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Systèmes de conduits flexibles en nylonPMA MD

IP66 — IP66 statique, IP54 dynamique
•  Connecteurs monopièce
•  Forme conique pour assurer l’étanchéité
•  Installation facile à pression
•  Clip de sécurité préinstallé AFN2
•  Conviennent aux conduits de profils fin (T) et grossier (G)
•  Excellente résistance à l’arrachement
•  Pour des raisons de sécurité, la réouverture doit se faire avec un tournevis

IP68GT — IP66 statique, IP67 dynamique, IP69K
•   Connecteurs monopièce PMAFIXMD IP68GT avec anneau d’étanchéité  

intégré et clip de blocage préinstallé
• Montage simple à pression (comme dans le système éprouvé PMAFIXMD IP66)
•   Anneau d’étanchéité extra long pour garantir le plus haut niveau de  

protection contre les infiltrations
•  Compatibles avec tous les types de conduits PMAMD

• Approbations identiques à celles du système PMAFIXMD IP68
•   La gamme complète des produits PMAFIXMD IP68 est offerte en version monopièce GT
•  Modification rapide des dessins techniques par la simple addition du suffixe 

« GT » au numéro de catalogue existant (ex. : BVNV-M257 devient BVNV-M257GT)

IP68 — IP68 statique, IP67 dynamique, IP69K
•  Anneau d’étanchéité additionnel pour assurer une  

meilleure protection 
• Servent aux applications dynamiques les plus difficiles
•  Conviennent aux conduits de profils fin (T) et grossier (G)
• Excellente résistance à l’arrachement
•  Pour des raisons de sécurité, la réouverture doit se faire 

au tournevis
•  Anneau de protection additionnel WPS contre l’infiltration  

d’eau pour une protection IP69K combinée au système IP68
•  À poser sur le conduit immédiatement à la suite du connecteur IP68

IP69K

Connecteurs pour conduits flexibles en nylon
PMAFIXMD — Systèmes de connecteurs pour la sécurité et
l’étanchéité

Nouveau !Nouveau !
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Systèmes de conduits flexibles en nylonPMA MD

Pour le raccorder, 
poussez le conduit 
en le tournant 
légèrement. Pour 
ouvrir, utilisez un 
tournevis côté 
conduit.

Tirez légèrement 
vers l’arrière sur 
le conduit pour 
vous assurer que 
le mécanisme de 
blocage est bien 
engagé.

Pour ouvrir,  
utilisez un 
tournevis.

La pince de blocage est préinstallée sur tous les connecteurs IP66

Installation IP68GT

(A) Conduit 

(B)  Connecteur (an-
neau d’étanchéité 
et clip de blocage 
préinstallés)

(C)  Garniture 
d’étanchéité plate 
ou joint torique

Pour le raccorder, 
poussez le conduit 
en le tournant 
légèrement. Tirez 
légèrement vers 
l’arrière sur le 
conduit pour vous 
assurer que le  
mécanisme de 
blocage est bien 
engagé.

Pour ouvrir, 
utilisez un 
tournevis.

Le clip de blocage et l’anneau d’étanchéité sont préinstallés sur tous les connecteurs IP68GT

Pour des raisons de sécurité, le clip ovale ne pourra être installé si l’anneau d’étanchéité n’est pas bien 
posé. Suivez exactement les directives du fabricant du joint torique lorsqu’il est utilisé aux fins d’étanchéité.

Installation IP68 (IP69K)

(A) Conduit 

(B) Anneau 
d’étanchéité 

(C) Connecteur 

(D) Clip oval 

(E) Garniture 
d’étanchéité 
plate ou joint 
torique

Poussez l’anneau 
d’étanchéité sur le 
bout du conduit 
pour obtenir une 
protection IP68. 
Pour faciliter  
l’installation,  
humectez l’anneau 
avec de l’eau ou 
de la graisse.

Bien pousser le 
conduit avec 
l’anneau 
d’étanchéité dans 
le connecteur pour 
garantir la 
protection P68/67* 
unique à PMA.

Installez le clip 
oval de retenue.

Pour ouvrir,  
utilisez un 
tournevis.

Montez les  
demicoquilles WPS 
sur le conduit,  
à la base du  
connecteur.

* Pour des raisons de sécurité, le clip oval ne pourra être installé si l’anneau d’étanchéité n’est pas bien posé.
Suivez exactement les directives du fabricant du joint torique lorsqu’il est utilisé aux fins d’étanchéité.
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Connecteurs pour conduits flexibles en nylon
Installation IP66
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Systèmes de conduits flexibles en nylonPMA MD

Gamme de températures :  
-40 °C à 105 °C; courte durée à 160 °C

Contenu de livraison :
IP66:   Connecteur avec clips universels de  

sécurité préinstallés (AFN2)

IP68GT:   Connecteur avec clips universels de 
sécurité préinstallés (AFN2), anneau 
d’étanchéité pour conduit (NVN3-GT) et 
garniture d’étanchéité pour filets (SVN4)

IP68:  Connecteur avec clips ovals (OVN2), 
anneau d’étanchéité pour conduit 
(NVN3) et garniture d’étanchéité pour 
filets (SVN4)

G

Longueur 
du filetage

A

Longueur  
hors tout

G

Longueur 
du filetage

A

Longueur 
hors tout 

G 
Longueur 
du filetage

A x B 
Dimensions 
externes

G 
Longueur 
du filetage

A x B 
Dimensions 
externes

G 
Longueur 
du filetage

A x B 
Dimensions 
externes

 _ = Ajoutez le préfixe « B » pour commander du conduit noir, « S » pour du gris.
       IP68GT disponible. Ajoutez le suffixe « GT » au numéro de catalogue. 
Description fonctionnelle de PMAFIX IP68GT aux pp. E28–E29.

N° de cat. 
IP66

N° de cat. 
IP68

Filets
métriques

Pour conduits Longueur du
filetage (mm)

Long. 
hors tout (mm)Larg. nom. Métrique

_VND-M12MGT _VNV-M12M
M12x1,5

7 10

11,0

34,5
_VND-M120GT _VNV-M120

10 12
36,5

_VND-M160GT _VNV-M160
M16x1,5

36,5
_VND-M162GT _VNV-M162 12 16 39,5
_VND-M200GT _VNV-M200

M20x1,5

10 12 36,5
_VND-M202GT _VNV-M202 12 16 39,5
_VND-M207GT _VNV-M207 17 20 47,5
_VND-M203GT _VNV-M203 23 25 51,0
_VND-M257GT _VNV-M257

M25x1,5
17 20

12,0
48,5

_VND-M253GT _VNV-M253
23 25

52,0
_VND-M323GT _VNV-M323

M32x1,5 15,0
55,5

_VND-M329GT _VNV-M329
29 32

56,0
_VND-M409GT _VNV-M409

M40x1,5

19,0

60,0
_VND-M406GT _VNV-M406

36 40
72,5

_VND-M506GT _VNV-M506
M50x1,5

72,0
_VND-M508GT _VNV-M508

48 50
72,5

_VND-M638GT _VNV-M638 M63x1,5 72,0

 •  Sert à la protection de systèmes de câblage 
en applications très variées

•  Fabrication de polyamide 6 de première 
qualité, spécialement formulé

• Résistance très élevée aux chocs
•  Assure une connexion anti-vibration aux 

conduits PMAFLEXMD

•  Montage facile; une simple pression sert à 
l’installer sur le conduit

• Résistance élevée à l’arrachement du conduit
• Peut être ouvert facilement avec un tournevis
• Très bonnes propriétés chimiques
• Ne contient ni cadmium, ni halogénures
•  Convient aux conduits de profils fin (T)  

et 
grossier (G)

La désignation PMAFIXMD décrit une très large gamme de connecteurs dotés du système de clips de sécurité 
brevetés pour les conduits PMAMD. Des connecteurs sont offerts pour une protection contre l’infiltration IP66 et 
IP68. Les connecteurs IP66 ont un clip universel de sécurité préinstallé pour en assurer l’installation rapide à 
pression. Pour les exigences plus sévères, les connecteurs IP68 sont livrés avec un anneau d’étanchéité spécial 
pour conduits. Les nouveaux connecteurs PMAFIX IP68GT combinent un montage simple à pression avec une 
étanchéité des plus élevée.
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Connecteurs pour conduits flexibles en nylon
VN— Connecteur métrique droit, polyamide
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Systèmes de conduits flexibles en nylonPMA MD

N° de cat. 
IP66

N° de cat. 
IP68

Filets
métriques

Pour conduits Longueur du
filetage (mm)

Dim. ext. 
(mm)Larg. nom. Métrique

_VAD-M120GT — M12x1,5
10 12

11,0

43,5 x 37,0
_VAD-M160GT _VAV-M160

M16x1,5
43,5 x 38,0

_VAD-M162GT _VAV-M162
12 16

48,0 x 40,0
_VAD-M202GT _VAV-M202

M20x1,5
48,0 x 41,5

_VAD-M207GT _VAV-M207 17 20 55,5 x 51,5
_VAD-M253GT _VAV-M253 M25x1,5 23 25 12,0 65,0 x 58,5
_VAD-M329GT _VAV-M329 M32x1,5 29 32 15,0 73,5 x 66,5
_VAD-M406GT _VAV-M406 M40x1,5

36 40
19,0

92,5 x 85,5
_VAD-M506GT _VAV-M506

M50x1,5
92,5 x 89,5

_VAD-M508GT _VAV-M508
48 50

100,0 x 96,0
_VAD-M638GT _VAV-M638 M63x1,5 100,0 x 104,0

 _ = Ajoutez le préfixe « B » pour commander du conduit noir, « S » pour du gris.
      IP68GT disponible. Ajoutez le suffixe « GT » au numéro de catalogue.
Description fonctionnelle de PMAFIX IP68GT aux pp. E28–E29.

N° de cat. 
IP66

N° de cat. 
IP68

Filets
métriques

Pour conduits Gamme de dia.
du manchon

Longueur du
filetage (mm)

Long. hors tout 
(mm)Larg. nom. Métrique

_VNDZ-M160GT  — 
M16x1,5

10 12
5,0–10,0

8,0
62,0

_VNDZ-M162GT _VNZ-M162S 12 16
_VNDZ-M207GT _VNZ-M207S M20x1,5 17 20 10,0–14,0 71,5
_VNDZ-M253GT _VNZ-M253S M25x1,5 23 25 13,0–18,0 81,0
_VNDZ-M329GT _VNZ-M329S M32x1,5 29 32 18,0–25,0

10,0
85,0

_VNDZ-M406GT _VNZ-M406S M40x1,5 36 40 22,0–32,0 116,5
_VNDZ-M508GT _VNZ-M508S M50x1,5 48 50 30,0–38,0

12,0 120,5
_VNDZ-M638GT _VNZ-M638S M63x1,5 48 50 34,0–44,0

 _ = Ajoutez le préfixe « B » pour commander du conduit noir, « S » pour du gris.
Remarque : Les manchons d’étanchéité multi-trou (MDE) peuvent être obtenus pour ce produit.
       IP68GT disponible. Remplacez la lettre « S » à la fin du numéro de catalogue par « GT ». 
Description fonctionnelle de PMAFIX IP68GT aux pp. E28–E29.

Gamme de températures :  
-40 °C à 105 °C; courte durée à 160 °C

Contenu de livraison :
IP66:   Connecteur avec clips universels de 

sécurité préinstallés (AFN2) et manchon 
anti-traction

IP68GT:   Connecteur avec clips universels de 
sécurité préinstallés (AFN2), anneau 
d’étanchéité pour conduit (NVN3-GT) et 
garniture d’étanchéité pour filets (SVN4)

IP68:  Connecteur avec clips ovales (OVN2), 
manchon anti-traction, anneau 
d’étanchéité pour conduit (NVN3) et 
garniture d’étanchéité pour filets (SVN4)

Gamme de températures :  
-40 °C à 105 °C; courte durée à 160 °C

Contenu de livraison :
IP66:  Connecteur avec clips universels de 

sécurité préinstallés (AFN2)

IP68GT:   Connecteur avec clips universels de 
sécurité préinstallés (AFN2), anneau 
d’étanchéité pour conduit (NVN3-GT) et 
garniture d’étanchéité pour filets (SVN4)

IP68:   Connecteur avec clips ovales (OVN2), 
anneau d’étanchéité pour conduit 
(NVN3) et garniture d’étanchéité pour 
filets (SVN4)

•  Sert à la protection de systèmes de câblage  
en applications très variées

•   Sert à la séparation d’emplacements  
humides et secs

•  Fabrication de polyamide 6 de première 
qualité, spécialement formulé

•  Résistance très élevée aux chocs
•  Montage facile; une simple pression sert 

à l’installer sur le conduit
•  Résistance élevée à l’arrachement du conduit

•  Anti-traction intégrée pour retenir et sceller 
les câbles de façon optimale

•  Lorsque plusieurs conducteurs sont utilisés 
avec un connecteur, il est préférable  
d’utiliser des manchons d’étanchéité  
multi-trou (MDE).

•  Très bonnes propriétés chimiques
•  Ne contient ni cadmium, ni halogénures
•  Convient aux conduits de profils fin (T) et 

grossier (G)

VA — Coude métrique 45 degrés, polyamide
•  Sert à la protection de systèmes de 

câblage en applications très variées
•  Fabrication de polyamide 6 de première 

qualité, spécialement formulé
•  Résistance extrêmement élevée aux 

chocs 
•  Assure une connexion anti-vibration aux 

conduits PMAFLEXMD

•  Montage facile
•  Résistance élevée à l’arrachement 

du conduit
•  Très bonnes propriétés chimiques
•  Ne contient ni cadmium, ni halogénures
•  Convient aux conduits de profils fin (T)  

et grossier (G)

Connecteurs pour conduits flexibles en nylon
VNZ — Connecteur métrique anti-traction droit, polyamide
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Systèmes de conduits flexibles en nylonPMA MD

Gamme de températures :  
-40 °C à 105 °C; courte durée à 160° C

Contenu de livraison :
IP66:  Connecteur avec clips universels de 

sécurité préinstallés (AFN2)

IP68GT:  Connecteur avec clips universels de 
sécurité préinstallés (AFN2), anneau 
d’étanchéité pour conduit (NVN3-GT) et 
garniture d’étanchéité pour filets (SVN4)

IP68:  Connecteur avec clips ovales (OVN2), 
anneau d’étanchéité pour conduit 
NVN3) et garniture d’étanchéité pour 
filets SVN4)

Gamme de températures :  
-40 °C à 105 °C; coute durée à 160 °C

Contenu de livraison :
IP66:  Connecteur avec clips universels de 

sécurité préinstallés (AFN2)

IP68GT:  Connecteur avec clips universels de 
sécurité préinstallés (AFN2), anneau 
d’étanchéité pour conduit (NVN3-GT) et 
garniture d’étanchéité pour filets (SVN4)

IP68:  Connecteur avec clips ovales (OVN2), 
anneau d’étanchéité pour conduit 
(NVN3) et garniture d’étanchéité pour 
filets SVN4)

•  Sert à la protection de systèmes de câblage 
en applications très variées

•  Fabrication de polyamide de première  
qualité, spécialement formulé

•  Installation facile
•  Résistance élevée à l’arrachement du 

conduit

•  Auto-extinguible
•  Ne contient ni cadmium, ni halogénures
•  Excellente résistance aux chocs
•  Convient aux conduits de profils fin (T) et 

grossier (G)

VW — Coude métrique 90 degrés, polyamide
•  Sert à la protection de systèmes de câblage 

en applications très variées
•  Fabrication de polyamide 6 de première 

qualité, spécialement formulé
• Résistance très élevée aux chocs 
•  Assure une connexion anti-vibration aux 

conduits PMAFLEXMD

•  Installation facile sur le conduit par 
simple pression

•  Résistance élevée à l’arrachement du conduit
•  Très bonnes propriétés chimiques
•  Ne contient ni cadmium, ni halogénures
•  Convient aux conduits de  

profils fin (T) et grossier (G)

N° de cat. 
IP66

N° de cat. 
IP68

Filets
métriques

Pour conduits Longueur du
filetage (mm)

Dim. ext.
(mm)Larg. nom. Métrique

_VBD-M207GT _VBV-M207 M20x1,5
17 20

11,0 47,5 x 73,0
_VBD-M257GT _VBV-M257

M25x1,5 12,0
48,5 x 76,0

_VBD-M253GT _VBV-M253
23 25

57,5 x 83,0
_VBD-M323GT _VBV-M323

M32x1,5 15,0
61,0 x 87,5

_VBD-M329GT _VBV-M329
29 32

70,5 x 93,0
_VBD-M409GT _VBV-M409

M40x1,5

19,0

74,5 x 98,5
_VBD-M406GT _VBV-M406

36 40
85,0 x 121,0

_VBD-M506GT _VBV-M506
M50x1,5

85,0 x 125,0
_VBD-M508GT _VBV-M508

48 50
98,5 x 130,0

_VBD-M638GT _VBV-M638 M63x1,5 98,5 x 138,0

_ = Ajoutez le préfixe « B » pour commander du conduit noir, « S » pour du gris.
Pour les conduits plus petits (largeurs nominales 07 à 12), des coudes standard appropriés de type VW peuvent être obtenus.
      IP68GT disponible. Ajoutez le suffixe « GT » au numéro de catalogue. 
Description fonctionnelle de PMAFIX IP68GT aux pp. E28–E29.

