R125 R134a R143a R152a R227ea R290 R404A R407A

R407B R407C R407F R407G R407H R410A R417A R421A R422A

R422B R422C R422D R424A R427A R434A R437A R438A R442A

R444A R444B R445A R446A R447A R448A R449A R449B R449C

R450A R451A R451B R452A R452B R452C R453A R454A R454B

R454C R455A R456A R457A R458A R507A R513A R513B R515A

R515B R600 R600a R718 R1234yf R1234ze Éthylène glycol

Pour une mise en oeuvre avec d'autres fluides que ceux répertoriés ici, veuillez contacter votre agence.

https://rapidlockingsystem.com/


- 4 -

Instructions
Inspecter le raccord et le tube

1. Pour assurer l’intégrité du raccordement, déterminez visuellement si les joints toriques sont présents et inspectez-les pour 
vérifier qu’ils ne présentent pas de dégâts visibles, tels que des entailles ou des déchirures.
Attention : si un joint torique s’avère endommagé, qu’il est mal placé ou qu’il manque, N'UTILISEZ PAS LE RACCORD.

2. Réalisez une inspection visuelle et tactile de la surface du tube à la recherche d’éventuelles imperfections, référencées 
dans ASTM B280, B88 ou B1003 et le Livret sur les tubes en cuivre publié par la Copper Development Association (CDA). La 
présence d’imperfections dans la zone de sertissage ou de joint, ou à proximité, pourrait nuire à l’intégrité du raccordement. 
Ces imperfections à éviter sont les suivantes, sans s’y limiter :
• Égratignures superficielles
• Marques de gravure (marque permanente requise du nom ou logo du fabricant du tube)
• Déformation (ovalisation) des extrémités coupées
• Saleté ou débris
• Éléments pouvant endommager le joint torique
Si l’une des situations ci-dessus est identifiée, choisissez un autre endroit du tube. Si nécessaire, découpez la portion 
présentant les imperfections.

Couper le tube

3. Coupez le tube en cuivre à l’aide du coupe-tube fourni dans la malette RLS  
ou d’un modèle du même type (Figure 1). Assurez-vous que la section à sertir est 
bien droite.
Attention : ne poursuivez pas si votre coupe n'est pas droite (90° par rapport à 
l'axe du tube). N’utilisez pas de coupe-tube usé ou endommagé, car il risque 
d’abîmer le tube et de compromettre le bon raccordement. Cela pourrait entraîner 
des blessures, des dégâts matériels (rupture sous pression) ou une défaillance du 
système (fuite).

Préparer le tube

4. Utilisez l’ébavureur pour éliminer les bavures résiduelles de l’extérieur et l’intérieur 
du tube (Figure 2). Réalisez une inspection visuelle et tactile pour vérifier qu’il ne 
reste aucune arête vive ni autres bavures. Cette étape est cruciale pour éviter 
d’endommager le joint torique.

5. Utilisez un tampon abrasif ou un équivalent adapté (par exemple papier ou toile 
de verre) pour nettoyer l’extrémité des tubes à joindre (Figure 3). Les extrémités des 
tubes ne doivent présenter aucun signe de rouille, de saleté et de débris. La surface 
doit être bien lisse et brillante. Ne laissez pas tomber le tube, car il risque d’être 
endommagé, ce qui peut entraîner un mauvais raccordement. Si le tube est tombé, 
inspectez-le soigneusement et jetez-le s’il n'est pas en parfait état.

Raccorder le tube

6. Utilisez la jauge de profondeur fournie dans votre malette RLS (Figure 4) ou le 
tableau ci-dessous pour marquer la profondeur d’insertion sur le tube inséré. La 
profondeur d’insertion adéquate doit être marquée sur chaque tube à chaque fois.

7. Enfoncez le raccord sur le tube et continuez jusqu’à ce que vous sentiez une 
forte résistance ou que les marques d’insertion soient alignées avec l’extrémité du 
raccord. Vérifiez que le tube est complètement inséré dans le raccord à l’aide des 
marques réalisées lors de l’étape 6 (Figures 5 et 6).

