
A NOUS RETOURNER PAR MAIL : bene@bene-inox.com

Société : Coordonnées : Nom et fonction du contact :




Fluide véhiculé :
Plage de température : 

Pression :

Longueur (Hors tout) = mm

Ø intérieur de flexible (facultatif) = mm

Quantité =

N° modèle  : N° modèle  :
(Ex : 52906-MDIN) (Ex : 52903-F)

(Ecrou ou Bride tournante)

Type et taille du raccord :

(Ex : lisse coudé 45° Ø21,3x1,6 ; 

1/6" BSPP ; Bride PN25 DN16)

Autre, à spécifier :

Type et taille du raccord :

(Ex : lisse coudé 45° Ø21,3x1,6 ; 

1/6" BSPP ; Bride PN25 DN16)

Autre, à spécifier :

Date :

Signature :4 - Commentaires et  
précisions éventuelles

1 - Caractéristiques

QUESTIONNAIRE DE DEFINITION PRODUIT

Extrémité BExtrémité A

2 - Dimensions
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3 - Raccordements

FLEXIBLE
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Afin de faciliter le remplissage du questionnaire, nous vous conseillons de le compléter par ordinateur

Choisir le type d'extrémité suivant les modèles proposés en page 2 du formulaire

Spécification du flexible (ex : câble anti-fouet, gaine de protection à la chaleur, etc.) :

Alimentaire

Préciser la nature du fluide :

Demande de certification et agrément : 
Si oui, préciser :

Oui Non

Mâle fixe

Eau potable, attestation selon l'arrêté du 25 juin 2020 
(pas de certification ACS) 

Autre, à préciser :

Femelle fixe

Mâle tournant

Femelle tournante
(Ecrou ou Bride tournante)

Mâle fixe

Femelle fixe

Mâle tournant

Femelle tournante

□□□

Astuce : cliquer sur le bouton 
ci-dessous pour effacer toutes 

les données du formulaire



Modèle  52901 Tube lisse à souder : droit ou  coudé à 90°

52902-M  (Raccord fond plat mâle BSPP) 52902-F  (Raccord fond plat femelle BSPP)

Modèle  52902 Raccord à fond plat

52904-M  (Raccord à cône 60° mâle BSPP) 52904-F  (Raccord à cône 60° femelle BSPP)

Modèle  52904 Raccord à cône 60°

52905-MDIN  (Raccord agro-alimentaire mâle DIN)

52905-MSMS  (Raccord agro-alimentaire mâle SMS)
52905-MMACON (Raccord agro-alimentaire mâle MACON)

52905-FDIN  (Raccord agro-alimentaire femelle DIN)

52905-FSMS  (Raccord agro-alimentaire femelle SMS)
52905-FMACON (Raccord agro-alimentaire femelle MACON)

Modèle  52905 Raccord agro-alimentaire Modèle  52906 Raccord Clamp

52907-MNPT (Raccord union mâle NPT)

52907-MBSPT (Raccord union mâle BSPT) 

52907-FBSPP (Raccord union femelle BSPP)

Modèle  52907 Raccord union 3 pièces

52908-H (Raccord à bride fixe) 52908-S (Raccord à bride trounante)

Modèle  52908 Raccord à bride

52909-A (Raccord à came adaptateur) 52909-C (Raccord à came coupleur)

Modèle  52909 Raccord à cames Modèle  52910 Raccord symétrique Guillemin

52903-BSPT  (Raccord conique mâle BSPT)

Modèle  52903 Raccord conique
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52901-D  (Tube droit à souder) 52901-C  (Tube coudé 90° à souder)
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