N° de cat. 
IP66

N° de cat. 
IP68

Filets
métriques

Pour conduits Longueur du
filetage (mm)

Dim. ext. 
(mm)Larg. nom. Métrique

_VWD-M12MGT _VWV-M12M M12x1,5 7 10

11,0

32,0 x 35,0
_VWD-M120GT _VWV-M120 10 12 34,0 x 39,5
_VWD-M160GT _VWV-M160 M16x1,5 34,0 x 40,5
_VWD-M162GT _VWV-M162 12 16 38,5 x 46,0
_VWD-M200GT  —

M20x1,5
10 12 34,0 x 42,5

_VWD-M202GT _VWV-M202 12 16 38,5 x 47,5
_VWD-M207GT _VWV-M207 17 20 43,5 x 58,5
_VWD-M253GT _VWV-M253 M25x1,5 23 25 12,0 54,0 x 65,0
_VWD-M329GT _VWV-M329 M32x1,5 29 29 15,0 64,5 x 73,0
_VWD-M406GT _VWV-M406 M40x1,5 36 36 19,0 78,0 x 96,0
_VWD-M508GT _VWV-M508 M50x1,5 48 48 91,5 x 106,0
_ = le préfixe « B » pour commander du conduit noir, « S » pour du gris.
Pour les largeurs nominales 17 à 48, des coudes arrondis de type VB peuvent être obtenus.
       IP68GT disponible. Ajoutez le suffixe « GT » au numéro de catalogue. 
Description fonctionnelle de PMAFIX IP68GT aux pp. E28–E29.

Fittings for Conduits flexibles en nylon
VB — Coude métrique arrondi 90 degrés, polyamide
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Systèmes de conduits flexibles en nylonPMA MD

Gamme de températures :  
-40 °C à 105 °C; courte durée à 160 °C

Contenu de livraison :
IP68GT:  Connecteur avec clips universels de 

sécurité préinstallés (AFN2), anneau 
d’étanchéité pour conduit (NVN3-GT) et 
garniture d’étanchéité pour filets (SVN4 
ou OR)

IP68:  Connecteur avec clips ovales (OVN2), 
anneau d’étanchéité pour conduit 
(NVN3)et garniture d’étanchéité pour 
filets (SVN4 ou OR)

•  Sert à la construction de machinerie lourde 
et de véhicules ferroviaires

•  Corps fabriqué de polyamide de  
premièrequalité, spécialement formulé

•  Filets fabriqués de laiton plaqué nickel
•  Auto-extinguible
•  Ne contient ni cadmium, ni halogénures

•  Excellente résistance aux chocs
•  Résistance extrêmement élevée à 

l’arrachement des filets et des connexions 
du système

•  Convient aux conduits de profils fin (T) et 
grossier (G)

N° de cat. 
IP66, Noir

N° de cat. 
IP68, Gris

Filets
métriques

Pour conduits Longueur du
filetage (mm)

Long. hors tout 
(mm)Larg. nom. Métrique

NVNV-M120-10 MVNV-M120-10 M12x1,5
10 12

10,0 40,0
NVNV-M120-5 MVNV-M120-5 5,0 35,0
NVNV-M160-10 MVNV-M160-10

M16x1,5

10,0 40,0
NVNV-M160-5 MVNV-M160-5 5,0 35,0
NVNV-M162-10 MVNV-M162-10

12 16

10,0 43,0
NVNV-M162-5 MVNV-M162-5 5,0 38,0
NVNV-M202-10 MVNV-M202-10

M20x1,5

10,0 43,0
NVNV-M202-6 MVNV-M202-6 6,0 39,0
NVNV-M207-10 MVNV-M207-10

17 20

10,0 51,0
NVNV-M207-6 MVNV-M207-6 6,0 47,0
NVNV-M257-11 MVNV-M257-11

M25x1,5

11,0 52,0
NVNV-M257-7 MVNV-M257-7 7,0 48,0
NVNV-M253-11 MVNV-M253-11

23 25

11,0 54,0
NVNV-M253-7 MVNV-M253-7 7,0 50,0
NVNV-M323-13 MVNV-M323-13

M32x1,5

13,0 56,0
NVNV-M323-8 MVNV-M323-8 8,0 51,0
NVNV-M329-13 MVNV-M329-13

29 32

13,0 57,3
NVNV-M329-8 MVNV-M329-8 8,0 52,3
NVNV-M409-13 MVNV-M409-13

M40x1,5

13,0 57,3
NVNV-M409-8 MVNV-M409-8 8,0 52,3
NVNV-M406-13 MVNV-M406-13

36 40

13,0 71,4
NVNV-M406-8 MVNV-M406-8 8,0 66,4
NVNV-M506-14 MVNV-M506-14

M50x1,5

14,0 72,4
NVNV-M506-9 MVNV-M506-9 9,0 67,4
NVNV-M508-14 MVNV-M508-14

48 50
14,0 72,4

NVNV-M508-9 MVNV-M508-9 9,0 67,4
NVNV-M638-14 MVNV-M638-14 M63x1,5 14,0 72,4
      IP68GT disponible. Ajoutez les lettres « GT » avant la longueur du filetage (ex. : NVNV-M120GT-10). 
Description fonctionnelle de PMAFIX IP68GT aux pp. E28–E29.

Connecteurs pour conduits flexibles en nylon
VN — Connecteur métrique droit, métal/polyamide
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Systèmes de conduits flexibles en nylonPMA MD

•  Sert à la construction de machinerie lourde 
et de véhicules ferroviaires

•  Sert à la séparation d’emplacements  
humides et secs

•  Corps fabriqué de polyamide 6 de première 
qualité, spécialement formulé

•  Filets fabriqués de laiton plaqué nickel
•  Manchons d’étanchéité fabriqués de  

caoutchouc élastomère thermoplastique 
(TPE-V)

•  Résistance très élevée aux chocs
•  Anti-traction intégrée et protection  

optimale contre l’infiltration côté câble 
(jusqu’à IP68/10 bar)

•  Résistance élevée à l’arrachement des filets 
et des connexions du système

•  Assure une connexion anti-vibration aux 
conduits PMAFLEXMD

•  Montage facile
•  Très bonnes propriétés chimiques
•  Polyamide sans contenu de cadmium 

ou d’halogénures
•  Convient aux conduits de profils fin (T) 

et grossier (G) 
•  Lorsque plusieurs conducteurs sont utilisés 

avec un connecteur, des manchons  
d’étanchéité multi-trou (MDE) peuvent être 
obtenus 

N° de cat. 
Complet, 
Noir

N° de cat. 
Connecteur*

N° de cat. 
Manchon

Filets
métriques

Pour conduits Gamme
de dia.

du manchon

Longueur
du filetage 

(mm)

Long.
hors tout 

 (mm)Larg. nom. Métrique

NVNZ-M120S/P1 NVNZ-M120R/P DE-M120/P1
M12x1,5

10 12

4,0–6,5
5,0 48,5NVNZ-M120S/P2  DE-M120/P2 5,0–8,0

NVNZ-M120S/P3 DE-M120/P3 6,5–9,5
NVNZ-M160S/P1 NVNZ-M160R/P DE-M160/P1

M16x1,5
4,0–6,5

6,0

49,5NVNZ-M160S/P2 DE-M160/P2 5,0–8,0
NVNZ-M160S/P3 DE-M160/P3 6,5–9,5
NVNZ-M202S/P1 NVNZ-M202R/P DE-M202/P1

M20x1,5

12 16
4,0–6,5

54,0NVNZ-M202S/P3 DE-M202/P3 6,5–9,5
NVNZ-M202S/P4 DE-M202/P4 7,0–10,5
   NVNZ-M207S/P3 NVNZ-M207R/P DE-M207/P3

17 20
6,5–9,5 

6,5 60,0NVNZ-M207S/P4 DE-M207/P4 7,0–10,5
NVNZ-M207S/P5 DE-M207/P5 9,0–13,0
NVNZ-M253S/P5 NVNZ-M253R/P DE-M253/P5

M25x1,5

23 25 9,0–13,0

7,5

72,5NVNZ-M253S/P6 DE-M253/P6 11,5–15,5
NVNZ-M257S/P4 NVNZ-M257R/P DE-M257/P4

17 20
7,0–10,0

61,5NVNZ-M257S/P5 DE-M257/P5 9,0–13,0
NVNZ-M257S/P6 DE-M257/P6 11,5–15,5
NVNZ-M323S/P4 NVNZ-M323R/P DE-M323/P4

M32x1,5 

23 25 14,0–18,0

8,0 73,0
NVNZ-M323S/P5 NVNZ-M323R1/P DE-M323/P5 17,0–20,5
NVNZ-M329S/P2 NVNZ-M329R/P DE-M329/P2

29 32
14,0–18,0

NVNZ-M329S/P3 DE-M329/P3 17,0–20,5
NVNZ-M329S/P4 DE-M329/P4 20,0–25,0
NVNZ-M406S/P1 NVNZ-M406R/P DE-M406/P1

M40x1,5

36 40 20,0–25,0 9,0 87,0NVNZ-M406S/P2 DE-M406/P2 24,0–28,0
NVNZ-M409S/P1 NVNZ-M409R/P DE-M409/P1

29 32

11,5–15,5

8,0 73,0
NVNZ-M409S/P2 DE-M409/P2 14,0–18,0
NVNZ-M409S/P3 DE-M409/P3 17,0–20,5
NVNZ-M409S/P4 DE-M409/P4 20,0–25,0
NVNZ-M409S/P5 DE-M409/P5 24,0–28,0
NVNZ-M506S/P1 NVNZ-M506R/P DE-M506/P1

M50x1,5 
36 40 27,0–32,0

9,0
89,5NVNZ-M506S/P3 DE-M506/P3 32,0–36,0

NVNZ-M508S/P2 NVNZ-M508R/P DE-M508/P2

48 50

32,0–36,0 92,0NVNZ-M508S/P3 DE-M508/P3 36,0–40,0
NVNZ-M638S/P1 NVNZ-M638R/P DE-M638/P1  M63x1,5 35,0–40,0 10,0 90,5NVNZ-M638S/P2 DE-M638/P2 39,0–44,0
* = Sans manchon
Remarque : Les manchons d’étanchéité multi-trou (MDE) peuvent être obtenus pour ce produit.
       IP68GT disponible. Remplacez les lettres « S » ou « R » par « GT » (ex. : NVNZ-M120GT/P1, NVNZ-M120GT/P).
Description fonctionnelle de PMAFIX IP68GT aux pp. E28–E29.

Connecteurs pour conduits flexibles en nylon
VNZ — Connecteur métrique droit anti-traction, métal/polyamide

Gamme de températures :  
-40 °C à 105° C; courte durée à 135 °C

Contenu de livraison :
IP68GT:

Complet :  Connecteur avec clips universels de sécurité préinstallés (AFN2), anneau d’étanchéité  
pour conduit (NVN3-GT), manchon d’étanchéité et joint torique (OR)

Connecteur* :   Connecteur avec clips universels de sécurité préinstallés (AFN2), anneau d’étanchéité 
pour conduit (NVN3) et joint torique (OR)

IP68: 

Complet :  Connecteur avec clips ovales (OVN2), manchon d’étanchéité, anneau d’étanchéité  
pour conduit (NVN3) et joint torique (OR)

Connecteur* :  Connecteur avec clips ovales (OVN2), anneau d’étanchéité pour conduit (NVN3)  
et joint torique (OR)
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Systèmes de conduits flexibles en nylonPMA MD

N° de cat. 
Complet, 
Noir

N° de cat. 
Connecteur*

N° de cat. 
Manchon

Filets
métriques

Pour conduits Gamme
de dia.

du manchon

Longueur
du filetage

(mm)

Long.
hors tout

 (mm)Larg. nom. Métrique

NVNZ-M160S/P1-L NVNZ-M160R/P-L DE-M160/P1
M16x1,5 10 12

4,0–6,5

15,0

58,5NVNZ-M160S/P2-L DE-M160/P2 5,0–8,0
NVNZ-M160S/P3-L DE-M160/P3 6,5–9,5 
NVNZ-M202S/P1-L NVNZ-M202R/P-L DE-M202/P1

M20x1,5

12 16
4,0–6,5

62,5NVNZ-M202S/P3-L  DE-M202/P3 6,5–9,5
NVNZ-M202S/P4-L DE-M202/P4 7,0–10,5
NVNZ-M207S/P3-L NVNZ-M207R/P-L DE-M207/P3

17 20

6,5–9,5
68,5NVNZ-M207S/P4-L DE-M207/P4 7,0–10,5

NVNZ-M207S/P5-L DE-M207/P5 9,0–13,0
NVNZ-M257S/P5-L NVNZ-M257R/P-L DE-M257/P5 M25x1,5 9,0–13,0 69,0NVNZ-M257S/P6-L DE-M257/P6 11,5–15,5
NVNZ-M323S/P4-L NVNZ-M323R/P-L DE-M323/P4 

M32x1,5
23 25 14,0–18,0 80,0NVNZ-M323S/P5-L NVNZ-M323R1/P-L DE-M323/P5 17,0–20,5

NVNZ-M329S/P2-L NVNZ-M329R/P-L DE-M329/P2

29 32

14,0–18,0 91,0NVNZ-M329S/P3-L DE-M329/P3 17,0–20,5
NVNZ-M409S/P3-L NVNZ-M409R/P-L DE-M409/P3

M40x1,5
17,0–20,5

80,0NVNZ-M409S/P4-L  DE-M409/P4 20,0–25,0
NVNZ-M409S/P5-L DE-M409/P5 24,0–28,0
NVNZ-M506S/P1-L NVNZ-M506R/P-L DE-M506/P1 

M50x1,5
36 40 27,0–32,0 94,5NVNZ-M506S/P3-L  DE-M506/P3 32,0–36,0

NVNZ-M508S/P2-L NVNZ-M508R/P-L DE-M508/P2

48 50

32,0–36,0 97,0NVNZ-M508S/P3-L DE-M508/P3 36,0–40,0
NVNZ-M638S/P1-L NVNZ-M638R/P-L DE-M638/P1 M63x1,5 35,0–40,0 95,5NVNZ-M638S/P2-L   DE-M638/P2 39,0–44,0
* = Sans manchon
Remarque : Les manchons d’étanchéité multi-trou (MDE) peuvent être obtenus pour ce produit.
  IP68GT disponible. Remplacez les lettres « S » ou « R » par « GT » (ex. : NVNZ-M120GT/P1).
Description fonctionnelle de PMAFIX IP68GT aux pp. E28–E29.