Ø 1/4" - 3/8" 1/2" - 1"1/8 1"1/4 – 1"3/8

Profondeur (mm) 25,4 31,8 38,1

Remarques : 
Il est possible que, bien que le tube soit complètement inséré, les marques soient 
toujours légèrement visibles si elles ne sont pas régulières ou manquent de précision.
L’installation du raccord doit être relativement facile, sans sentir de résistance 
majeure. Si le raccord est excessivement difficile à installer, retirez-le du tube et 
vérifiez que le joint torique ne s’est pas déplacé. Si c’est le cas, jetez le raccord et 
utilisez-en un nouveau de remplacement.

F Figure 1 i

F Figure 2 i

F Figure 3 i

F Figure 4 i

F Figure 5 i

F Figure 6 i
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8. Appuyez sur la tige de blocage de l’outil de sertissage (Figure 7), puis 
faites-la tourner de 45° pour la libérer (Figure 8).

9. Insérez la mâchoire de la taille adéquate sur la tête de la pince (Figure 9), 
puis enfoncez la tige de blocage jusqu’à ce qu’elle s’enclenche (Figure 10).

10. Insérez la batterie chargée sur la base de la pince (Figure 11). Appuyez 
sur la gâchette de la pince sans la relâcher jusqu’à ce que le cycle se termine 
pour réaliser le calibrage (Figure 12). Il est recommandé de calibrer à 
chaque changement de mâchoire, avant l’utilisation.

11. Appuyez à la base des mâchoires pour les ouvrir (Figure 13) et placez-
les sur le raccord comme indiqué (Figure 14). Les rainures de la mâchoire 
doivent être alignées et posées contre un bourrelet du raccord. Vérifiez que 
la pince est placée entre l’évasement et le bourrelet (Figure 15), NON PAS 
sur le bourrelet (Figure 16). Alignez la portion inférieure de la mâchoire et 
la portion supérieure suivra. FAITES PARTICULIÈREMENT ATTENTION À 
BIEN METTRE EN PLACE LA MÂCHOIRE.

12. Vérifiez visuellement que le tube inséré est resté en place et se trouve toujours 
à la bonne profondeur d’insertion, comme l’indique la marque (Figure 15).

13. Appuyez sur la gâchette de la pince sans la relâcher pour démarrer le 
sertissage. Laissez la gâchette enfoncée jusqu’à ce que l’outil termine son 
cycle (Figure 17). Les mâchoires ne s’ouvriront pas avant la fin du cycle, 
sauf en cas d’interruption manuelle. Recommencez le processus pour les 
autres extrémités du raccord, le cas échéant.
Pour les raccords de 1"3/8 uniquement : après le premier sertissage, un 
deuxième sertissage doit être effectué à au moins 60° (environ) du 
premier (Figure 18).

14. Ouvrez les mâchoires et retirez-les du raccord. Si les mâchoires ne 
s’ouvrent pas, le cycle de sertissage n’est pas terminé. Pour interrompre 
le cycle manuellement, faites glisser le bouton de déblocage manuel pour 
ouvrir la mâchoire.

Vérifier le raccordement
15. Pour vérifier que le cycle de sertissage a été réalisé correctement, une 
marque repère (RLS) apparaît dans les zones de sertissage (Figure 18). Cette 
marque est plus prononcée lors du sertissage de tubes durs que sur les tubes 
recuit, mais elle est toujours visible. Si la marque repère n’a pas été créée 
(Figure 19), cela signifie que la mâchoire utilisée n’était pas approuvée ou 
n’avait pas la bonne taille. Si un raccord n’est pas serti correctement, il doit 
être retiré et la procédure doit être recommencée avec un nouveau raccord.

16. La jauge de sertissage RLS permet de confirmer le diamètre des bandes 
de sertissage finies. La jauge est graduée pour l’aligner avec le raccord 
de taille adéquate et le sertissage requis. Lorsque le raccord est serti 
correctement, l’encoche de la jauge de sertissage RLS doit pouvoir être 
introduite parfaitement sur la bande de sertissage (Figure 20). Si la bande 
de sertissage ne rentre pas dans l’encoche de la jauge, le raccord n’est pas 
suffisamment serti et doit être à nouveau serti en reprenant à l’étape 11.

Remarque : Sur les tubes durs, il peut rester une bavure suite au processus 
de sertissage. Dans ce cas, pivotez la jauge de sorte à aligner la bavure avec 
le repère de taille lorsque vous la placez sur les bandes de sertissage. Cela 
vous permettra de vérifier le diamètre sans être gêné par la bavure.
Faites attention, la bavure peut être coupante.

