
Réseau air « AIRNET » et compresseur air vis MAUGUIERE
Type MAV 151/8 avec sécheur MSR18

INSTALLATION, MISE EN SERVICE ET SUIVI
DU MATERIEL PAR NOS SOINS 



9 descentes avec prise double murale AIRNET



2 Descentes murale pour alimentation machine UNION filetée ¾
Pour tube diam 25 AIRNET 



4 descentes au centre du local pour alimentation machine 
Coude et contre coude pour descendre droit au dessus de la machine
Avec union filetée 3/4



Le réseau AIRNET 
Tube alu diam 25 
Facile à poser serrage à la main
Ou avec pince 
Fiable à la mise en air pas de fuite
(Si le tube vient en buté dans chaque
Raccords, tés, manchons ou coudes.)

Longueur de tube installé
20 tubes de 6 m 
26 tubes de 3 m 
22 manchons
56 coudes
22 té égal
9 unions filetées ¾
9 prises murales deux sorties ½ taraudées
110 clips de fixation
Réseau complet = 198 m de tube diam 25



Alimentation de deux tables 
De travail en air sec et lubrifié
Par le sol en tuyaux souple,
Raccordement sur platine double
AIRNET.



Raccordement dans le local peinture
Des deux pompes KREMLIN
Par platine double AIRNET
Avec vanne d’isolation et raccord rapide 
Pour une soufflette.



Local compresseur du client 
1 MAV 151/8 
1 Sécheur MSR18
1 ancien compresseur à Piston 
1 cuve de 500 litres verticale avec purge automatique MAUGUIERE
Raccordement au réseau par tuyaux air souple MAUGUIERE longueur 2 m 

Vanne de purge 
Du réseau pour une 
Évacuation rapide
De l’air en cas
D’intervention.

Fourniture et installation de
tous les raccords, réductions, 
Mamelons, vannes et raccords
Rapides pour alimentation 
Des diverses machines et matériels
Pneumatiques ainsi que les soufflettes
Et autres alimentations lubrifiées ou non
les tuyaux souples
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