Connecteurs pour conduits flexibles en nylon
VNZ — Connecteur métrique droit anti-traction, métal/polyamide (suite)
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Systèmes de conduits flexibles en nylonPMA MD

Gamme de températures :  
-40 °C à 105 °C; courte durée à 160 °C

Contenu de livraison :
IP68GT:  Connecteur avec clips universels de 

sécurité préinstallés (AFN2), anneau 
d’étanchéité pour conduit (NVN3-GT) et 
garniture d’étanchéité pour filets (SVN4 
ou OR)

IP68:  Connecteur avec clips ovales (OVN2), 
anneau d’étanchéité pour conduit 
(NVN3) et garniture d’étanchéité pour 
filets (SVN4 ou OR)

Gamme de températures :  
-40 °C à 105 °C; courte durée à 160 °C

Contenu de livraison :
IP68GT:  Connecteur avec clips universels de sécurité 

préinstallés (AFN2), anneau d’étanchéité pour 
conduit (NVN3-GT) et garniture d’étanchéité 
pour filets (SVN4 ou OR)

IP68:    Connecteur avec clips ovales (OVN2), anneau 
d’étanchéité pour conduit (NVN3) et garniture 
d’étanchéité pour filets (SVN4 ou OR)

VB — Coude métrique arrondi 90 degrés, métal/polyamide
•  Sert à la construction de machinerie lourde 

et de véhicules ferroviaires
•  Corps fabriqué de polyamide formulé de 

première qualité

•  Filets fabriqués de laiton plaqué nickel 
•  Auto-extinguible
•  Ne contient ni cadmium, 

ni halogénures

N° de cat. 
IP68, Noir

N° de cat. 
IP68, Gris

Filets
métriques

Pour conduits Longueur du
filetage (mm)

Dim. ext.
 (mm)Larg. nom. Métrique

NVBV-M207-10 MVBV-M207-10 M20x1,5
17 20

10,0 51,0 x 73,0
NVBV-M207-6 MVBV-M207-6  6,0 47,0 x 73,0
NVBV-M257-11 MVBV-M257-11

M25x1,5

11,0 52,0 x 76,0
NVBV-M257-7 MVBV-M257-7  7,0 48,0 x 76,0
NVBV-M253-11 MVBV-M253-11

23 25

11,0 62,5 x 85,0
NVBV-M253-7 MVBV-M253-7  7,0 58,5 x 85,0
NVBV-M323-13 MVBV-M323-13

M32x1,5

13,0 64,5 x 89,0
NVBV-M323-8 MVBV-M323-8  8,0 59,5 x 89,0
NVBV-M329-13 MVBV-M329-13

29 32

13,0 74,0 x 94,5
NVBV-M329-8 MVBV-M329-8  8,0 69,0 x 94,5
NVBV-M409-13 MVBV-M409-13

M40x1,5

13,0 75,5 x 100,5
NVBV-M409-8 MVBV-M409-8  8,0 70,5 x 100,5
NVBV-M406-13 MVBV-M406-13

36 40

13,0 86,5 x 123,0
NVBV-M406-8 MVBV-M406-8  8,0 81,5 x 123,0
NVBV-M506-14 MVBV-M506-14

M50x1,5

14,0 87,5 x 130,0
NVBV-M506-9 MVBV-M506-9  9,0 82,5 x 130,0
NVBV-M508-14 MVBV-M508-14

48 50

14,0 100,5 x 135,0
NVBV-M508-9 MVBV-M508-9  9,0 95,5 x 135,0
NVBV-M638-10 MVBV-M638-10 M63x1,5 14,0 100,5 x 138,0
NVBV-M638-14 MVBV-M638-14 10,0 96,5 x 138,0
Appropriate standard elbows of type VW are available for smaller conduit sizes NW 10 to NW 12. 

 IP68GT available. Please add “GT” prior to the thread length (e.g. NVBV-M207GT-10).
Description fonctionnelle de PMAFIX IP68GT aux pp. E28–E29.

N° de cat. 
IP68, Noir

N° de cat. 
IP68, Gris

Filets
métriques

Pour conduits Longueur du
filetage (mm)

Dim. ext.
(mm)Larg. nom. Métrique

NVAV-M120-10 MVAV-M120-10 M12x1,5 10 12 10,0 48,5 x 37,0
NVAV-M120-5 MVAV-M120-5 5,0 43,5 x 37,0
NVAV-M162-10 MVAV-M162-10 M16x1,5 12 16 10,0 53,0 x 40,5
NVAV-M162-5 MVAV-M162-5 5,0 48,0 x 40,5
NVAV-M207-10 MVAV-M207-10 M20x1,5 17 20 10,0 60,5 x 51,5
NVAV-M207-6 MVAV-M207-6 6,0 56,5 x 51,5
NVAV-M253-11 MVAV-M253-11

M25x1,5 23 25 11,0 70,0 x 60,5
NVAV-M253-7 MVAV-M253-7 7,0 66,0 x 60,5
NVAV-M257-11 MVAV-M257-11 17 20 11,0 61,5 x 54,5
NVAV-M323-13 MVAV-M323-13

M32x1,5
23 25 13,0 72,0 x 64,5

NVAV-M329-13 MVAV-M329-13 29 32 13,0 77,0 x 68,0
NVAV-M329-8 MVAV-M329-8  8,0 72,0 x 68,0
NVAV-M406-13 MVAV-M406-13

M40x1,5 36 40 13,0 94,0 x 87,5
NVAV-M406-8 MVAV-M406-8  8,0 89,0 x 87,5
NVAV-M409-13 MVAV-M409-13 29 32 13,0 77,0 x 73,0
NVAV-M506-14 MVAV-M506-14

M50x1,5
36 40 14,0 95,0 x 92,5

NVAV-M508-14 MVAV-M508-14

48 50

14,0 102,0 x 101,0
NVAV-M508-9 MVAV-M508-9 9,0 97,0 x 101,0
NVAV-M638-14 MVAV-M638-14 M63x1,5 14,0 102,0 x 104,0
NVAV-M638-10 MVAV-M638-10 10,0 98,0 x 104,0

 IP68GT disponible. Ajoutez les lettres « GT » avant la longueur du filetage (ex. : NVAV-M120GT-10).
Description fonctionnelle de PMAFIX IP68GT aux pp. E28–E29.

Connecteurs pour conduits flexibles en nylon
VA — Coude métrique 45 degrés, métal/polyamide

•  Sert à la construction de machinerie lourde et de  
véhicules ferroviaires

•  Corps fabriqué de polyamide 6, spécialement  
formulé

•  Filets fabriqués de laiton plaqué nickel          
•  Résistance très élevée aux chocs
•  Résistance élevée à l’arrachement des filets  

et des connexions du système

•  Assure une connexion anti-vibration aux conduits  
PMAFLEXMD

•  Montage facile
•  Très bonnes propriétés chimiques
•  Polyamide sans contenu de cadmium ou d’halogénures
•  Convient aux conduits de profils fin (T) et grossier (G)

•  Résistance extrêmement élevée à  
l’arrachement des filets et des connexions 
du système

•  Convient aux conduits 
de profils fin (T) 
et grossier (G)
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Systèmes de conduits flexibles en nylonPMA MD

Gamme de températures :  
-40 °C à 105 °C; courte à 160 °C

Contenu de livraison :

IP68GT :  Connecteur avec clips universels de sécurité 
préinstallés (AFN2), anneau d’étanchéité pour 
conduit (NVN3-GT) et garniture d’étanchéité 
pour filets (SVN4 ou OR)

IP68 :   Connecteur avec clips ovales (OVN2), anneau 
d’étanchéité pour conduit (NVN3) et garniture 
d’étanchéité pour filets (SVN4 ou OR)

•  Sert à la construction de machinerie lourde 
et de véhicules ferroviaires

•  Corps fabriqué de polyamide formulé de 
première qualité

•  Filets fabriqués de laiton plaqué nickel
• Auto-extinguible

•  Ne contient ni cadmium, ni halogénures
•  Résistance extrêmement élevée à  

l’arrachement des filets et des connexions 
du système

•  Convient aux conduits de 
profils fin (T) et grossier (G)

VWZ — Coude métrique anti-traction 90 degrés, métal/polyamide
•  Sert à la construction de machinerie lourde et de  

véhicules ferroviaires
•  Sert à séparer les emplacements humides et secs
•  Connecteur droit fabriqué de polyamide (PA)  

formulé de première qualité avec filets femelles en 
laiton plaqué nickel. Coude 90 degrés fabriqué de zinc 
matricé avec manchon d’étanchéité en caoutchouc 
élastomère thermoplastique (TPE V)

•  Avec les garnitures d’étanchéité correspondantes sur le 
câble, les protections IP68 statique / IP67 dynamique 
sont équivalentes à une protection IP68 (10 bar)

• Auto-extinguible
• Ne contient ni cadmium, ni halogénures
•  Excellente résistance aux chocs
•  Résistance extrêmement élevée à  

l’arrachement des filets et des connexions  
du système

•  Convient aux conduits de profils fin (T)  
et grossier (G)

N° de cat. 
IP68, Noir

N° de cat. 
IP68, Gris

Filets
métriques

Pour conduits Longueur du
filetage (mm)

Dim. ext.
(mm)Larg. nom. Métrique

NVWV-M120-10 MVWV-M120-10 M12x1,5
10 12

10,0 37,5 x 39,5
NVWV-M120-5 MVWV-M120-5 5,0 32,5 x 39,5
NVWV-M160-10 MVWV-M160-10

M16x1,5

10,0 37,5 x 41,5
NVWV-M160-5 MVWV-M160-5 5,0 32,5 x 41,5
NVWV-M162-10 MVWV-M162-10

12 16

10,0 42,0 x 46,5
NVWV-M162-5 MVWV-M162-5 5,0 37,0 x 46,5
NVWV-M202-10 MVWV-M202-10

M20x1,5

10,0 42,0 x 49,0
NVWV-M202-6 MVWV-M202-6 6,0 38,0 x 49,0
NVWV-M207-10 MVWV-M207-10 17 20 10,0 47,0 x 58,5
NVWV-M207-6 MVWV-M207-6 6,0 43,0 x 58,5
NVWV-M253-11 MVWV-M253-11 M25x1,5 23 25 11,0 59,0 x 67,0
NVWV-M253-7 MVWV-M253-7 7,0 55,0 x 67,0
NVWV-M329-13 MVWV-M329-13 M32x1,5 29 32 13,0 68,0 x 74,5
NVWV-M329-8 MVWV-M329-8 8,0 63,0 x 74,5
NVWV-M406-13 MVWV-M406-13 M40x1,5 36 40 13,0 80,5 x 98,0
NVWV-M406-8 MVWV-M406-8 8,0 75,5 x 98,0
NVWV-M508-14 MVWV-M508-14 M50x1,5

48 50

14,0 95,5 x 111,0
NVWV-M508-9 MVWV-M508-9 9,0 90,5 x 111,0
NVWV-M638-14 MVWV-M638-14 M63x1,5 14,0 94,5 x 114,0
NVWV-M638-10 MVWV-M638-10 10,0 90,5 x 114,0

 IP68GT disponible. Ajoutez les lettres « GT » avant la longueur du filetage (ex. : NVWV-M120-GT-10).
Description fonctionnelle de PMAFIX IP68GT aux pp. E28–E29.

N° de cat. IP68 
Complete, Noir

N° de cat. 
Connecteur*

N° de cat. 
Manchon

Filets
métriques

Pour conduits Terminal 
Range (mm)

Longueur du
filetage 
(mm)

Long. hors 
tout (mm)NW Métrique

NVWZ-M160S/P1 NVWZ-M160R/P DE-M160/P1 
M16x1,5 10 12

4,0–6,5

 8,0

65,0NVWZ-M160S/P2 DE-M160/P2 5,0–8,0
NVWZ-M160S/P3 DE-M160/P3 6,5–9,5
NVWZ-M202S/P1 NVWZ-M202R/P DE-M202/P1

M20x1,5

12 16
4,0–6,5

74,5NVWZ-M202S/P3  DE-M202/P3 6,5–9,5
NVWZ-M202S/P4  DE-M202/P4 7,0–10,5
NVWZ-M207S/P3 NVWZ-M207R/P DE-M207/P3

17 20

6,5–9,5
81,0NVWZ-M207S/P4  DE-M207/P4 7,0–10,5

NVWZ-M207S/P5  DE-M207/P5 9,0–13,0
NVWZ-M257S/P5 NVWZ-M257R/P DE-M257/P5

M25x1,5
9,0–13,0

84,0NVWZ-M257S/P6     DE-M257/P6 11,5–15,5

* = Sans manchon
  IP68GT disponible. Remplacez la lettre « S » par « GT » (ex. : NVWZ-M160GT/P1).

Description fonctionnelle de PMAFIX IP68GT aux pp. E28–E29.

