
Adaptateur compressible avec système direct de ventilation,
compatible notamment pour nylofl ex® ITR Thin

Disponible dans des épaisseurs de 5,4 mm jusqu'à 10,5 mm
Des diamètres spéciaux sont réalisables  sur commande

• Excellente compressibilité de surface pour un
résultat d'impression optimal pour des travaux
combinant à-plats et quadris

• Longue durée de vie avec un rendu d'impression stable

• Qualité standardisée, avec des résultats constants
pour de longs tirages ou des reprises de tirage

• Passage direct de l'air – amène l'air du cylindre
d'air par les trous de ventilation à la surface

• L'adaptateur est conçu en fonction des spécifications 
du cylindre d'air du client – des informations techniques 
détaillées sont indispensables pour optimiser cette 
fonction

• Utilisable sur des machines conventionnelles aussi 
bien que sur des machines à changement rapide

• Conception intérieure éprouvée par rotec® en résine 
synthétique et fibre composite pour des propriétés de 
montage uniforme et de longue durée

• Disponible dans trois duretés différentes: 
SOFT | MEDIUM | FIRM

• Encoche Interlock avec marque d'identification
du côté opposé
NOVEAU! – encoche interlock avec bague en acier 
inoxydable disponible en option

• Rectification de précision (TIR ≤ 0,025 mm) 
mesurée sur le cylindre avec un TIR  ≤ 0,005 mm

• Tolérance de longueur selon norme 
ISO DIN 2768 T1 c

• Disponible dans une version conductrice 
grâce à rotec® Ω - Surface Technology*

*Les dispositions de l'ATEX 95 concernant la capacité
de dérivation électrostatique sont remplies

• Pas de raccordement d'air supplémentaire
nécessaire

• Montage simple des manchons d'impression
grace à l'air comprimé

• Rapidité de mise en œuvre et manipulation facile

Avantages

Propriétés du produit

Manufactured in Germany

rotec® H ⁄C Bridge Adapter
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Les renseignements de cette publication reposent sur nos connaissances techniques et nos 
expériences actuelles. Ils ne dispensent pas l’utilisateur d’effectuer ses propres contrôles et 
essais, compte tenu des multiples influences pouvant intervenir au cours du traitement et 
de la mise en œuvre de nos produits. Ces renseignements ne sauraient en aucun cas ga-
rantir par effet juridique que nos produits possèdent une propriété donnée ou conviennent 
à une application déterminée. Il appartient toujours à l’utilisateur de s’assurer sous sa propre 
responsabilité des droits de propriété industrielle accordés à des tiers, ainsi que des lois et 
dispositions éventuellement existantes. Sous réserve de modifications techniques. Les noms 
de produits complétés par un ® sont des marques déposées de Flint Group.

N’hésitez pas à contacter notre service client pour tout 
complément d’information.

Montage simple et facile

La forme en "L" des encoches interlock permet un 
positionnement plus précis et plus simple de
rotec® H ⁄ C Bridge Adapter sur le cylindre d'air. 
L'encoche interlock bloque rotec® H ⁄ C Bridge Adapter 
sur le cylindre d'air lors du démontage.

Pour les adaptateurs à paroi mince rotec® H/C Bridge, 
une bague de verrouillage en acier inoxydable est 
nécessaire, afin d'éviter la rupture de l'encoche en cas 
d'effet de force et donc d'assurer une plus longue 
durée de vie.
Disponible en option avec un rebord de butée pour un 
montage plus précis et plus facile d'un manchon 
photopolymère (comme le nyloflex® ITR Thin).

Représentation schématique rotec® H ⁄ C Bridge Adapter
 – avec son propre système de ventilation

Trou d'aération* Ø 2 mm

Couche intermédiaires PUR

Fibre de verre

Canal de l'air
*La disposition des trous d'air est simplement schématique.

La dispostion réelle est fonction de la largeur de l'adaptateur et de son diamètre.

Étanchéité de surface
Epaisseur de mousse compressible PUR
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