Précautions
• Ne faites pas reposer tout le poids de la pince sur le tube ou le raccord.
• Vérifiez régulièrement que les mâchoires se rejoignent, sont alignées et ne 
contiennent aucun débris (utiliser une brosse si nécessaire)
• Ne brasez pas à une distance entre une brasure et l’extrémité d'un raccord 
RLS inférieure à celles indiquées dans le tableau ci-dessus  :

Ø 1/4" - 1/2" 5/8" 3/4" 7/8" - 1" 1"1/8 1"1/4 – 1"3/8

Distance (mm) 127 177,8 203,2 228,6 304,8 355,6

F Figure 7 i F Figure 8 i

F Figure 9 i F Figure 10 i

F Figure 11 i F Figure 12 i

F Figure 13 i

F Figure 14 i

F Figure 15 i F Figure 16 i

F Figure 17 i

F Figure 18 i

F Figure 20 iF Figure 19 i
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RACCORDS À SERTIR

Ø Code L1
(mm)

L2
(mm)

3/8" KGPS8003A 44,5 48

1/2" KGPS8004A 65 67,3

5/8" KGPS8005A 67,1 71,4

3/4" KGPS8006A 76,2 80

7/8" KGPS8007A 82,6 86,4

1"1/8 KGPS8009A 96,5 99,8

1"3/8  KGPS8011A 111,3 114,6

Ø Code L
(mm)

R
(mm)

1/4" KGPS5010A 51,1 17,3

5/16" KGPS5020A 54,1 20,6

3/8" KGPS5030A 57,7 23,6

1/2" KGPS5040A 73,2 30

5/8" KGPS5050A 81,5 37,3

3/4" KGPS5060A 88,1 44,7

7/8" KGPS5070A 95,3 51,6

1" KGPS5075A 102,6 59,2

1"1/8 KGPS5080A 109 64,5

1"1/4 KGPS5085A 109,2 64,3

1"3/8  KGPS5090A 115,3 69,9

L

R

Ø Code L
(mm)

1/4" KGPS1010A 24,1

5/16" KGPS1020A 23,6

3/8" KGPS1030A 24,9

1/2" KGPS1040A 31,8

5/8" KGPS1050A 31,5

3/4" KGPS1060A 32,8

7/8" KGPS1070A 33,3

1" KGPS1075A 33,3

1"1/8 KGPS1080A 32,8

1"1/4 KGPS1085A 33

1"3/8 KGPS1090A 39,9

Coudes 90° FF Coudes 90° MFManchons FF

Coudes 45° FF

L

Ø Code L1
(mm)

L2
(mm)

3/8" KGPS7030A 74,7 30,7

1/2" KGPS7040A 94,5 39,1

5/8" KGPS7050A 100,8 41,7

3/4" KGPS7060A 104,6 43,2

7/8" KGPS7070A 114 47,2

1"1/8 KGPS7080A 122,9 50,8

1"3/8 KGPS7090A 129,8 53,6

L1

L2

L2

L1

https://delclim.com/KGPS8003A
https://delclim.com/KGPS8004A
https://delclim.com/KGPS8005A
https://delclim.com/KGPS8006A
https://delclim.com/KGPS8007A
https://delclim.com/KGPS8009A
https://delclim.com/KGPS8011A
https://delclim.com/KGPS5010A
https://delclim.com/KGPS5020A
https://delclim.com/KGPS5030A
https://delclim.com/KGPS5040A
https://delclim.com/KGPS5050A
https://delclim.com/KGPS5060A
https://delclim.com/KGPS5070A
https://delclim.com/KGPS5075A
https://delclim.com/KGPS5080A
https://delclim.com/KGPS5085A
https://delclim.com/KGPS5090A
https://delclim.com/KGPS1010A
https://delclim.com/KGPS1020A
https://delclim.com/KGPS1030A
https://delclim.com/KGPS1040A
https://delclim.com/KGPS1050A
https://delclim.com/KGPS1060A
https://delclim.com/KGPS1070A
https://delclim.com/KGPS1075A
https://delclim.com/KGPS1080A
https://delclim.com/KGPS1085A
https://delclim.com/KGPS1090A
https://delclim.com/KGPS7030A
https://delclim.com/KGPS7040A
https://delclim.com/KGPS7050A
https://delclim.com/KGPS7060A
https://delclim.com/KGPS7070A
https://delclim.com/KGPS7080A
https://delclim.com/KGPS7090A
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Tés