Connecteurs pour conduits flexibles en nylon
VW – Coude métrique 90 degrés, métal/polyamide

Gamme de températures :  
-40 °C à 105 °C; Courte durée 135 °C
Contenu de livraison :
IP68GT: 
Complet :    Connecteur avec clips universels de  

sécurité préinstallés (AFN2), anneau 
d’étanchéité pour conduit (NVN3-GT) ;  
manchon d’étanchéité et joint torique (OR)

Connecteur* :  Connecteur avec clips universels de sécurité 
préinstallés (AFN2), anneau d’étanchéité 
pour conduit (NVN3-GT) et joint torique (OR)

IP68:
Complet :  Connecteur avec clips ovales (OVN2),  

manchon d’étanchéité, anneau d’étanchéité 
pour conduit (NVN3) et joint torique (OR)

Connecteur* :  Connecteur avec clips ovales (OVN2),  
anneau d’étanchéité pour conduit (NVN3)  
et joint torique (OR)



w w w . t n b . c aE38

Systèmes de conduits flexibles en nylonPMA MD

Gamme de températures :  
-40 °C à 105 °C; Courte durée 160 °C

Contenu de livraison :
IP66 :  Connecteur avec clips universels de 

sécurité préinstallés (AFN2)

IP68GT :  Connecteur avec clips universels de 
sécurité préinstallés (AFN2), anneau 
d’étanchéité pour conduit (NVN3-GT) et 
garniture d’étanchéité pour filets (SVN4)

IP68 :  Connecteur avec clips ovales (OVN2), 
anneau d’étanchéité pour conduit 
(NVN3) et garniture d’étanchéité pour 
filets (SVN4)

•  Sert à la protection de systèmes de câblage 
en applications très variées

•  Fabrication de polyamide 6 de première 
qualité, spécialement formulé

•  Résistance très élevée aux chocs
•  Assure une connexion anti-vibration aux 

conduits PMAFLEXMD

•  Montage facile sur le conduit par simple 
pression

•  Résistance élevée à l’arrachement du conduit
•  Très bonnes propriétés chimiques
•  Ne contient ni cadmium, ni halogénures
•  Convient aux conduits de profils fin (T) et 

grossier (G)

N° de cat. 
IP68

N° de cat. 
IP68

Filets
PG

Pour conduits Longueur du
filetage (mm)

Long. hors tout 
(mm)Larg. nom. Métrique

_VND-P07MGT-11 _VNV-P07M

 7

7 10 11,0 34,5
_VND-P07MGT-8 —  8,0 31,5
_VND-P070GT-11 _VNV-P070 10 12 11,0 36,5
_VND-P070GT-8 —  8,0 33,5
_VND-P072GT-11 _VNV-P072 12 16 11,0 39,0
_VND-P072GT-8 —  8,0 36,0
_VND-P09MGT-11 _VNV-P09M

 9

 7 10 11,0 34,5
_VND-P09MGT-8 —

10 12
8,0 31,5

_VND-P090GT-11 _VNV-P090 11,0 36,5
_VND-P090GT-8 —  8,0 33,5
_VND-P092GT-11 _VNV-P092 12 16 11,0 39,0
_VND-P092GT-8 — 8,0 36,0
_VND-P097GT-11 _VNV-P097 17 20 11,0 47,5
_VND-P097GT-8 — 8,0 44,5
_VND-P11MGT-11 _VNV-P11M

11

 7 10 11,0 34,5
_VND-P11MGT-8 — 8,0 31,5
_VND-P110GT-11 _VNV-P110 10 12 11,0 36,5
_VND-P110GT-8 —  8,0 33,5
_VND-P112GT-11 _VNV-P112 12 16 11,0 39,0
_VND-P112GT-8 —  8,0 36,0
_VND-P117GT-11 _VNV-P117 17 20 11,0 47,5
_VND-P117GT-8 — 8,0 44,5
_VND-P13MGT-11 _VNV-P13M

  13.5

 7 10 11,0 34,5
_VND-P13MGT-8 —  8,0 31,5
_VND-P130GT-11 _VNV-P130 10 12 11,0 36,5
_VND-P130GT-8 — 8,0 33,5
_VND-P132GT-11 _VNV-P132 12 16 11,0 39,0
_VND-P132GT-8 — 8,0 36,0
_VND-P137GT-11 _VNV-P137 17 20 11,0 47,5
_VND-P137GT-8 — 8,0 44,0
_VND-P160GT-11 —

16

10 12 11,0 36,5
_VND-P160GT-8 — 8,0 33,5
_VND-P162GT-11 _VNV-P162 12 16 11,0 39,0
_VND-P163GT-11 _VNV-P163 23 25 11,0 51,5
_VND-P163GT-8 — 8,0 48,0
_VND-P167GT-11 _VNV-P167 17 20 11,0 47,5
_VND-P167GT-8 — 8,0 44,5
_VND-P213GT _VNV-P213 21 23 25

12,0
52,0

_VND-P296GT _VNV-P296 29 36 40 67,5
_VND-P299GT _VNV-P299 29 32 53,0
_VND-P366GT _VNV-P366 36 36 40

13,0

66,0
_VND-P368GT _VNV-P368 36

48 50 68,5_VND-P428GT _VNV-P428 42
_VND-P488GT _VNV-P488 48

_ = Ajoutez le préfixe « B » pour commander du conduit noir, « S » pour du gris. 
 IP68GT disponible. Ajoutez le suffixe « GT » au numéro de catalogue. 

Description fonctionnelle de PMAFIX IP68GT aux pp. E28–E29.

Connecteurs pour conduits flexibles en nylon
VN — Connecteur PG droit, polyamide
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Systèmes de conduits flexibles en nylonPMA MD

Gamme de températures :  
-40 °C à 105 °C; Courte durée 160 °C

Contenu de livraison :
IP68GT :  Connecteur avec clips universels de 

sécurité préinstallés (AFN2), anneau 
d’étanchéité pour conduit (NVN3-GT), 
manchon antitraction et garniture 
d’étanchéité pour filets (SVN4)

IP68 :   Connecteur avec clips ovales (OVN2), 
manchon anti-traction, anneau 
d’étanchéité pour conduit (NVN3) et 
garniture d’étanchéité pour filets (SVN4) 

Pour plusieurs conducteurs, des manchons 
d’étanchéité multitrou (MDE) peuvent être obtenus. 

•  Sert à la protection de systèmes de câblage 
en applications très variées

•  Sert à la séparation d’emplacements humides 
et secs

•  Fabrication de polyamide 6 de première 
qualité, spécialement formulé

•  Résistance élevée à l’arrachement du conduit
•  Montage facile par simple pression
•  Anti-traction intégrée pour retenir et sceller 

les câbles de façon optimale

•  Lorsque plusieurs conducteurs sont utilisés 
avec un connecteur, des manchons d’étan-
chéité multi-trou (MDE) devraient être utilisés

•  Très bonnes propriétés chimiques
•  Ne contient ni cadmium, ni halogénures
•  Excellente résistance aux chocs
•  Convient aux conduits de profils fin (T) et 

grossier (G)

N° de cat. 
IP66

N° de cat. 
IP68

Filets
métriques

Pour conduits Gamme de dia.
des manchons 

(mm)

Longueur
du filetage (mm)

Long.
hors tout (mm)Larg. nom. Métrique

_VNDZ-P090GT _VNZ-P090S 9 10 12 4,0–8,0  8,0 53,0
_VNDZ-P112GT _VNZ-P112S 11 12 16 5,0–10,0 59,0
_VNDZ-P132GT _VNZ-P132S 13,5 6,0–12,0  9,0 62,0
_VNDZ-P137GT _VNZ-P137S 13,5 17 20 69,0
_VNDZ-P167GT _VNZ-P167S 16 10,0–14,0 10,0 72,0
_VNDZ-P163GT _VNZ-P163S 16 23 25 12,0 79,0
_VNDZ-P213GT _VNZ-P213S 21 13,0–18,0 82,0
_VNDZ-P299GT _VNZ-P299S 29 29 32 18,0–25,0 11,0 85,0
_ = Ajoutez le préfixe « B » pour commander du conduit noir, « S » pour du gris.
Remarque : Des manchons d’étanchéité multi-trou (MDE) peuvent être obtenus pour ce produit.

  IP68GT disponible. Remplacez la lettre « S » par « GT » (ex. : BVNZ-P112GT/P1).
Description fonctionnelle de PMAFIX IP68GT aux pp. E28–E29.

Connecteurs pour conduits flexibles en nylon
VNZ — Connecteur anti-traction droit, filets PG, polyamide
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Systèmes de conduits flexibles en nylonPMA MD

Gamme de températures :  
-40 °C à 105 °C; Courte durée 160 °C

Contenu de livraison :
IP66 :  Connecteur avec clips universels de 

sécurité préinstallés (AFN2)

IP68GT :  Connecteur avec clips universels de 
sécurité préinstallés (AFN2), anneau 
d’étanchéité pour conduit (NVN3-GT) et 
garniture d’étanchéité pour filets (SVN4)

IP68 :  Connecteur avec clips ovales (OVN2), 
anneau d’étanchéité pour conduit 
(NVN3), et garniture d’étanchéité pour 
filets (SVN4)

•  Sert à la protection de systèmes de  
câblage en applications très variées

•  Fabrication de polyamide 6 de première 
qualité, spécialement formulée

•  Résistance très élevée aux chocs
•  Assure une connexion anti-vibration aux 

conduits PMAFLEXMD

•  Résistance élevée à l’arrachement du 
conduit

•  Très bonnes propriétés chimiques
•  Ne contient ni cadmium, ni halogénures
•  Convient aux conduits de profils fin (T) et 

grossier (G)

VB — Coude arrondi 90 degrés, filets PG, polyamide

•  Sert à la protection de systèmes de câblage 
en applications très variées

•  Fabrication de polyamide 6 de première 
qualité, spécialement formulé

•  Résistance très élevée aux chocs
•  Assure une connexion anti-vibration aux 

conduits PMAFLEXMD

•  Résistance élevée à l’arrachement du 
conduit

•  Le coude arrondi aide à guider les fils et les 
câbles à travers le connecteur

•  Très bonnes propriétés chimiques
•  Ne contient ni cadmium, ni halogénures
•  Convient aux conduits de profils fin (T) et 

grossier (G)

N° de cat. 
IP66

N° de cat. 
IP68

Filets
PG

Pour conduits Longueur du
filetage (mm)

Dim. ext.
(mm)Larg. nom. Métrique

_VBD-P167GT _VBV-P167 16 17 20 11,0 47,5 x 73,0
_VBD-P213GT _VBV-P213 21 23 25 12,0 57,5 x 85,0
_VBD-P299GT _VBV-P299 29 29 32 67,5 x 96,0
_VBD-P366GT _VBV-P366 36 36 40 13,0 79,0 x 123,0
_VBD-P488GT _VBV-P488 48 48 50 92,5 x 135,0
_ = Ajoutez le préfixe « B » pour commander du conduit noir, « S » pour du gris.
Pour les conduits plus petits (largeurs nominales 07 à 12), des coudes standard appropriés de type VW peuvent être obtenus.

 IP68GT disponible. Ajoutez le suffixe « GT » au numéro de catalogue. 
Description fonctionnelle de PMAFIX IP68GT aux pp. E28–E29.

N° de cat. 
IP66

N° de cat. 
IP68

Filets
PG

Pour conduits Longueur du
filetage (mm)

Dim. ext.
(mm)Larg. nom. Métrique

_VAD-P090GT _VAV-P090 9 10 12

11,0

43,0 x 37,0
_VAD-P112GT _VAV-P112 11 12 16 48,0 x 40,0
_VAD-P132GT _VAV-P132 13,5 48,0 x 41,5
_VAD-P137GT _VAV-P137 17 20 55,5 x 51,5
_VAD-P167GT _VAV-P167 16 55,5 x 51,5
_VAD-P213GT _VAV-P213 21 23 25 63,0 x 58,0
_VAD-P299GT _VAV-P299 29 29 32 12,0 69,0 x 66,0
_VAD-P366GT _VAV-P366 36 36 40 13,0 86,0 x 86,0
_VAD-P488GT _VAV-P488 48 48 50 94,0 x 100,0
_ = Ajoutez le préfixe « B » pour commander du conduit noir, « S » pour du gris.

   IP68GT disponible. Ajoutez le suffixe « GT » au numéro de catalogue. 
Description fonctionnelle de PMAFIX IP68GT aux pp. E28–E29.

Connecteurs pour conduits flexibles en nylon
VA – Coude 45 degrés, filets PG, polyamide
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Systèmes de conduits flexibles en nylonPMA MD

Gamme de températures :  
-40 °C à 105 °C; courte durée 160 °C

Contenu de livraison :
IP66:  Connecteur avec clips universels de 

sécurité préinstallés (AFN2)

IP68GT:  Connecteur avec clips universels de 
sécurité préinstallés (AFN2), anneau 
d’étanchéité pour conduit (NVN3-GT) et 
garniture d’étanchéité pour filets (SVN4)

IP68:  Connecteur avec clips ovales (OVN2), 
anneau d’étanchéité pour conduit 
(NVN3) et garniture d’étanchéité pour 
filets (SVN4)

•  Sert à la protection de systèmes de  
câblage en applications très variées

•  Fabrication de polyamide 6 de première 
qualité, spécialement formulé

•  Résistance très élevée aux chocs
•  Assure une connexion anti-vibration  

aux conduits PMAFLEXMD

•  Résistance élevée à l’arrachement  
du conduit

•  Très bonnes propriétés chimiques
•  Ne contient ni cadmium, ni halogénures
•  Convient aux conduits de profils fin (T) et 

grossier (G)

N° de cat. 
IP66

N° de cat. 
IP68

Filets
PG

Pour conduits Longueur du
filetage (mm)

Dim. ext. 
(mm)Larg. nom. Métrique

_VWD-P07MGT-11 _VWV-P07M

7

7 10 11,0 32,0 x 35,0
_VWD-P07MGT-8 — 8,0 29,0 x 35,0
_VWD-P070GT-11 _VWV-P070 10 12 11,0 34,0 x 39,5
_VWD-P070GT-8 — 8,0 31,0 x 39,5
_VWD-P072GT-11 _VWV-P072 12 16 11,0 38,5 x 44,5
_VWD-P072GT-8 — 8,0 35,5 x 44,5
_VWD-P09MGT-11 _VWV-P09M

9

7 10 11,0 32,0 x 36,5
_VWD-P09MGT-8 — 8,0 29,0 x 36,5
_VWD-P090GT-11 _VWV-P090 10 12 11,0 34,0 x 39,5
_VWD-P090GT-8 — 8,0 31,0 x 39,5
_VWD-P092GT-11 _VWV-P092 12 16 11,0 38,5 x 44,5
_VWD-P092GT-8 — 8,0 35,5 x 44,5
_VWD-P11MGT-11 _VWV-P11M

11

7 10 11,0 32,0 x 38,0
_VWD-P11MGT-8 — 8,0 29,0 x 38,0
_VWD-P110GT-11 _VWV-P110 10 12 11,0 34,0 x 41,0
_VWD-P110GT-8 — 8,0 31,0 x 41,0
_VWD-P112GT-11 _VWV-P112 12 16 11,0 38,5 x 46,0
_VWD-P112GT-8 — 8,0 35,5 x 46,0
_VWD-P13MGT-11 _VWV-P13M

13.5

7 10 11,0 32,0 x 39,5
_VWD-P13MGT-8 — 8,0 29,0 x 39,5
_VWD-P130GT-11 _VWV-P130 10 12 11,0 34,0 x 42,5
_VWD-P130GT-8 — 8,0 31,0 x 42,5
_VWD-P132GT-11 _VWV-P132 12 16 11,0 38,5 x 47,5
_VWD-P132GT-8 — 8,0 35,5 x 47,5
_VWD-P137GT-11 _VWV-P137

17 20

11,0 43,5 x 58,5
_VWD-P137GT-8 — 8,0 40,5 x 58,5
_VWD-P167GT-11 _VWV-P167 16 11,0 43,5 x 58,5
_VWD-P167GT-8 — 8,0 40,5 x 58,5
_VWD-P213GT _VWV-P213 21 23 25 12,0 54,0 x 67,0
_VWD-P299GT _VWV-P299 29 29 32 61,5 x 74,5
_VWD-P366GT _VWV-P366 36 36 40 13,0 72,0 x 98,0
_VWD-P488GT _VWV-P488 48 48 50 85,5 x 111,0

_= Ajoutez le préfixe « B » pour commander du conduit noir, « S » pour du gris.
Les coudes arrondis du type VB peuvent être obtenus pour les conduits de largeurs nominales 17 à 48.

 IP68GT disponible. Ajoutez le suffixe « GT » au numéro de catalogue.
Description fonctionnelle de PMAFIX IP68GT aux pp. E28–E29.

