Le système de flexible le plus
efficace de l'installation ?
Sécurisé : DuraCrimp® Food
GOODALL® DuraCrimp® Food est un système de presse innovant, hygiénique et sûr pour l'industrie alimentaire.

Situation
Y a-t-il des volumes morts entre votre
flexible alimentaire et le robinet ? Ou
avez-vous déjà subi des dommages dus
à une contamination ou à une fuite ?

Votre valeur ajoutée
Réduction durable des coûts :
Prolongez la durée de vie de
votre système de flexible et bénéficiez d'une sécurité optimale.
La qualité des produits et la
conformité à toutes les réglementations alimentaires courantes
sont confirmées par un certificat.
Nettoyage plus facile de votre
tuyau flexible garanti.

Votre spécialiste pour DuraCrimp® :
Christian Frauenfelder
T +41 44 824 92 28
E christian.frauenfelder@maagtechnic.com

MRO : économies sur le CTP

Sécurité prouvée :
test d'étanchéité innovant
par couleur
Afin de garantir un raccordement lisse,
hygiénique et sans volume mort entre le
tuyau flexible et le robinet, nous avons
développé une nouvelle procédure de test :
Un liquide coloré en bleu est pompé dans le
tuyau flexible avec une pression maximale
pendant 7 jours. Puis, l'extrémité du tuyau
est retirée afin de vérifier l'étanchéité et la
qualité du joint du raccordement. Les
résultats sont de première classe et visibles
par rapport aux techniques de raccordement traditionnelles.

Intégration classique avec
coquille de serrage

Intégration avec
Goodall® DuraCrimp® FOOD

Système certifié :
DuraCrimp® – hygiénique et sûr

Robinet

Manchons
de pressage

Flexible

Le système spécialement conçu combine les flexibles alimentaires personnalisés GOODALL® avec des raccords
et des manchons d'extrémité de
flexible spécialement adaptés. Cela
garantit une connexion sans soudure
et presque sans volume mort entre
le raccord et le tuyau flexible. Et donc
un processus de production plus
hygiénique et plus sûr.

Grâce au test HCST (test d'étanchéité d'hygiène
par couleur), la différence est clairement visible.

Nous sommes là pour vous
Vous avez une demande spécifique ou
souhaitez des conseils ?
Nous nous tenons à votre disposition !
maagtechnic.ch ou par téléphone
au +41 (0)848 111 333

Let’s make industry work better

