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TOUS LES ATOUTS DE 
L’ACIER INOXYDABLE

NOTRE GAMME DE PRODUITS G316 
EN ACIER INOXYDABLE PRÉSENTE 
LES AVANTAGES SUIVANTS

·  Pas de réaction au contact avec l’eau

·  Large possibilité d’applications dans le secteur industriel

·  Paramètres techniques élevés

·  Filetages exempts de bavures et de bosses

·  Apparence lisse et esthétique

CONTACTEZ-NOUS SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES 
DE GEBOG316

LES RACCORDS FILETÉS GEBO G316 
EN ACIER INOXYDABLE

·  Tous les articles coulés sont en acier inoxydable 1.4408

· Composants d’alliage en %: C ≤ 0,07 · CR 18, 0 – 20, 0 · 
 Ni 9, 0 – 12, 0 · Mo 2,0 à 2,5 

· Les courbes code 6003 ainsi que les manchons des codes 6270 
 et 6272 sont fabriqués à partir de l’acier inoxydable 1.4404 
 (AISI 316L)

· Les manchons unions avec joint plat sont équipés de joints 
 en PTFE

· Tous les articles sont certifiés avec des paliers de pression 
 150 lbs ~ 10, 5 bar

· Les domaines d’application des matériaux 1.4408 + 1.4404 : 
 eau, eau potable et diverses substances chimiques

· Haut niveau de résistance à la corrosion 

· Haut niveau de résistance aux acides 

· Température de fonctionnement maximale 
 (sans contrainte mécanique) : 220 °C 

· Filetage de raccordement selon DIN EN 10226-1 (ISO 7/1) 

LES BOBINES FILETÉES GEBOG316 
EN ACIER INOXYDABLE

·  Toutes les bobines filetées ainsi que les bobines filetées et  
 à souder sont fabriquées à partir de tubes soudés (matériau  
 1.4404) selon les normes DIN EN 10255 (dimensions) et 
 DIN EN 10241 (longueur)

·  Domaines d’application : eau, eau potable et diverses 
 substances chimiques 

·  Niveau de pression maximum 50 bar (20 °C) 

·  Filetage de raccordement selon DIN EN 10226-1 (ISO 7/1) 

HAUTE 
RÉSISTANCE À LA 

CORROSION ET 
AUX ACIDES

HAUTE 
RÉSISTANCE À LA 

CORROSION ET 
AUX ACIDES

Raccords, Nipples 
et Vannes

L’ACIER INOXYDABLE : 
LA RÉFÉRENCE 
INDUSTRIELLE



FOCUS SUR NOS PRODUITS

QUELQUES EXEMPLES 
DE MODÈLES DE LA GAMME 
GEBO G316

PRÉCIS
Finition parfaite 
du filetage

PERFECTION  
Haute résistance, 
rigidité et durabilité 
de chaque élément

LOGO 
GEBO G316 
Installation 
fiable et 
étanche

TOUT SAVOIR SUR LES AVANTAGES DE GEBO G316 !

haute 
résistance à 
la corrosion

EXCELLENTE QUALITÉ DE FILETAGE 
ET CONFORT D’ÉTANCHÉITÉ    
Les raccords en acier inoxydable gebog316 se 
distinguent par leur aspect. Les filetages sont 
exempts de bavures et la surface est lisse et 
esthétique.

DISPONIBLE SUR DEMANDE
Contactez notre service client pour toute demande 
de disponibilité et d’implantation stock.

SIGNATURE DU LOGO 
GEBO G316  
Les raccords sont marqués du logo GEBO g316 
(taille plus petite avec g6) et du niveau de pression : 
150 lbs, 10,5 bar. Un produit GEBO est donc facilement 
identifiable grâce à sa signature visible sur nos 
raccords filetés. 

FABRICANT ÉPROUVÉ 
ET FIABLE
GEBO est une marque européenne reconnue pour 
ses produits fiables et de haute-qualité. Depuis 1936, 
GEBO fournit des solutions efficaces qui répondent à 
des problématiques et des besoins bien précis.

HAUTE RÉSISTANCE À LA CORROSION
Les raccords filetés sont fabriqués à partir d’acier 
inoxydable de type 1.4404 (AISI 316L) et 1.4408 
(AISI 316). Cela garantit donc une haute résistance 
à la corrosion lors de son installation dans divers 
domaines d’application.

RÉALISATION PARFAITE 
ET DURABLE 
Les raccords filetés en acier inoxydable gebog316 
se caractérisent par leur qualité et leurs dimensions 
constantes (longueur, épaisseur de paroi, poids, etc.). 
Cela garantit une installation fiable et durable.

LARGE SÉLECTION DE PRODUITS 
ET DE DIMENSIONS
GEBO propose plus de 35 types différents de raccords 
en acier inoxydable, disponibles dans des dimensions 
allant de 1/4” à 4”. Les bobines sont disponibles en 
plusieurs modèles : bobines filetées aux deux extrémités, 
bobines filetées d’un côté et à souder de l’autre.

ADAPTÉ POUR 
L’EAU POTABLE
Les raccords filetés en acier inoxydable répondent 
aux exigences hygiéniques pour l’utilisation avec 
l’eau potable.

LA SOLUTION POUR 
L’INSTALLATEUR !

Les raccords et les bobines GEBO  G316 sont entièrement 
fabriqués en acier inoxydable de type AISI 316L et 316. 
Ils sont donc extrêmement rigides et durables. 

ACIER INOXYDABLE

Un matériau plébiscité par les bureaux d’études, les 
architectes et les décorateurs d’intérieur pour la 
conception de logements collectifs ou individuels, 
de bâtiments publics et de bâtiments industriels.