Connecteurs pour conduits flexibles en nylon
VW — Coude 90 degrés, filets PG, polyamide
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Systèmes de conduits flexibles en nylonPMA MD

Gamme de températures :  
-40 °C à 105 °C; courte durée 160 °C
Contenu de livraison :
IP68GT:  Connecteur avec clips universels de 

sécurité préinstallés (AFN2), anneau 
d’étanchéité pour conduit (NVN3-GT) et 
garniture d’étanchéité pour filets (SVN4)

IP68:    Connecteur avec clips ovales (OVN2),  
anneau d’étanchéité pour conduit (NVN3) 
et garniture d’étanchéité pour filets (SVN4)

Gamme de températures :  
-40 °C à 105 °C; Courte durée à 135 °C

Contenu de livraison :
IP68GT:
Complet :    Connecteur avec clips universels de 

sécurité préinstallés (AFN2), anneau 
d’étanchéité pour conduit (NVN3-GT), 
manchon d’étanchéité et joint torique 
(OR)

Connecteur* :  Connecteur avec clips universels de 
sécurité préinstallés (AFN2), anneau 
d’étanchéité pour conduit (NVN3-GT)  
et joint torique (OR)

IP68:
Complet :    Connecteur avec clips ovales 

(OVN2), manchon d’étanchéité, 
anneau d’étanchéité pour conduit 
(NVN3) et joint torique (OR)

Connecteur* :  Connecteur avec clips ovales (OVN2), 
anneau d’étanchéité pour conduit 
(NVN3) et joint torique (OR)

Manchon :  Manchon d’étanchéité
Pour plusieurs conducteurs, des manchons 
d’étanchéité multitrou (MDE) peuvent être obtenus.

•  Sert à la construction de machinerie lourde 
et de véhicules ferroviaires

•  Corps fabriqué de polyamide de première 
qualité, spécialement formulé. Filets fabri-
qués de laiton plaqué nickel

•  Auto-extinguible
• Ne contient ni cadmium, ni halogénures

•  Excellente résistance aux chocs
•  Résistance extrêmement élevée à  

l’arrachement des filets et des connexions 
du système

•  Convient aux conduits de 
profils fin (T) et grossier (G)

VNZ — Connecteur anti-traction droit, filets PG, métal/polyamide
•  Sert à la construction de machinerie 

lourde et de véhicules ferroviaires
•  Sert à la séparation d’emplacements 

humides et secs
•  Corps fabriqué de polyamide 6 depremière qua-

lité, spécialement formulé. Filets  
fabriqués de laiton plaqué nickel. Manchons 
d’étanchéité fabriqués de caoutchouc  
élastomère thermoplastique (TPE-V)

•  Anti-traction intégrée et protection  
optimale contre l’infiltration côté câble (jusqu’à 
IP68/10 bar)

•  Résistance élevée à l’arrachement des 
filets et des connexions du système

•  Assure une connexion anti-vibration aux 
conduits PMAFLEXMD

•  Très bonnes propriétés chimiques
•  Polyamide sans contenu de  

cadmium ou d’halogénures
•  Fits fine (T) and coarse (G) conduit profiles

N° de cat. 
IP68, Noir

N° de cat. 
IP68, Gris

Filets
PG

Pour conduits Longueur du
filetage (mm)

Long. hors tout 
(mm)Larg. nom. Métrique

NVNV-P090 MVNV-P090 9 10 12 12,0 42,0
NVNV-P112 MVNV-P112 11 12 16 45,0
NVNV-P137 MVNV-P137 13.5 17 20 13,0 54,0NVNV-P167 MVNV-P167 16
NVNV-P213 MVNV-P213 21 23 25 14,0 57,0NVNV-P293 MVNV-P293 29NVNV-P299 MVNV-P299 29 32 58,5
NVNV-P366 MVNV-P366 36 36 40 17,0 75,5NVNV-P488 MVNV-P488 48 48 50

 IP68GT disponible. Ajoutez le suffixe « GT » au numéro de catalogue. Description fonctionnelle de PMAFIX IP68GT aux pp. E28–E29.

N° de cat. IP68 
Complet, 
Noir

N° de cat. IP68 
Connecteur*

N° de cat. 
Manchon
d’étanchéité

Filets
PG

Pour conduits Gamme de dia. 
du manchon 

(mm)

Longueur du
filetage 
(mm)

Long. hors 
tout (mm)Larg. nom. Métrique

NVNZ-P090S/P3 NVNZ-P090R/P DE-P090/P3 9
10 12

6,5–9,5

6,0

49,5
NVNZ-P110S/P1 NVNZ-P110R/P DE-P110/P1 

11

4,0–6,5 52,0
NVNZ-P110S/P3  DE-P110/P3 6,5–9,5 52,0
NVNZ-P112S/P1 NVNZ-P112R/P DE-P112/P1

12 16

4,0–6,5
53,5NVNZ-P112S/P3  DE-P112/P3 6,5–9,5

NVNZ-P112S/P4  DE-P112/P4 7,0–10,5
NVNZ-P160S/P1 NVNZ-P160R/P1 DE-P110/P1

16

10 4,5–6,5

6,5

52,5
NVNZ-P167S/P3 NVNZ-P167R/P DE-P167/P3

17 20

6,5–9,5

61,0NVNZ-P167S/P4  DE-P167/P4 7,0–10,5
NVNZ-P167S/P5  DE-P167/P5 9,0–13,0
NVNZ-P167S/P6  DE-P167/P6 11,5–15,5
NVNZ-P213S/P4 NVNZ-P213R/P DE-P213/P4 21 23 25 14,0–18,0 7,0 72,0NVNZ-P213S/P5 NVNZ-P213R1/P DE-P213/P5 17,0–20,5
NVNZ-P299S/P3 NVNZ-P299R/P DE-P299/P3

29 29 32
17,0–20,5

8,0 73,5NVNZ-P299S/P4  DE-P299/P4 20,0–25,0
NVNZ-P299S/P5  DE-P299/P5 24,0–28,0
NVNZ-P366S/P1 NVNZ-P366R/P DE-P366/P1

36 36 40
27,0–32,0

9,0 88,0NVNZ-P366S/P2  DE-P366/P2 29,0–34,0
NVNZ-P366S/P3  DE-P366/P3 32,0–36,0
NVNZ-P488S/P1 NVNZ-P488R/P DE-P488/P1 48 48 50 35,0–40,0 10,0 90,5NVNZ-P488S/P2 NVNZ-P488R/P DE-P488/P2 39,0–44,0
* = Sans manchon
Remarque : Des manchons d’étanchéité multitrou MDE peuvent être obtenus pour ce produit.

 IP68GT disponible. Remplacez les lettres « S » ou « R » par « GT » (ex. : NVNZ-P112GT/P1)
Description fonctionnelle de PMAFIX IP68GT aux pp. E28–E29.

Connecteurs pour conduits flexibles en nylon
VN – Connecteur droit, filets PG, métal/polyamide
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Systèmes de conduits flexibles en nylonPMA MD

Gamme de températures :  
-40 °C à 105 °C; courte durée 160 °C

Contenu de livraison :
IP68GT:  Connecteur avec clips universels de 

sécurité préinstallés (AFN2), anneau 
d’étanchéité pour conduit (NVN3-GT) 
et garniture d’étanchéité pour filets 
(SVN4) 

IP68:  Connecteur avec clips universels de 
sécurité préinstallés (AFN2), anneau 
d’étanchéité pour conduit (NVN3-GT) et 
garniture d’étanchéité pour filets (SVN4)

Gamme de températures :  
-40 °C à 105 °C; courte durée 160 °C

Contenu de livraison :
IP68GT:  Connecteur avec clips universels de 

sécurité préinstallés (AFN2), anneau 
d’étanchéité pour conduit (NVN3-GT) 
et garniture d’étanchéité pour filets 
(SVN4) 

IP68:  Connecteur avec clips ovales (OVN2), 
anneau d’étanchéité pour conduit 
(NVN3) et garniture d’étanchéité pour 
filets (SVN4)

•  Sert à la protection de systèmes de câblage 
en applications très variées

•  Corps fabriqué de polyamide de première 
qualité, spécialement formulé. Filets fabri-
qués de laiton plaqué nickel.

•  Résistance très élevée aux chocs
•  Assure une connexion anti-vibration aux 

conduits PMAFLEXMD

•  Résistance élevée à l’arrachement  
du conduit

•  Très bonnes propriétés chimiques
•  Polyamide sans contenu de cadmium 

ou d’halogénures
•  Convient aux conduits de profils fin (T)  

et grossier (G)

VB – Coude arrondi 90 degrés, filets PG, métal/polyamide
•  Sert à la protection de systèmes de câblage 

en applications très variées
•  Corps fabriqué de polyamide de première 

qualité, spécialement formulé. Filets fabriqués 
de laiton plaqué nickel.

•  Résistance très élevée aux chocs
•  Assure une connexion anti-vibration aux 

conduits PMAFLEXMD

•  Très bonnes propriétés chimiques
•  Polyamide sans contenu de cadmium  

ou d’halogénures
•  Résistance extrêmement élevée à l’arrache-

ment des filets et des connexions du système
•  Convient aux conduits de profils fin (T) et 

grossier (G)

N° de cat. 
IP68, Noir

N° de cat. 
IP68, Gris

Filets
PG

Pour conduits Longueur du
filetage (mm) Dim. ext. (mm)

Larg. nom. Métrique
NVAV-P090 MVAV-P090 9 10 12 12,0 50,5 x 37,0
NVAV-P112 MVAV-P112 11 12 16 55,0 x 40,5
NVAV-P137 MVAV-P137 13.5 17 20 13,0 63,5 x 50,0
NVAV-P167 MVAV-P167 16 17 20 63,5 x 50,0
NVAV-P213 MVAV-P213 21 23 25 14,0 73,0 x 60,5
NVAV-P299 MVAV-P299 29 29 32 78,0 x 68,0
NVAV-P366 MVAV-P366 36 36 40 17,0 98,0 x 87,5
NVAV-P488 MVAV-P488 48 48 50 105,0 x 101,0

  IP68GT disponible. Ajoutez le suffixe « GT » au numéro de catalogue. 
Description fonctionnelle de PMAFIX IP68GT aux pp. E28–E29.

N° de cat. 
IP68, Noir

N° de cat. 
IP68, Gris

Filets
PG

Pour conduits Longueur du
filetage (mm) Dim. ext. (mm)

Larg. nom. Métrique
NVBV-P167 MVBV-P167 16 17 20 13,0 54,0 x 73,0
NVBV-P213 MVBV-P213 21 23 25 14,0 65,5 x 85,0
NVBV-P299 MVBV-P299 29 29 32 75,0 x 96,0
NVBV-P366 MVBV-P366 36 36 40 17,0 90,5 x 123,0
NVBV-P488 MVBV-P488 48 48 50 103,5 x 135,0
Pour les conduits plus petits (largeurs nominales 07 à 12), des coudes arrondis de type VW peuvent être obtenus.

  IP68GT disponible. Ajoutez le suffixe « GT » au numéro de catalogue. 
Description fonctionnelle de PMAFIX IP68GT aux pp. E28–E29.

Connecteurs pour conduits flexibles en nylon
VA — Coude 45 degrés, filets PG, métal/polyamide
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Systèmes de conduits flexibles en nylonPMA MD

Gamme de températures :  
-40 °C à 105 °C; courte durée 160 °C

Contenu de livraison :
IP68GT:  Connecteur avec clips universels de 

sécurité préinstallés (AFN2), anneau 
d’étanchéité pour conduit (NVN3-GT) 
et garniture d’étanchéité pour filets 
(SVN4) 

IP68:    Connecteur avec clips ovales (OVN2), 
anneau d’étanchéité pour conduit (NVN3) 
et garniture d’étanchéité pour filets 
(SVN4)

•  Sert à la construction de machinerie lourde  
et de véhicules ferroviaires

•  Corps fabriqué de polyamide de première 
qualité, spécialement formulé. Filets fabriqués 
de laiton plaqué nickel.

•  Résistance très élevée aux chocs
•  Assure une connexion anti-vibration aux 

conduits PMAFLEXMD 

•  Très bonnes propriétés chimiques
•  Polyamide sans contenu de cadmium 

ou d’halogénures
•  Résistance extrêmement élevée à l’arrache-

ment des filets et des connexions du système
•  Convient aux conduits de profils fin (T) et 

grossier (G)

N° de cat. 
IP66, Noir

N° de cat. 
IP68, Gris

Filets
PG

Pour conduits Longueur du
filetage (mm) Dim. ext. (mm)

Larg. nom. Métrique
NVWV-P090 MVWV-P090 9 10 12 12,0 39,5 x 39,5
NVWV-P112 MVWV-P112 11 12 16 45,5 x 45,0
NVWV-P137 MVWV-P137 13.5 17 20 13,0 50,0 x 58,5
NVWV-P167 MVWV-P167 16 17 20 50,0 x 58,5
NVWV-P213 MVWV-P213 21 23 25 14,0 62,0 x 67,0
NVWV-P299 MVWV-P299 29 29 32 69,0 x 74,5
NVWV-P366 MVWV-P366 36 36 40 17,0 83,5 x 98,0
NVWV-P488 MVWV-P488 48 48 50 96,5 x 111,0
Pour les longueurs nominales 17 à 48, des coudes arrondis de type VB peuvent être obtenus.

 IP68GT disponible. Ajoutez le suffixe « GT » au numéro de catalogue. 
Description fonctionnelle de PMAFIX IP68GT aux pp. E28–E29.

Connecteurs pour conduits flexibles en nylon
VW — Coude 90 degrés, filets PG, métal/polyamide
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Systèmes de conduits flexibles en nylonPMA MD

Gamme de températures :  
-40 °C à 105 °C; Courte durée 160 °C

Contenu de livraison :
IP66:  Connecteur avec clips universels de 

sécurité préinstallés (AFN2)

IP68GT:  Connecteur avec clips universels de 
sécurité préinstallés (AFN2), anneau 
d’étanchéité pour conduit (NVN3-GT) 
et garniture d’étanchéité pour filets 
(SVN4) 

IP68:  Connecteur avec clips ovales (OVN2), 
anneau d’étanchéité pour conduit 
(NVN3) et garniture d’étanchéité pour 
filets SVN4)

Gamme de températures :  
-40 °C à 105 °C; courte durée 160 °C

Contenu de livraison :
IP66:  Connecteur avec clips universels de 

sécurité préinstallés (AFN2)

IP68GT:  Connecteur avec clips universels de 
sécurité préinstallés (AFN2), anneau 
d’étanchéité pour conduit (NVN3-GT) 
et garniture d’étanchéité pour filets 
(SVN4) 

IP68:  Connecteur avec clips ovales (OVN2), 
anneau d’étanchéité pour conduit 
(NVN3) et garniture d’étanchéité pour 
filets (SVN4)

•  Sert à la protection de systèmes de câblage 
en applications très variées

•  Fabrication de polyamide 6 de première 
qualité, spécialement formulé

•  Résistance très élevée aux chocs
•  Assure une connexion anti-vibration aux 

conduits PMAFLEXMD

•  Montage facile sur le conduit par simple 
pression

•  Résistance élevée à l’arrachement du conduit
•  Très bonnes propriétés chimiques
•  Ne contient ni cadmium, ni halogénures
•  Convient aux conduits de profils fin (T) et 

grossier (G)

VA — Coude 45 degrés, filets Whitworth, polyamide

•  Sert à la protection de systèmes de câblage 
en applications très variées

•  Fabrication de polyamide 6 de première 
qualité. spécialement formulée

•  Résistance très élevée aux chocs 
•  Assure une connexion anti-vibration aux 

conduits PMAFLEXMD

•  Montage facile sur le conduit par simple 
pression

•  Résistance élevée à l’arrachement du conduit
• Très bonnes propriétés chimiques
•  Ne contient ni cadmium, ni halogénures
•  Convient aux conduits de profils 

fin (T) et grossier (G)

N° de cat. 
IP66

N° de cat. 
IP68

Filets
Whitworth (po)

Pour conduits Longueur du
filetage (mm)

Long. hors tout 
(mm)Larg. nom. Métrique

_VND-G00MGT _VNV-G00M 1/4 7 10

11,0

34,5
_VND-G000GT _VNV-G000 10 12 36,5
_VND-G010GT _VNV-G010 3/8 10 12 36,5
_VND-G012GT _VNV-G012 12 16 39,0
_VND-G022GT _VNV-G022 1/2 12 16 13,0 41,0
_VND-G027GT _VNV-G027 17 20 49,5
_VND-G043GT _VNV-G043 3/4 23 25 14,0 54,0
_VND-G069GT _VNV-G069 1 29 32 15,0 56,0
_VND-G076GT _VNV-G076 1-1/4 36 40

18,0
71,0

_VND-G088GT _VNV-G088 1-1/2 48 50 71,5
_VND-G098GT _VNV-G098 2 48 50 71,5
_ = Ajoutez le préfixe « B » pour commander du conduit noir, « S » pour du gris.