RACCORDS À SERTIR

Ø Code L
(mm)

3/8" KGPS4030A 41,4

1/2" KGPS4040A 56,6

5/8" KGPS4050A 58,4

3/4" KGPS4060A 60,5

7/8" KGPS4070A 61,7

1" KGPS4075A 65,8

1"1/8 KGPS4080A 65

1"1/4 KGPS4085A 85,3

1"3/8 KGPS4090A 85,3

Ø Code L
(mm)

3/8" à 1/4" KGPS2010A 56,9

1/2" à 1/4" KGPS2020A 68,8

1/2" à 3/8" KGPS2030A 65,5

5/8" à 1/4" KGPS2040A 68,6

5/8" à 3/8" KGPS2050A 68,6

5/8" à 1/2" KGPS2060A 78,7

3/4" à 1/2" KGPS2070A 78,7

3/4" à 5/8" KGPS2080A 76,2

7/8" à 1/2" KGPS2090A 77,5

7/8" à 5/8" KGPS2110A 77,5

7/8" à 3/4" KGPS2120A 79

1" à 7/8" KGPS2125A 78,5

1"1/8 à 1/2" KGPS2130A 82,6

1"1/8 à 5/8" KGPS2140A 82,6

1"1/8 à 3/4" KGPS2150A 80,8

1"1/8 à 7/8" KGPS2160A 78,7

1"3/8 à 7/8" KGPS2170A 93

1"3/8 à 1"1/8 KGPS2180A 84,8

Ø Code L
(mm)

1/2" à 3/8"  KGPS3030A 63,5

5/8" à 1/2"  KGPS3060A 74,9

3/4" à 5/8"  KGPS3080A 75,7

7/8" à 3/4" KGPS3120A 77,2

1"1/8 à 7/8"  KGPS3160A 77,7

1"3/8 à 1"1/8  KGPS3180A 79,2

Manchons réducteurs MFManchons réducteurs FF

L

Ø Code L1
(mm)

L2
(mm)

1/4"  KGPS0010A 35,1 14,2

3/8"  KGPS0030A 35,1 14,7

1/2"  KGPS0040A 28,7 19,1

5/8"  KGPS0050A 37,6 19,1

3/4"  KGPS0060A 37,6 20,3

L1

L2

Ø Code L
(mm)

1/4"  KGPS6010A 36,8

5/16"  KGPS6020A 36,8

3/8"  KGPS6030A 36,8

1/2"  KGPS6040A 50

5/8"  KGPS6050A 50,3

3/4"  KGPS6060A 50

7/8"  KGPS6070A 48,3

1"  KGPS6075A 50,8

1"1/8  KGPS6080A 50,5

1"1/4  KGPS6085A 63,5

1"3/8  KGPS6090A 63,2

L

  

Bouchons F

Raccords SAE

L

  

L

L

https://delclim.com/KGPS4030A
https://delclim.com/KGPS4040A
https://delclim.com/KGPS4050A
https://delclim.com/KGPS4060A
https://delclim.com/KGPS4070A
https://delclim.com/KGPS4075A
https://delclim.com/KGPS4080A
https://delclim.com/KGPS4085A
https://delclim.com/KGPS4090A
https://delclim.com/KGPS2010A
https://delclim.com/KGPS2020A
https://delclim.com/KGPS2030A
https://delclim.com/KGPS2040A
https://delclim.com/KGPS2050A
https://delclim.com/KGPS2060A
https://delclim.com/KGPS2070A
https://delclim.com/KGPS2080A
https://delclim.com/KGPS2090A
https://delclim.com/KGPS2110A
https://delclim.com/KGPS2120A
https://delclim.com/KGPS2125A
https://delclim.com/KGPS2130A
https://delclim.com/KGPS2140A
https://delclim.com/KGPS2150A
https://delclim.com/KGPS2160A
https://delclim.com/KGPS2170A
https://delclim.com/KGPS2180A
https://delclim.com/KGPS3030A
https://delclim.com/KGPS3060A
https://delclim.com/KGPS3080A
https://delclim.com/KGPS3120A
https://delclim.com/KGPS3160A
https://delclim.com/KGPS3180A
https://delclim.com/KGPS0010A
https://delclim.com/KGPS0030A
https://delclim.com/KGPS0040A
https://delclim.com/KGPS0050A
https://delclim.com/KGPS0060A
https://delclim.com/KGPS6010A
https://delclim.com/KGPS6020A
https://delclim.com/KGPS6030A
https://delclim.com/KGPS6040A
https://delclim.com/KGPS6050A
https://delclim.com/KGPS6060A
https://delclim.com/KGPS6070A
https://delclim.com/KGPS6075A
https://delclim.com/KGPS6080A
https://delclim.com/KGPS6085A
https://delclim.com/KGPS6090A
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Raccords Y isolés ODM

