
Votre flexible métallique résiste-t-il 
toujours à la pression ? Pour plus de 
sécurité : Goodall® MetalVisor®

 MRO : économies sur le CTP
Situation
Vous travaillez avec des fluides corrosifs 
pompés à haute pression ?
Avez-vous déjà subi des dommages dus  
à une contamination ou à une fuite ?

Avantages pour vous
Réduction durable des coûts : 
prolongez la durée de vie de votre 
système de flexible et bénéficiez 
d'une sécurité optimale.
 

Procédé de soudure  
des inserts innovant et certifié : 
moins de corrosion et une étan-
chéité maximale pour un fonction-
nement en toute fluidité. 

Votre spécialiste pour Goodall® MetalVisor®: 

Christian Frauenfelder
Tél. +41 44 824 92 28 
E christian.frauenfelder@maagtechnic.com 

GOODALL® MetalVisor® est un système de flexible sûr et souple en 
tresse d'acier inoxydable répondant aux exigences les plus élevées. 
Face aux hautes températures, aux fluides corrosifs ou aux pressions 
élevées, MetalVisor® résiste. 
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Adapté à tous les cas :
types de flexibles et accessoires

Sécurité du système :
concept Goodall-MetalVisor®

Let’s make industry work better

Nous sommes là pour vous

Vous avez une demande spécifique ou 
souhaitez obtenir des conseils ? 
Nous nous tenons à votre disposition ! 

maagtechnic.ch ou   
Tél. +41 (0)848 111 333

La gamme de raccords en acier inoxydable 
vient compléter un flexible ondulé de haute 
qualité en acier inoxydable AISI 316L avec 
tresse simple ou double extrêmement épaisse 
en acier inoxydable AISI304. Cette gamme  
a été spécifiquement développée à cet effet.

Entre les deux se situe un bague de soudage 
spécial à paroi épaisse en acier inoxydable  
empêchant les fissures et les crêtes entre 
l'extrémité du flexible et le raccord grâce au 
procédé de soudure de montage et d'inserts 
spécialement développé.

La série 4 correspond à notre flexible stan-
dard,  la série 8 à notre flexible haute  
pression. Les deux séries sont fabriquées et 
testées conformément aux exigences de 
la norme internationale ISO10380:2012. 

Accessoires de sécurité
La spirale de protection permet de protéger 
la tresse contre l'abrasion. La butée du 
flexible empêche la tresse de s'endomma-
ger et permet au flexible de glisser plus 
facilement. La manchette Pyro-Gard protège 
vos flexibles contre les dommages causés 
par la chaleur. Elle isole pour minimiser la 
perte énergétique et prévient les blessures.

Spirale de protection Butée du flexiblePyro-Gard®
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