  IP68GT disponible. Ajoutez le suffixe « GT » au numéro de catalogue. 
Description fonctionnelle de PMAFIX IP68GT aux pp. E28–E29.

N° de cat. 
IP66

N° de cat. 
IP68

Filets
Whitworth (po)

Pour conduits Longueur du
filetage (mm)

Long. hors tout 
(mm)Larg. nom. Métrique

_VAD-G000GT _VAV-G000 1/4 10 12 11,0 43,5 x 37,0
_VAD-G012GT _VAV-G012 12 16 48,0 x 40,0
_VAD-G027GT _VAV-G027 3/8 17 20 13,0 57,5 x 51,5
_VAD-G043GT _VAV-G043 23 25 14,0 67,0 x 60,0
_VAD-G069GT _VAV-G069 1/2 29 32 15,0 73,5 x 67,0
_VAD-G076GT _VAV-G076 36 40

18,0
91,5 x 85,5

_VAD-G088GT — 3/4 48 50 99,0 x 96,0
_VAD-G098GT _VAV-G098 1 48 50 99,0 x 101,0
_ = Ajoutez le préfixe « B » pour commander du conduit noir, « S » pour du gris.

 IP68GT disponible. Ajoutez le suffixe « GT » au numéro de catalogue. 
Description fonctionnelle de PMAFIX IP68GT aux pp. E28–E29.

Connecteurs pour conduits flexibles en nylon
VN — Connecteur droit, filets Whitworth, polyamide
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Systèmes de conduits flexibles en nylonPMA MD

Gamme de températures :  
-40 °C à 105 °C; Courte durée 160 °C

Contenu de livraison :
IP66:  Connecteur avec clips universels de 

sécurité préinstallés (AFN2)

IP68GT:  Connecteur avec clips universels de 
sécurité préinstallés (AFN2), anneau 
d’étanchéité pour conduit (NVN3-GT) 
et garniture d’étanchéité pour filets 
(SVN4) 

IP68:  Connecteur avec clips ovales (OVN2), 
anneau d’étanchéité pour conduit 
(NVN3) et garniture d’étanchéité pour 
filets (SVN4)

•  Sert à la protection de systèmes de câblage 
en applications très variées

•  Fabrication de polyamide 6 de première 
qualité, spécialement formulé

• Résistance très élevée aux chocs 
•  Assure une connexion anti-vibration aux 

conduits PMAFLEXMD

•  Montage facile sur le conduit par simple 
pression

•  Résistance élevée à l’arrachement du conduit
•  Très bonnes propriétés chimiques
•  Ne contient ni cadmium, ni halogénures
•  Convient aux conduits de profils fin (T) 

et grossier (G)

N° de cat. 
IP66

N° de cat. 
IP68

Filets
Whitworth (po)

Pour conduits Longueur du
filetage (mm)

Dim. ext.
(mm)Larg. nom. Métrique

_VWD-G00MGT _VWV-G00M 1/4 7 10

11,0

32,0 x 36,5
_VWD-G000GT _VWV-G000 10 12 34,0 x 39,5
_VWD-G010GT _VWV-G010 3/8 34,0 x 40,5
_VWD-G012GT _VWV-G012 12 16 38,5 x 46,0
_VWD-G022GT _VWV-G022 1/2 13,0 40,5 x 47,5
_VWD-G027GT _VWV-G027 17 20 45,5 x 58,5
_VWD-G043GT _VWV-G043 3/4 23 25 14,0 56,0 x 66,5
_VWD-G069GT _VWV-G069 1 29 32 15,0 64,5 x 73,5
_VWD-G076GT _VWV-G076 1-1/4 36 40

18,0
77,0 x 96,0

_VWD-G088GT _VWV-G088 1-1/2 48 50 90,5 x 106,0
_VWD-G098GT _VWV-G098 2 90,5 x 111,0
_ = Ajoutez le préfixe « B » pour commander du conduit noir, « S » pour du gris.

 IP68GT disponible. Ajoutez le suffixe « GT » au numéro de catalogue. 
Description fonctionnelle de PMAFIX IP68GT aux pp. E28–E29.

Connecteurs pour conduits flexibles en nylon
VW — Coude 90 degrés, filets Whitworth, polyamide
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Systèmes de conduits flexibles en nylonPMA MD

Gamme de températures :  
-40 °C à 105 °C; courte durée 160 °C

Contenu de livraison :
IP66:  Connecteur avec clips universels de 

sécurité préinstallés (AFN2)
IP68GT:  Connecteur avec clips universels de 

sécurité préinstallés (AFN2), anneau 
d’étanchéité pour conduit (NVN3-GT) 
et garniture d’étanchéité pour filets 
(SVN4)) 

IP68:  Connecteur avec clips ovales (OVN2), 
anneau d’étanchéité pour conduit 
(NVN3) et garniture d’étanchéité pour 
filets (SVN4)

Gamme de températures :  
-40 °C à 105 °C; courte durée 160 °C

Contenu de livraison :
IP66:  Connecteur avec clips universels de 

sécurité préinstallés (AFN2)

IP68GT:  Connecteur avec clips universels de 
sécurité préinstallés (AFN2), anneau 
d’étanchéité pour conduit (NVN3-GT) 
et garniture d’étanchéité pour filets 
(SVN4) 

IP68:  Connecteur avec clips ovales (OVN2), 
anneau d’étanchéité pour conduit 
(NVN3) et garniture d’étanchéité pour 
filets (SVN4)

•  Sert à la protection de systèmes de câblage 
en applications très variées

•  Fabrication de polyamide 6 de première 
qualité, spécialement formulé

•  Résistance très élevée aux chocs 
•  Assure une connexion anti-vibration aux 

conduits PMAFLEXMD

•  Montage facile sur le conduit par simple 
pression

•  Résistance élevée à l’arrachement du conduit
•  Très bonnes propriétés chimiques
•  Ne contient ni cadmium, ni halogénures
•  Convient aux conduits de profils fin (T) et 

grossier (G)

VA — Coude 45 degrés, filets NPT, polyamide

•  Sert à la protection de systèmes de câblage 
en applications très variées

•  Fabrication de polyamide 6 de première 
qualité, spécialement formulé

•  Résistance très élevée aux chocs 
•  Assure une connexion anti-vibration aux 

conduits PMAFLEXMD 

•  Montage facile sur le conduit par simple 
pression

• Résistance élevée à l’arrachement du conduit
•  Très bonnes propriétés chimiques
•  Ne contient ni cadmium, ni halogénures
•  Convient aux conduits de 

profils fin (T) et grossier (G)

  
N° de cat. 
IP66

N° de cat. 
IP68

Filets NPT
(po)

Pour conduits Longueur du
filetage (mm)

Long. hors tout 
(mm)Larg. nom. Métrique

_VND-N022GT _VNV-N022 1/2 12 16 13,0 41,5
_VND-N027GT _VNV-N027 17 20 49,5
_VND-N043GT _VNV-N043 3/4 23 25 14,0 54,0
_VND-N069GT _VNV-N069 1 29 32 15,0 56,0
_VND-N076GT _VNV-N076 1-1/4 36 40

18,0
71,0

_VND-N088GT _VNV-N088 1-1/2 48 50 71,5
_VND-N098GT _VNV-N098 2 48 50 71,5
_ = Ajoutez le préfixe « B » pour commander du conduit noir, « S » pour du gris.

  IP68GT disponible. Ajoutez le suffixe « GT » au numéro de catalogue. 
Description fonctionnelle de PMAFIX IP68GT aux pp. E28–E29.

N° de cat. 
IP66

N° de cat. 
IP68

Filets NPT
(po)

Pour conduits Longueur du
filetage (mm) Dim. ext. (mm)

Larg. nom. Métrique
_VAD-N022GT _VAV-N022 1/2 12 16 13,0 50,0 x 41,5
_VAD-N027GT _VAV-N027 17 20 57,5 x 51,5
_VAD-N043GT _VAV-N043 3/4 23 25 14,0 67,0 x 60,0
_VAD-N069GT _VAV-N069 1 29 32 15,0 73,5 x 67,0
_VAD-N076GT _VAV-N076 1-1/4 36 40

18,0
91,5 x 85,5

_VAD-N088GT _VAV-N088 1-1/2 48 50 99,0 x 96,0
_VAD-N098GT _VAV-N098 2 50 99,0 x 101,0
_ = Ajoutez le préfixe « B » pour commander du conduit noir, « S » pour du gris.

 IP68GT disponible. Ajoutez le suffixe « GT » au numéro de catalogue. 
Description fonctionnelle de PMAFIX IP68GT aux pp. E28–E29.

Connecteurs pour conduits flexibles en nylon
VN — Connecteur droit, filets NPT, polyamide
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Systèmes de conduits flexibles en nylonPMA MD

Gamme de températures :  
-40 °C à 105 °C; courte durée 160 °C

Contenu de livraison : 
IP66:  Connecteur avec clips universels de 

sécurité préinstallés (AFN2)

IP68GT:  Connecteur avec clips universels de 
sécurité préinstallés (AFN2), anneau 
d’étanchéité pour conduit (NVN3-GT) et 
garniture d’étanchéité pour filets (SVN4)

IP68:  Connecteur avec clips ovales (OVN2), 
anneau d’étanchéité pour conduit  
NVN3). et garniture d’étanchéité pour 
filets (SVN4)

Contenu de livraison :
IP66:  Connecteur avec clips universels de 

sécurité préinstallés (AFN2) et garniture 
de rebord (FG04)

IP68GT:  Connecteur avec clips universels de 
sécurité préinstallés (AFN2), anneau 
d’étanchéité pour conduit (NVN3-GT) et 
garniture de rebord (FG04)

IP68:  Connecteur avec clips ovales (OVN2), 
anneau d’étanchéité pour conduit 
(NVN3) et garniture de rebord (FG04)

•  Sert à la protection de systèmes de câblage 
en applications très variées

•  Fabrication de polyamide 6 de première 
qualité, spécialement formulé

•  Résistance très élevée aux chocs 
•  Assure une connexion anti-vibration aux 

conduits PMAFLEXMD

•  Montage facile sur le conduit par simple 
pression

• Résistance élevée à l’arrachement du conduit
•  Très bonnes propriétés chimiques
•  Ne contient ni cadmium, ni halogénures
•  Convient aux conduits de profils fin (T) et 

grossier (G)

VO — Coude à rebord 90 degrés, polyamide

•  Sert à la protection de systèmes de câblage 
en applications très variées

•  Fabrication de polyamide 6 de première 
qualité, spécialement formulé

•  Pour le rebord standard FG04, la garniture 
d’étanchéité est de caoutchouc EPDM. Sur 
demande, la garniture d’étanchéité pour 
le rebord FG04/01 est fabriquée de 
caoutchouc nitrile NBR

•  Résistance très élevée aux chocs
•  Assure une connexion anti-vibration aux 

conduits PMAFLEXMD

•  Résistance élevée à l’arrachement  
du conduit

•  Très bonnes propriétés chimiques
• Ne contient ni cadmium, ni halogénures
•  Convient aux conduits de profils fin (T) et 

grossier (G)

N° de cat. 
IP66

N° de cat. 
IP68

Filets NPT
(po)

Pour conduits Longueur du
filetage (mm) Dim. ext. (mm)

NW Métrique
_VWD-N022GT _VWV-N022 1/2 12 16 13,0 40,5 x 47,5
_VWD-N027GT _VWV-N027 17 20 45,5 x 58,5
_VWD-N043GT _VWV-N043 3/4 23 25 14,0 56,0 x 66,5
_VWD-N069GT _VWV-N069 1 29 32 15,0 64,5 x 73,5
_VWD-N076GT _VWV-N076 1-1/4 36 40

18,0
77,0 x 96,0

_VWD-N088GT _VWV-N088 1-1/2 48 50 90,5 x 106,0
_VWD-N098GT _VWV-N098 2 48 50 90,5 x 111,0
_ = Ajoutez le préfixe « B » pour commander du conduit noir, « S » pour du gris.

  IP68GT disponible. Ajoutez le suffixe « GT » au numéro de catalogue. 
Description fonctionnelle de PMAFIX IP68GT aux pp. E28–E29.

N° de cat. 
IP66

N° de cat. 
IP68

Pour conduits Dimensions (mm)
Largeur x Longueur x Profondeur

Grosseur 
de visLarg. nom. Métrique

_VOD-P167GT _VOV-P167 17 20 46,0 x 66,0 x 35,5 2 x M5
_VOD-P213GT _VOV-P213 23 25 65,5 x 70,0 x 43,0 2 x M6
_VOD-P299GT _VOV-P299 29 32 67,0 x 78,0 x 49,5 4 x M6
_VOD-P366GT _VOV-P366 36 40 85,0 x 102,0 x 65,5 4 x M6
_VOD-P488GT _VOV-P488 48 50 86,0 x 119,0 x 77,5 4 x M6
_ = Ajoutez le préfixe « B » pour commander du conduit noir, « S » pour du gris.

  IP68GT disponible. Ajoutez le suffixe « GT » au numéro de catalogue. 
Description fonctionnelle de PMAFIX IP68GT aux pp. E28–E29.

Connecteurs pour conduits flexibles en nylon
VW – Coude 90 degrés, filets NPT, polyamide
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Systèmes de conduits flexibles en nylonPMA MD

VIR: IP68 statique / IP67 dynamique, côté conduit

VID: IP66 statique / IP54 dynamique, côté conduit

Gamme de températures :  
-40 °C à 105 °C; courte durée 160 °C

Contenu de livraison :
IP66:  Connecteur avec clips universels de 

sécurité préinstallés (AFN2)

IP68GT:  Connecteur avec clips universels de 
sécurité préinstallés (AFN2) et anneau 
d’étanchéité pour conduit (NVN3-GT)

IP68:  Connecteur avec clips ovales (OVN2) et 
anneau d’étanchéité pour conduit 
(NVN3)

VIR: IP68 statique / IP67 dynamique, côté conduit

Gamme de températures :  
-40 °C à 105 °C; courte durée 160 °C

Contenu de livraison :
IP68GT:  Connecteur avec clips universels de 

sécurité préinstallés (AFN2) et anneau 
d’étanchéité pour conduit (NVN3-GT)

IP68:  Connecteur avec clips ovales (OVN2) 
et anneau d’étanchéité pour conduit 
(NVN3)

•  Sert à la protection de systèmes de câblage 
en applications très variées

•  Fabrication de polyamide 6 de première 
qualité, spécialement formulé

•  Résistance très élevée aux chocs
•  Assure une connexion anti-vibration aux 

conduits PMAFLEXMD

•  Résistance élevée à l’arrachement du conduit
•  Très bonnes propriétés chimiques
•  Ne contient ni cadmium, ni halogénures
•  Convient aux conduits de profils fin (T) et 

grossier (G)
  

VI — Adaptateur de filets métriques femelles, métal/polyamide
•  Sert à la construction de machinerie et de 

véhicules ferroviaires, ainsi qu’à d’autres 
applications industrielles

•  Corps fabriqué de polyamide 6 de première 
qualité, spécialement formulé. Filets fabriqués 
de laiton plaqué nickel.