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Vannes d'arrêt ODM Voyants liquide ODM

Raccords U isolés ODM

Ø Code L
(mm)

E
(mm)

3/8" KGXX7003A 201 70

1/2" KGXX7004A 220 70
5/8" KGXX7005A 238 70
3/4" KGXX7006A 246 70
7/8" KGXX7007A 278 90

1"1/8 KGXX7009A 320 100
1"3/8 KGXX7011A 334 110

Ø Code L
(mm)

E
(mm)

3/8" KGXX7053A 230 80

1/2" KGXX7054A 235 80
5/8" KGXX7055A 243 80
3/4" KGXX7056A 255 80
7/8" KGXX7057A 255 90

1"1/8 KGXX7059A 269 110
1"3/8 KGXX7061A 278 120

Ø Code L
(mm)

H
(mm)

3/8" KGPS0200A 118 35

1/2" KGPS0201A 118 41
5/8" KGPS0202A 124 41
7/8" KGPS0203A 163 54

Ø Code
Kvs 

(m3/h)
L

(mm)
H

(mm)

3/8" KGPS0400A 4,3 165 54

1/2" KGPS0401A 7 165 54
5/8" KGPS0402A 13,9 165 54

L

E

L

H

L

H

L

E

https://delclim.com/KGXX7003A
https://delclim.com/KGXX7004A
https://delclim.com/KGXX7005A
https://delclim.com/KGXX7006A
https://delclim.com/KGXX7007A
https://delclim.com/KGXX7009A
https://delclim.com/KGXX7011A
https://delclim.com/KGXX7053A
https://delclim.com/KGXX7054A
https://delclim.com/KGXX7055A
https://delclim.com/KGXX7056A
https://delclim.com/KGXX7057A
https://delclim.com/KGXX7059A
https://delclim.com/KGXX7061A
https://delclim.com/KGPS0200A
https://delclim.com/KGPS0201A
https://delclim.com/KGPS0202A
https://delclim.com/KGPS0203A
https://delclim.com/KGPS0400A
https://delclim.com/KGPS0401A
https://delclim.com/KGPS0402A
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Filtres déshydrateurs monoblocs ODM

Électrovannes ODM

Ø Code
Puissance (kW) L

(mm)
H

(mm)R134a R404A R410A R407C

3/8” KXPS0100A 16,5 12,0 17,6 16,5 NC 67

3/8” KXPS0101A 16,5 12,0 17,6 16,5 NC 76

1/2” KXPS0102A 35,5 25,7 37,6 35,5 NC 76

5/8” KXPS0103A 51,0 37,3 54,5 51,0 NC 76

1/2” KXPS0109A 35,5 25,7 37,6 35,5 NC 76

5/8” KXPS0110A 54,5 39,7 57,7 54,5 NC 76

7/8” KXPS0111A 71,4 52,0 75,6 71,4 NC 76

Ø
Code
Vanne

Code
Bobine

Code
Connecteur
PG 9/11 DIN

Kvs 
(m3/h)

Puis.
(W)

L
(mm)

H
(mm)