•  Résistance très élevée aux chocs
•  Résistance élevée à l’arrachement des filets 

et des connexions du système

•  Assure une connexion anti-vibration aux 
conduits PMAFLEXMD

•  Résistance élevée à l’arrachement
 des conduits

•  Très bonnes propriétés chimiques
•  Ne contient ni cadmium, ni halogénures
•  Convient aux conduits de profils fin (T) et 

grossier (G)

N° de cat. 
IP66, Noir

N° de cat. 
IP68, Noir

Filets
métriques

Pour conduits Longueur du
filetage (mm)

Long. hors tout 
(mm)NW Métrique

BVID-M12MGT — M12x1,5 7 10

8,0

32,0
BVID-M160GT BVIR-M160 M16x1,5 10 12 33,5
BVID-M162GT BVIR-M162 M16x1,5 12 16 36,5
— BVIR-M202 M20x1,5 12 16 36,5
BVID-M207GT BVIR-M207 M20x1,5 17 20 44,5
BVID-M253GT BVIR-M253 M25x1,5 23 25 48,5
 — BVIR-M257 M25x1,5 17 20 44,5
BVID-M329GT BVIR-M329 M32x1,5 29 32

10,0

51,5
BVID-M406GT BVIR-M406 M40x1,5 36 40 65,5
BVID-M508GT BVIR-M508 M50x1,5 48 50 65,5
BVID-M638GT BVIR-M638 M63x1,5 48 50 65,5

 IP68GT disponible. Ajoutez le suffixe « GT » au numéro de catalogue. 
Description fonctionnelle de PMAFIX IP68GT aux pp. E28–E29.

N° de cat. 
IP68, Noir

Filets
métriques

Pour conduits Longueur du
filetage (mm) Long. hors tout (mm)

Larg. nom. Métrique
NVIR-M120 M12x1,5 10 12 7,0 35,5
NVIR-M162 M16x1,5 12 16 9,0 40,5
NVIR-M207 M20x1,5 17 20 10,5 50,5
NVIR-M253 M25x1,5 23 25 10,5 53,0
NVIR-M329 M32x1,5 29 32 11,0 55,0
NVIR-M406 M40x1,5 36 40 13,5 71,0
NVIR-M508 M50x1,5 48 50 15,0 73,0
NVIR-M638 M63x1,5 48 50 17,5 78,0

  IP68GT disponible. Ajoutez le suffixe « GT » au numéro de catalogue. 
Description fonctionnelle de PMAFIX IP68GT aux pp. E28–E29.

Connecteurs pour conduits flexibles en nylon
VI — Adaptateur de filets métriques femelles, polyamide
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Systèmes de conduits flexibles en nylonPMA MD

VIR: IP68 statique / IP67 dynamique, côté conduit

FIL: IP67 statique / IP65 dynamique, côté conduit 

Gamme de températures :  
-40 °C à 105 °C; courte durée 160 °C

Contenu de livraison :
IP67:  Connecteur avec clips ovales (OVN2) et 

anneau d’étanchéité pour conduit 
(NFN3)

IP68GT:  Connecteur avec clips universels de 
sécurité préinstallés (AFN2) et anneau 
d’étanchéité pour conduit (NVN3-GT)

IP68:  Connecteur avec clips ovales (OVN2) et 
anneau d’étanchéité pour conduit 
(NVN3)

•  Servent à la construction de machinerie, de 
véhicules et de véhicules à traction

•  Fabrication de polyamide 6 de première  
qualité, spécialement formulé

•  Résistance très élevée aux chocs 
•  Assurent une connexion anti-vibration  

aux conduits PMAFLEXMD

•  Résistance élevée à l’arrachement du conduit
• Très bonnes propriétés chimiques
•  Ne contiennent ni cadmium, ni halogénures
•  Conviennent aux conduits de profils fin (T) et 

grossier (G)

VI — Adaptateur de filets femelles PG, métal/polyamide

•  Sert à la construction de machinerie, de 
véhicules ferroviaires et de véhicules à traction

•  Corps fabriqué de polyamide 6 de première 
qualité, spécialement formulé. Filets fabriqués 
de laiton plaqué nickel.

•   Résistance très élevée aux chocs
•  Résistance élevée à l’arrachement des filets et 

des connexions du système

•  Assure une connexion anti-vibration aux 
conduits PMAFLEXMD

•  Très bonnes propriétés chimiques
•  Ne contient ni cadmium, ni halogénures
•  Convient aux conduits de profils 

fin (T) et grossier (G)

N° de cat. 
IP67, Noir

N° de cat. 
IP68, Noir

Filets
PG

Pour conduits Longueur du
filetage (mm)

Long. hors tout 
(mm)Larg. nom. Métrique

BFIL-P07M —
7

7 10

8,0

29,0
BFIL-P070 —

10 12

34,5
— BVIR-P070 33,5
BFIL-P090 — 9 32,5
— BVIR-P090 33,5
BFIL-P112 —

11 12 16 32,5
—  BVIR-P112 36,5
BFIL-P117 — 17 20 35,0
BFIL-P132 — 13,5 12 16 32,5
BFIL-P137 — 17 20 33,5
BFIL-P160 —

16
10 12 7,0 37,0

BFIL-P167 —
17 20

8,0 33,5
— BVIR-P167 8,0 44,5
BFIL-P217 — 21 10,5 35,5
BFIL-P213 — 23 25 8,0 39,0
BFIL-P293 — 29 9,0 42,0
BFIL-P299 — 29 32 9,0 43,0
BFIL-P363 —

36
23 25 12,0 51,0

BFIL-P369 — 29 32 16,0 52,0
BFIL-P366 — 36 25 13,0 64,0
BFIL-P488 — 48 48 50 13,0 65,0

  IP68GT disponible. Ajoutez le suffixe « GT » au numéro de catalogue. 
Description fonctionnelle de PMAFIX IP68GT aux pp. E28–E29.

N° de cat. 
IP68, Noir

Filets
PG

Pour conduits Longueur du
filetage (mm) Long. hors tout (mm)

NW Métrique
NVIZR-P07M 7 7 10 6,0 33,0
NVIZR-P090 9 10 12 9,0 37,5
NVIZR-P110 11 10 12 9,0 39,5
NVIZR-P112 11 12 16 9,0 41,5
NVIZR-P167 16 17 20 9,5 49,5
NVIZR-P213 21 23 25 10,0 56,5
NVIZR-P299 29 29 32 12,5 56,5
NVIZR-P366 36 36 40 13,0 73,0
NVIZR-P488 48 48 50 14,0 75,0

 IP68GT disponible. Ajoutez le suffixe « GT » au numéro de catalogue. 
Description fonctionnelle de PMAFIX IP68GT aux pp. E28–E29.

Connecteurs pour conduits flexibles en nylon
FI / VI — Adaptateurs de filets femelles PG, polyamide
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Systèmes de conduits flexibles en nylonPMA MD

VIRA: IP68 statique / IP67 dynamique, côté conduit

VIDA: IP66 statique / IP54 dynamique, côté conduit 

Gamme de températures :  
-40 °C à 105 °C; courte durée 160 °C

Contenu de livraison :
IP66:  Connecteur avec clips universels de 

sécurité préinstallés (AFN2)

IP68GT:  Connecteur avec clips universels de 
sécurité préinstallés (AFN2) et anneau 
d’étanchéité pour conduit (NVN3-GT)

IP68:  Connecteur avec clips ovales (OVN2) et 
anneau d’étanchéité pour conduit 
(NVN3)

VIRB: IP68 statique / IP67 dynamique, côté conduit

VIDB: IP66 statique / IP54 dynamique, côté conduit 

Gamme de températures :  
-40 °C à 105 °C; courte durée 160 °C

Contenu de livraison :
IP66:  Connecteur avec clips universels de 

sécurité préinstallés (AFN2)

IP68GT:  Connecteur avec clips universels de 
sécurité préinstallés (AFN2) et anneau 
d’étanchéité pour conduit (NVN3-GT)

IP68:  Connecteur avec clips ovales (OVN2) et 
anneau d’étanchéité pour conduit 
(NVN3)

•  Sert à la protection de systèmes de câblage 
en applications très variées

•  Fabrication de polyamide 6 de première 
qualité spécialement formulée

•  Résistance très élevée aux chocs
•  Convient aux connecteurs AMP de la 

série CPC

•   Assure une connexion anti-vibration  
aux conduits PMAFLEXMD

•  Résistance élevée à l’arrachement
 des conduits

•  Très bonnes propriétés chimiques
•  Ne contient ni cadmium, ni halogénures
•   Convient aux conduits de profils 

fin (T) et grossier (G)

VI — Adaptateur de filets femelles UNEF pour connecteurs 
Souriau UTG 6/ITT Cannon Trident, polyamide

•  Sert à la protection de systèmes de câblage 
en applications très variées

•  Fabrication de polyamide 6 de première 
qualité spécialement formulée

•  Résistance très élevée aux chocs 
•  Convient à la série de connecteurs 

Souriau UTG-6/ITT Cannon Trident

•  Assure une connexion anti-vibration aux 
conduits PMAFLEXMD

• Résistance élevée à l’arrachement du conduit
• Très bonnes propriétés chimiques
•  Ne contient ni cadmium, ni halogénures
•  Convient aux conduits de profils 

fin (T) et grossier (G)

N° de cat. 
IP66, Noir

N° de cat. 
IP68, Noir

Filets
UNEF

Pour conduits Longueur du
filetage (mm)

Long. hors tout 
(mm)Larg. nom. Métrique

BVIDA-U15MGT BVIRA-U15M 5/8 po-24 7 10

8,0

31,5
BVIDA-U150GT BVIRA-U150 5/8 po-24 10 12 33,5
BVIDA-U152GT BVIRA-U152 5/8 po-24 12 16 36,5
BVIDA-U180GT BVIRA-U180 1/4 po-20 10 12 33,5
BVIDA-U182GT BVIRA-U182 1/4 po-20 12 16 36,5
BVIDA-U187GT BVIRA-U187 1/4 po-20 17 20 44,5
BVIDA-U232GT BVIRA-U232 15/16 po-20 12 16 38,5
BVIDA-U237GT BVIRA-U237 15/16 po-20 17 20 46,5
BVIDA-U233GT BVIRA-U233 15/16 po-20 23 25 48,5
BVIDA-U347GT BVIRA-U347 13/8 po-18 17 20 46,5
BVIDA-U343GT BVIRA-U343 13/8 po-18 23 25 48,5
BVIDA-U402GT BVIRA-U402 15/8 po-18 12 16

7,0
55,5

BVIDA-U407GT BVIRA-U407 15/8 po-18 17 20 61,5
BVIDA-U403GT BVIRA-U403 15/8 po-18 23 25 60,5

 IP68GT disponible. Ajoutez le suffixe « GT » au numéro de catalogue.  
Description fonctionnelle de PMAFIX IP68GT aux pp. E28–E29.

N° de cat. 
IP66, Noir

N° de cat. 
IP68, Noir

Thread 
UNEF

Pour conduits Longueur du
filetage (mm)

Long. hors tout 
(mm)NW Métrique

BVIDB-U162GT BVIRB-U162 11/16 po-24 12 16 4,0 43,5
BVIDB-U202GT BVIRB-U202 13/16 po-20 12 16 4,5 44,0
BVIDB-U232GT BVIRB-U232 15/16 po-20 12 16 4,5 49,0
BVIDB-U237GT BVIRB-U237 15/16 po-20 17 20 4,5 52,0
BVIDB-U267GT BVIRB-U267 11/16 po-18 17 20 4,5 52,0
BVIDB-U297GT BVIRB-U297 13/16 po-18 17 20 6,5 55,5
BVIDB-U293GT BVIRB-U293 13/16 po-18 23 25 6,5 52,0
BVIDB-U323GT BVIRB-U323 15/16 po-18 23 25 6,5 52,0
BVIDB-U357GT BVIRB-U357 17/16 po-18 17 20 6,5 58,5
BVIDB-U353GT BVIRB-U353 17/16 po-18 23 25 6,5 54,0
BVIDB-U359GT BVIRB-U359 17/16 po-18 29 32 6,5 50,5

  IP68GT disponible. Ajoutez le suffixe « GT » au numéro de catalogue. 
Description fonctionnelle de PMAFIX IP68GT aux pp. E28–E29.

Connecteurs pour conduits flexibles en nylon
VI — Adaptateur de filets femelles UNEF 
pour connecteurs AMP série CPC, polyamide
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Systèmes de conduits flexibles en nylonPMA MD

VIVG :  IP68 statique / IP67 dynamique, 
côtés conduit et filets

VIDG :  IP66 statique / IP54 dynamique,  
côtés conduit et filets 

Gamme de températures :  
-40 °C à 105 °C; courte durée 160 °C

Contenu de livraison :
IP66 :  Connecteur avec clips universels de 

sécurité préinstallés (AFN2) et garniture 
d’étanchéité pour filets (OR)

IP68GT :  Connecteur avec clips universels de 
sécurité préinstallés (AFN2), anneau 
d’étanchéité pour conduit (NVN3-GT) et 
garniture d’étanchéité pour filets (joint 
torique OR)

IP68 :  Connecteur avec clips ovales (OVN2), 
anneau d’étanchéité pour conduit 
(NVN3) et garniture d’étanchéité pour 
filets (joint torique OR)

    •  Sert à la construction de machinerie, de 
véhicules et de véhicules à traction

•  Fabrication de polyamide 6 de première 
qualité, spécialement formulé

•  Résistance très élevée aux chocs
•  Assure une connexion anti-vibration aux 

conduits PMAFLEXMD

•  Résistance élevée à l’arrachement  
du conduit

• Très bonnes propriétés chimiques
•  Convient aux conduits de profils fin (T)  

et grossier (G)

FI — Adaptateur de filets femelles métriques fins, transparent

•  En conjonction avec des capteurs  
électroniques, sert aux industries de la 
construction de machinerie et de véhicules

•  Fabrication de polyamide 6 de première 
qualité, spécialement formulé

• Résistance très élevée aux chocs
•  Diodes électroluminescentes identifiables 

à travers le connecteur 

•  Assure une connexion anti-vibration aux 
conduits PMAFLEXMD

• Résistance élevée à l’arrachement du conduit
•  Très bonnes propriétés chimiques. Ne 

contient ni cadmium, ni halogénures.
•  Convient aux conduits de profils fin (T) et 

grossier (G) conduit profiles

N° de cat. 
IP66, Noir

N° de cat. 
IP68, Noir

Thread 
UNEF

Pour conduits Longueur du
filetage (mm)

Long. hors tout 
(mm)NW Métrique

— BVIVG-U152 5/ po–24 12 16 8,0 36,5
— BVIVG-U187 3/4 po–20 17 20

9,0

46,5
— BVIVG-U210 7/8 po–20 10 07 37,0
BVIDG-U212GT BVIVG-U212 7/8 po–20 12 16 38,5
BVIDG-U217GT BVIVG-U217 7/8 po–20 17 20 46,5
BVIDG-U242GT BVIVG-U242 1 po–20 12 16 40,5
— BVIVG-U243 1 po–20 23 25 55,0
BVIDG-U247GT BVIVG-U247 1 po–20 17 20 47,5
— BVIVG-U292 1-3/16 po–18 12 16 40,5
BVIDG-U293GT BVIVG-U293 1-3/16 po–18 23 25 55,0
BVIDG-U297GT BVIVG-U297 1-3/16 po–18 17 20 47,5
— BVIVG-U299 1-3/16 po–18 29 29 47,0
— BVIVG-U352 1-7/16 po–18 12 16 39,0
BVIDG-U353GT BVIVG-U353 1-7/16 po–18 23 25 52,0
— BVIVG-U356 1-7/16 po–18 36 40 63,0
BVIDG-U357GT BVIVG-U357 1-7/16 po–18 17 20 46,5
BVIDG-U359GT BVIVG-U359 1-7/16 po–18 29 29 52,0
BVIDG-U433GT BVIVG-U433 1-3/4–18 UNS 23 25

10,0

52,0
BVIDG-U436GT BVIVG-U436 1-3/4–18 UNS 36 40 62,5
— BVIVG-U437 1-3/4–18 UNS 17 20 46,5
BVIDG-U439GT BVIVG-U439 1-3/4–18 UNS 29 32 51,5
— BVIVG-U503 2 po–18 UNS 23 25 51,5
— BVIVG-U503/01 2 po–18 UNS 23 25 62,5
BVIDG-U506GT BVIVG-U506 2 po–18 UNS 36 40 62,5
— BVIVG-U508 2 po–18 UNS 48 50 64,5
BVIDG-U509GT BVIVG-U509 2 po–18 UNS 29 32 55,0
— BVIVG-U563 2-1/4 po–16 UN 23 25 51,0
BVIDG-U566GT BVIVG-U566 2-1/4 po–16 UN 36 40 62,0
— BVIVG-U568 2-1/4 po–16 UN 48 50 64,0
BVIDG-U569GT BVIVG-U569 2-1/4 po–16 UN 29 32 51,0
— BVIVG-U628 2-1/4 po–16 UN 48 50O 64,0

 IP68GT disponible. Ajoutez le suffixe « GT » au numéro de catalogue. 
Description fonctionnelle de PMAFIX IP68GT aux pp. E28-E29.

N° de cat. 
IP67, Transparent

Filets
métriques fins

Pour conduits Longueur du
filetage (mm) Long. hors tout (mm)

Larg. nom. Métrique
TFIL-F08M 8

7 10

6,5 29,5
TFIL-F12M 12

6,0

56,0
TFIL-F18M 18 56,5TFIL-F30M 30
TFIL-F120 12

10 12 57,0TFIL-F180 18
TFIL-F300 30

Connecteurs pour conduits flexibles en nylon
VI — Adaptateur de filets femelles UNEF pour connecteurs MIL C 5015, polyamide

FIL: IP67 statique / IP65 dynamique, côté conduit

Gamme de températures :  
-40 °C à 105 °C; courte durée à 120 °C

Contenu de livraison :
Connecteur avec clips ovales (OVN2) et anneau 
d’étanchéité pour conduit (NFN3)
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Systèmes de conduits flexibles en nylonPMA MD

Gamme de températures :  
-40 °C à 105 °C; courte durée 160 °C

Contenu de livraison :
IP66:  Connecteur de distribution avec clips 

universels de sécurité préinstallés 
(AFN2)

IP68GT:  Connecteur de distribution avec clips 
universels de sécurité préinstallés 
(AFN2) et anneau d’étanchéité pour 
conduit (NVN3-GT)

IP68:  Connecteur de distribution avec clips 
ovales (OVN2) et anneau d’étanchéité 
pour conduit (NVN3)

Gamme de températures :  
-40 °C à 105 °C; courte durée 160 °C

Contenu de livraison :
IP66:  Connecteur de distribution avec clips 

universels de sécurité préinstallés 
(AFN2)

IP67:  Connecteur de distribution avec clips 
ovales (OVN2) et anneau d’étanchéité 
pour conduit (NFN3)

•  Sert à la protection de systèmes de câblage 
en applications très variées

•  Fabrication de polyamide 6 de première 
qualité, spécialement formulé

•  Résistance très élevée aux chocs 
•  Assure une connexion anti-vibration aux 

conduits PMAFLEXMD

•  Résistance élevée à l’arrachement du conduit
•  Très bonnes propriétés chimiques
•  Ne contient ni cadmium, ni halogénures
•  Convient aux conduits de profils fin (T) et  

grossier (G) 

FV — Connecteur en V

•  Sert à la protection de systèmes de câblage 
en applications très variées

•  Fabrication de polyamide 6 de premièref 
qualité, spécialement formulé

•  Résistance très élevée aux chocs 
•  Assure une connexion anti-vibration aux 

conduits PMAFLEXMD

•  Résistance élevée à l’arrachement du conduit
•  Très bonnes propriétés chimiques
• Ne contient ni cadmium, ni halogénures
•  Convient aux conduits de profils fin (T)  

et grossier (G)

N° de cat. 
IP66

N° de cat. 
IP68

Entrée pour conduits Sorties pour conduits
Larg. nom. Métrique Larg. nom. Métrique

_VYD-100707GT _VYR-100707 10 12 7 10
_VYD-121010GT _VYR-121010 12 16 10 12
_VYD-171212GT _VYR-171212 17 20 12 16
_VYD-231717GT _VYR-231717 23 25 17 20
_VYD-292323GT _VYR-292323 29 32 23 25
_VYD-362929GT _VYR-362929 36 40 29 32
_VYD-483636GT _VYR-483636 48 50 36 40
_ = Ajoutez le préfixe « B » pour commander du conduit noir, « S » pour du gris. 
Pour changer les grosseurs des entrées et des sorties, utilisez les adaptateurs de conduits AVD/AVR. 

  IP68GT disponible. Ajoutez le suffixe « GT » au numéro de catalogue. 
Description fonctionnelle de PMAFIX IP68GT aux pp. E28-E29.

N° de cat. 
IP66

N° de cat. 
IP67

Entrée pour conduits Sorties pour conduits
Larg. nom. Métrique Larg. nom. Métrique

_FVD-100707GT _FVL-100707 10 12 7 10
_FVD-101010GT _FVL-101010 10 12 10 12
_FVD-121010GT _FVL-121010 12 16 10 12
_FVD-171010GT _FVL-171010 17 20 10 12
_FVD-171212GT _FVL-171212 17 20 12 16
_FVD-231717GT _FVL-231717 23 25 17 20
_ = Ajoutez le préfixe « B » pour commander du conduit noir, « S » pour du gris.

Connecteurs pour conduits flexibles en nylon
VY — Connecteur en Y
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Systèmes de conduits flexibles en nylonPMA MD

Gamme de températures :  
-40 °C à 105 °C; courte durée 160 °C

Contenu de livraison :
IP66:  Connecteur de distribution avec clips 

universels de sécurité préinstallés 
(AFN2)

IP67:  Connecteur avec clips ovales (OVN2) et 
anneau d’étanchéité pour conduit 
(NFN3)

IP68GT:  Connecteur avec clips universels de 
sécurité préinstallés (AFN2) et anneau 
d’étanchéité pour conduit (NVN3-GT)

IP68:  Connecteur de distribution avec clips 
ovales (OVN2) et anneau d’étanchéité 
pour conduit (NVN3)

Connecteurs pour conduits flexibles en nylon
FT / VT — Connecteurs en T

•  Servent à la protection de systèmes de 
câblage en applications très variées

•  Fabrication de polyamide 6 de première 
qualité, spécialement formulé

•  Résistance très élevée aux chocs 
•  Assurent une connexion anti-vibration aux 

conduits PMAFLEXMD

• Résistance élevée à l’arrachement du conduit
• Très bonnes propriétés chimiques
•  Ne contiennent ni cadmium, ni halogénures
•  Conviennent aux conduits de profils fin (T) 

et grossier (G) 

N° de cat. 
IP66

N° de cat. 
IP67

Entrée pour conduits Sorties pour conduits
Larg. nom. Métrique Larg. nom. Métrique

_FTD-101010GT — 10 12 10 12
_FTD-121212GT — 12 16 12 16
_FTD-171717GT — 17 20 17 20
_FTD-292323GT _FTL-292323 (!) 29 32 23 25
_FTD-292929GT — 29 32 29 32

— _VTR-101010 10 12 10 12
— _VTR-121212 12 16 12 16
— _VTR-171717 17 20 17 20
_VDD-232323GT _VTR-232323 23 25 23 25
— _VTR-292929 29 32 29 32
_VTD-363636GT _VTR-363636 36 40 36 40
_VTD-484848GT _VTR-484848 48 50 48 50

_ = Ajoutez le préfixe « B » pour commander du conduit noir, « S » pour du gris. 
 IP68GT disponible. Ajoutez le suffixe « GT » au numéro de catalogue. 

Description fonctionnelle de PMAFIX IP68GT aux pp. E28–E29.
(!) Remarque : Le connecteur FTL (IP67) sera bientôt discontinué. Pour les nouvelles applications, nous recommandons l’usage du 
connecteur _VTR (IP68).
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Systèmes de conduits flexibles en nylonPMA MD

Gamme de températures :  
-40 °C à 105 °C; courte durée 160 °C

Contenu de livraison : 
Supports de système avec deux vis pour fixer le 
couvercle (en option). Les accessoires de montage 
ne sont pas inclus.

Gamme de températures :  
-40 °C à 105 °C; courte durée 160 °C

Contenu de livraison : 
Supports de système avec vis de montage. 
Les accessoires de montage ne sont pas inclus.

Connecteurs pour conduits flexibles en nylon
GPS — Supports monopièce de système

•  Servent à la protection de systèmes de 
câblage en applications très variées

•  Fabrication de polyamide 6 de première 
qualité, spécialement formulé

•  Supports empilables de construction 
monopièce

•  Excellente résistance aux chocs
•  Construction robuste, facteur élevé  

de retenue
•  Convient aux rails standard en métal de 

forme C 

•  Pré-installation facile par enclenchement 
du conduit

•  Crochet pour faciliter le pré-montage et 
l’assemblage final

• Très bonnes propriétés chimiques
•  Ne contiennent ni cadmium, ni halogénures
•  Conviennent aux conduits de profils fin (T)
•  Les supports des largeurs nominales 

indiquées peuvent être combinés pour 
l’empilage : 17 et 23, 29 et 36, 48 et 56

GP — Supports pour empilage de systèmes

•  Servent à la protection de systèmes de 
câblage en applications très variées

•  Fabrication de polyamide de première  
qualité, spécialement formulé

•  Plusieurs possibilités d’empilage — le 
système de blocs assure une rigidité élevée

•  Anti-traction assurée — le conduit est retenu 
en circonférence

•  Conviennent tout spécialement aux  
applications dynamiques à cause des rebords 
arrondis

• Différentes possibilités de support
•  Auto-extinguible, ne contiennent ni cadmium, 

et ni halogénures.
•  Excellente résistance aux chocs

N° de cat. 
Profil fin

Pour conduits Dimensions
Larg. nom. Métrique Larg. nom. DIN Largeur Hauteur Profondeur

BGPS-17 17 20 2 70,0 51,0

30,0

BGPS-23 23 25
BGPS-29 29 32 3 85,0 65,0BGPS-36 36 40
BGPS-48 48 50 4 115,0 92,5BGPS-56 56 —

N° de cat. 
Profil fin

N° de cat. 
Profil grossier

Pour conduits Dimensions (mm)
Larg. nom. Métrique Largeur Hauteur Profondeur

_GP-16T _GP-16G 17 20 47,5

66,0 36,0

_GP-21T _GP-21G 23 25
_GP-29T _GP-29G 29 32 61,5_GP-36T _GP-36G 36 40
_GP-48T _GP-48G 48 50 76,0
— _GP-56G 56 — 87,0 78,0
_ = Ajoutez le préfixe « B » pour commande du conduit noir, « S » pour du gris.
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Systèmes de conduits flexibles en nylonPMA MD

Gamme de températures : -50 ° C à 105 ° C

Gamme de températures :  
-40 °C à 105 °C; courte durée 160 °C

Connecteurs pour conduits flexibles en nylon
SGB — Clips de retenue pour tubes

•  Conviennent particulièrement bien au  
montage de conduits en applications  
statiques

•  Fabrication d’acier galvanisé en conformité 
avec la norme DIN 3016

•  Revêtement d’élastomère (EPDM) libre 
d’halogénures

•  Connexion sans difficulté aux conduits 
ondulés PMAFLEXMD

•  Bonne résistance à l’ozone et au 
vieillissement

GN — Demi coquilles

•  Servent à fixer les conduits PMAMD au  
système de poutres, tout particulièrement 
dans les véhicules de traction et la 
machinerie lourde

•  Fabrication de polyamide de première  
qualité, spécialement formulé

•  Peuvent être utilisées en combinaisons 
variées

•  Conviennent admirablement bien aux 
applications dynamiques à cause de leur 
rebord arrondi

•  Plusieurs choix de supports
•  Auto-extinguibles
•  Ne contiennent ni cadmium ni halogénures
•  Excellente résistance aux chocs

N° de cat. 
Profil fin, Noir

N° de cat. 
Profil grossier, Noir

Pour conduits Dia. ext.
(mm) Largeur (mm)

Larg. nom. Métrique
BGN-S12T — 12 16 26,5

34,0
BGN-S17T BGN-S17G 17 20 32,0
BGN-S23T BGN-S23G 23 25 39,5
BGN-S29T BGN-S29G 29 32 47,0
BGN-S36T — 36 40 55,0 36,5
— BGN-S36G 36 40 55,0 34,0
BGN-S48T — 48 50 66,5 36,5
— BGN-S48G 48 50 66,5 34,0
— BGN-S70G 70 80 93,5, 38,0

N° de cat. 
Profil fin, Noir

Pour conduits Largeur 
(mm) Vis de fixation

Larg. nom. Métrique
SGB-07  7 10

13,0 (1) M4SGB-09 10 12
SGB-11 12 16
SGB-16 17 20 16,0 (1) M5SGB-21 23 25
SGB-29 29 32

19,0 (1) M6SGB-36 36 40
SGB-48 48 50
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Systèmes de conduits flexibles en nylonPMA MD

Gamme de températures : -40 °C à 105 °C

Gamme de températures : -40 °C à 105 °C;

•  Servent aux applications générales en 
machinerie et installations

•  Fabrication de polyamide de première  
qualité, spécialement formulé

•  Auto-extinguibles
•  Ne contiennent ni cadmium, ni halogénures

GH — Clips de retenue pour tubes

•  Servent aux applications générales en 
machinerie et installations

•  Fabrication de polyamide de première  
qualité, spécialement formulé

•  Auto-extinguibles
•  Ne contiennent ni cadmium, ni halogénures
•  Largeurs normales : 23-95

N° de cat. 
Noir

N° de cat. 
Gris

Pour conduits Largeur
(mm) Vis de fixation

Larg. nom. Métrique
BGH-23 SGH-23 23 25 58,0 (2) M5
BGH-29 SGH-29 29 32 70,0

(2) M6BGH-36 SGH-36 36 40 80,0
BGH-48 SGH-48 48 50 94,0

N° de cat. 
Noir

N° de cat. 
Gris

Pour conduits Largeur
(mm) Vis de fixation

Larg. nom. Métrique
BGL-07 SGL-07 07 10 25,0

(1) M4BGL-10 SGL-10 10 12 27,0
BGL-12 SGL-12 12 16 31,0
BGL-17 SGL-17 17 20 39,5 (1) M5BGL-23 SGL-23 23 25 49,0
BGL-29 SGL-29 29 32 57,0 (1) M6

Connecteurs pour conduits flexibles en nylon
GL — Clips de retenue pour tubes