1/4” KGPS0301A GXPS4007A GXPS4027A 0,13 10 116 78,5

3/8” KGPS0302A GXPS4007A GXPS4027A 0,5 10 116 78,5

1/4” KGPS0300A GXPS4007A GXPS4027A 0,13 10 116 78,5

3/8” KGPS0303A GXPS4007A GXPS4027A 0,5 10 116 78,5

3/8” KGPS0304A GXPS4007A GXPS4027A 0,8 10 118 84

1/2” KGPS0305A GXPS4007A GXPS4027A 1,2 10 127 90

7/8” KGPS0306A GXPS4010A GXPS4027A 3,9 10 181 105

Ø Code
Puissance (kW) L

(mm)
H

(mm)R134a R404A R410A R407C

3/8” KXPS0106A 17,9 12,9 19,0 17,9 NC 76

1/2” KXPS0107A 28,8 20,9 30,5 28,8 NC 76

5/8” KXPS0108A 34,7 25,5 37,2 34,7 NC 76

Ø Code
Puissance (kW) L

(mm)
H

(mm)R134a R404A R410A R407C

3/8” KXPS0104A 17,9 12,9 19 17,9 NC 76

1/2” KXPS0105A 28,8 20,9 30,5 28,8 NC 76

Utilisation permanente sur conduite de liquide

Réversibles - Utilisation permanente sur conduite de liquide

Réversibles de nettoyage - Utilisation temporaire sur conduite de liquide

Puissance frigorifique selon la norme ARI 710-86 : Te = -15 °C, Tc = 30 °C, Δp = 0,07 bar

L

L

H

H

L

H

1/4" à 1/2"

7/8"

https://delclim.com/KXPS0100A
https://delclim.com/KXPS0101A
https://delclim.com/KXPS0102A
https://delclim.com/KXPS0103A
https://delclim.com/KXPS0109A
https://delclim.com/KXPS0110A
https://delclim.com/KXPS0111A
https://delclim.com/KGPS0301A
https://delclim.com/GXPS4007A
https://delclim.com/GXPS4027A
https://delclim.com/KGPS0302A
https://delclim.com/GXPS4007A
https://delclim.com/GXPS4027A
https://delclim.com/KGPS0300A
https://delclim.com/GXPS4007A
https://delclim.com/GXPS4027A
https://delclim.com/KGPS0303A
https://delclim.com/GXPS4007A
https://delclim.com/GXPS4027A
https://delclim.com/KGPS0304A
https://delclim.com/GXPS4007A
https://delclim.com/GXPS4027A
https://delclim.com/KGPS0305A
https://delclim.com/GXPS4007A
https://delclim.com/GXPS4027A
https://delclim.com/KGPS0306A
https://delclim.com/GXPS4010A
https://delclim.com/GXPS4027A
https://delclim.com/KXPS0106A
https://delclim.com/KXPS0107A
https://delclim.com/KXPS0108A
https://delclim.com/KXPS0104A
https://delclim.com/KXPS0105A
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PINCES, MÂCHOIRES ET ACCESSOIRES

Votre agence peut proposer des mâchoires RLS compatibles avec les pinces de sertissage 
RIDGID modèles RP 241, RP 240, RP 210, RP 200 et RP 100.

Pince de sertissage Klauke® MAP2L19

Mâchoires

Avantages :
•   Conception légère qui augmente la productivité

•   Cycle de sertissage court, 10 secondes ou moins

•  Conception compacte et rotation de la mâchoire de 350°,  
 ce qui permet une utilisation dans des espaces restreints

•  Rappel du piston automatique

•   Dispositif de sécurité qui permet d'interrompre le cycle de sertissage,  
 afin de libérer manuellement le piston, si nécessaire.

•  Batterie de technologie Li-Ion Makita, puissante et de haute qualité,  
 qui permet d'effectuer 100 à 150 cycles de sertissage par charge, avec un  
 temps de charge de seulement 15 minutes (2,0 Ah).

•   Le besoin d’entretien de la pince est indiqué par des LED intégrées, 
 qui s'allument au bout de 10 000 cycles.

Caractéristiques :
Force de sertissage : 19 kN

Nombre de sertissages : Env. 150 avec 2,0 Ah (pour NS20)

Capacité de batterie : Li-Ion Makita 18 V / 1,5 Ah (BL1815N)

Temps de charge : 15 minutes

Tempérarure d'utilisation : –10 à 40 °C 

Support de mâchoires : Pivote de 350°

Poids avec batterie : Sans mâchoire : 1,8 kg

    Avec mâchoire : 3,1 kg

Dimensions : 395 x 80 x 118 mm

Diagnostic : Compatible avec PGA 1 et le logiciel i-press

Mâchoires Klauke® 15 kN 
(série J)

Mâchoires Klauke® 19 kN 
(série KJ)

Taille Code

1/4" PXPS0056A

5/16" PXPS0057A

3/8" PXPS0058A

1/2" PXPS0059A

5/8" PXPS0060A

3/4" PXPS0061A

7/8" PXPS0062A

1"1/8 PXPS0063A

Taille Code

1/4" PXPS0156A

5/16" PXPS0157A

3/8" PXPS0158A

1/2" PXPS0159A

5/8" PXPS0160A

3/4" PXPS0161A

7/8" PXPS0162A

1" PXPS0165A

1"1/8 PXPS0163A

1"3/8 PXPS0164A

La pince de sertissage  
compacte et puissante, 
Klauke® 19 kN,  
sertit les raccords  
en moins de 10 secondes.

https://delclim.com/PXPS0056A
https://delclim.com/PXPS0057A
https://delclim.com/PXPS0058A
https://delclim.com/PXPS0059A
https://delclim.com/PXPS0060A
https://delclim.com/PXPS0061A
https://delclim.com/PXPS0062A
https://delclim.com/PXPS0063A
https://delclim.com/PXPS0156A
https://delclim.com/PXPS0157A
https://delclim.com/PXPS0158A
https://delclim.com/PXPS0159A
https://delclim.com/PXPS0160A
https://delclim.com/PXPS0161A
https://delclim.com/PXPS0162A
https://delclim.com/PXPS0165A
https://delclim.com/PXPS0163A
https://delclim.com/PXPS0164A
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Kits pince et mâchoires Klauke®

Kit d'accessoires :
• Coupe-tube
• Ébavureur
• Jauge de sertissage
• Brosse métalique
• Jauge de profondeur
• Tampon abrasif
• Marqueur

Kit pince de sertissage  
(sans mâchoires et sans batteries)

Inclut la pince Klauke® MAP2L19 et le kit d'accessoires 
(contenu ci-dessous) dans une mallette de transport en 
plastique dur.

Code : PCPS0004A

Kit pince de sertissage  
avec 7 mâchoires

Inclut la pince Klauke® MAP2L19, 2 batteries lithium-ion, 
un chargeur de batterie, 7 mâchoires (1/4", 3/8", 1/2", 
5/8", 3/4", 7/8" et 1"1/8) et le kit d'accessoires (contenu  
ci-dessous) dans une mallette de transport en plastique dur.

Code : PCPS0005A

Accessoires

Référence Description

PYPS0054C Mallette vide 8 mâchoires Klauke

NC Jauge de sertissage

PXPS0166A Jauge de profondeur

PNXX9698A Chargeur Makita 18 V - DC18RC

PNXX9699A Batterie Makita 18V 1,5Ah - BL1815N

PNXX9697A Batterie Makita 18V 3Ah - BL1830B

OFFRE RÉSERVÉE AUX PROFESSIONNELS(1)

NOUS FINANÇONS VOTRE CRÉDIT !
Facility

RÉPONSE
EN MOINS DE

3 MIN
(OU 2H SI ANALYSE COMPLÉMENTAIRE)

(1) O�re réservée aux professionnels indépendants sur présentation d’un numéro SIREN et d’un RIB (hors groupements). 
(2) Sous réserve d’acceptation par SIRCAM SAS.
(3) SIRCAM SAS - 29 rue Léon BLUM - 42048 ST ETIENNE Cedex 1. Capital 3 000 000 Euros - RCS ST ETIENNE 586.150.047.  
Société de �nancement de droit français agréée auprès de l’ACPR. 
N° ORIAS 08046170 - APE 6492Z - Code TVA Euro.FR09 586 150 047. http://www.locam.fr

À PARTIR DE

1000€
HT

D’ACHAT POUR UN OUTILLAGE

RÉGLEZ EN

6 fois
SANS FRAIS ! (2)

Exemple pour une facture de 1500 € T.T.C.
Le calcul est simple : 1500 / 6  = 250 € T.T.C. par mois.

POUR + DE RENSEIGNEMENTS, RAPPROCHEZ-VOUS DE VOTRE AGENCE !

O€
DE FRAISDE DOSSIER

Vous e�ectuez votre achat et choisissez la 
solution de �nancement Facility avec 
paiement en 6 fois sans frais.

Après acceptation de votre dossier par notre 
partenaire (3), vous signez le contrat. 
Votre projet est réalisé !

Vous recevez votre échéancier et remboursez 
par prélèvement la mensualité convenue.

Vous concrétisez votre achat immédiatement.
Vous échelonnez votre dépense et préservez votre trésorerie.
Vous pro�tez d’une facilité de paiement sans aucun frais additionnel.
Vous évitez un rendez-vous chez votre banquier.
Vous ne fournissez aucun justi�catif.

DE VRAIS AVANTAGES POUR VOUS

- de 
3 min.

Photos des mallettes non contractuelles

https://delclim.com/PCPS0004A
https://delclim.com/PCPS0005A
https://delclim.com/PYPS0054C
https://delclim.com/PXPS0166A
https://delclim.com/PNXX9698A
https://delclim.com/PNXX9699A
https://delclim.com/PNXX9697A
http://www.locam.fr/
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Applications
• Fluides frigorigènes
• Éthylène glycol
• Eau non potable

Paramètres produit
• Température de service en continu : +121 °C
•  Température nominale de joint torique : -40 à +149 °C
• Pression nominale maximale (MRP) : 48 bar
• Force de sertissage : 19 kN
• Capacité de dépression : < 200 microns
•  Taux de fuite d’hélium externe : <7,5 x 10-7 Pa.m3/s à 20 °C 

et 10 bar
• Résistance aux vibrations : Conforme à UL109
•  Disponibilité des tailles : 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 

7/8", 1", 1"1/8, 1"1/4, 1"3/8

Matériaux des raccords
•  Corps de raccord : cuivre de qualité frigorifique,  

conformément à ASTM-B75 ou ASTM-B743
•  Joint torique : HNBR

Compatibilité
•  Huiles approuvées : Minérale, POE, PVE, PAG
•  Matériaux de tube approuvés : raccordements cuivre à 

cuivre
•  Tolérances de tube approuvées :  

ASTM B88/B280, EN 12735 et AS/NZS 1571
•  Types de tubes en cuivre approuvés pour une utilisa-

tion avec les mâchoires compatibles Klauke® 19 kN et 
RIDGID® : 
Cuivre dur (étiré) 
  - 1/4" – 1-3/8" Type ACR, M, L, K Cuivre mou (recuit) 
  - 1/4" – 1-3/8" Type ACR, L, K

•  Types de tubes en cuivre approuvés pour une utilisation 
avec les mâchoires compatibles Klauke® 15 kN :

  Cuivre dur (étiré) 
    - 1/4" – 1-1/8" Type ACR, M, L 
    - Type K uniquement jusqu’à 7/8"
  Cuivre mou (recuit) 
    - 1/4" – 1-1/8" Type ACR, L 
    - Type K uniquement jusqu’à 7/8"

Approbations et certifications par agence
•  Homologué UL : 207, SA nº 33958, SDTW (7) (sauf indi-

cation contraire)
•  Homologué UL : utilisation approuvée pour les installa-

tions sur terrain et en usine
• ISO 5149-2 : Partie 2
•  ASHRAE-15, ANSI 15, ASME B31.5 (504.7)
•  ICC-ES, PMG-1296
•  Code mécanique international (IMC)    

2021, 2018, 2015, 2012, 2009, 2006 
•  Code international de l’habitation (IRC)   

2021, 2018, 2015, 2012, 2009, 2006 
•  Code mécanique uniforme (UMC)    

2021, 2018, 2015, 2012, 2009, 2006 
•  Approuvé CRN (nº 0A22551)

Brevets pour les raccords à sertir RLS
• Brevet américain Nº 9,145,992 
• Brevet américain Nº 9,638,361 
• Brevet américain Nº D730,494
•  Brevet australien Nº 2012362443
• Brevet canadien Nº 2,800,360
•  Enregistrement de dessin et modèle canadien Nº 149228
•  Dessin ou modèle communautaire enregistré EUIPO Nº 

002218636-0001
•  Brevet japonais Nº 6051468
•  Autres dépôts de brevet en instance

Brevets d’outils et mâchoires de sertissage RLS
•  Enregistrement de dessin et modèle australien Nº 361533
•  Enregistrement de dessin et modèle canadien Nº 161804
•  Dessin ou modèle communautaire enregistré EUIPO Nº 

002672667-0001
•  Enregistrement de dessin et modèle japonais Nº 1537545
•  Autres dépôts de brevet en instance

DONNÉES TECHNIQUES

®
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Votre distributeur

DELCLIM S.A.S.
12, rue des Frères Lumière • CS90003 • 69720 Saint Bonnet de Mure

Tél. 04 82 53 02 66

Toute l’information sur delclim.com

https://www.rapidlockingsystem.com/
mailto:info@rapidlockingsystem.com
tel:002218636-0001
tel:002672667-0001
https://delclim.com/

