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ADAPTATEURS DE FILTAGE 

Adaptateurs en PE pour la péréquation des différents filetage sur les bidons, fûts, containers, etc… lors 
de la fixation de pompes manuelles. 

Toutes les pompes manuelles ont un adaptateur de bonde 2" G BSP mâle qui est approprié pour les 
fûts métalliques S 60 ou S 200. 

En raison de la grande variété des différents bidons, fûts, containers, etc… qui sont disponibles sur le 
marché, il est souvent nécessaire d’utiliser un adaptateur pour fixer la pompe sur le fût en toute 
sécurité. 

 

Matériau de l’adaptateur : PE (polyéthylène) 

Cette matière plastique est résistante à l’eau, à de nombreux produits alcalins, acides et solutions de 
sel. Il n’est pas résistant aux huiles, solvants organiques et combustibles. Au contact de certaines de 
ces substances (selon la concentration et la densité) le PE a tendance à gonfler. 

 

Couleur Filetage 1 Filetage 2 Référence 

Marron 2" BSP, femelle* DIN 71, femelle 3.7-6001 

Gris 2" BSP, femelle* DIN 61/31, mâle 3.7-6002 

Noir 2" BSP, mâle* DIN 61/31, mâle 3.7-6003 

Jaune 2" BSP, femelle* DIN 61/31, femelle 3.7-6004 

Blanc 2" BSP, femelle* ASTM Ø 63mm, femelle 3.7-6005 

Rouge 2" Mauser, femelle* Trisure, mâle 3.7-6006 

Orange 2" BSP, femelle* Trisure, mâle 3.7-6007 

Bleu 2" BSP, femelle* 2" Mauser, mâle 3.7-6008 

Vert 2" BSP, femelle* DIN 51 mâle 3.7-6009 

Kit Tous les adaptateurs No 1 à 9 Tous les adaptateurs No 1 à 9 3.7-6010 

 

Classification (sans engagement) : 

Mauser mâle pour fûts de 200 litres en plastique (gros filet 69 mm) 

Trisure mâle pour fûts de 200 litres en plastique (filetage fin 56 mm) 

DIN 61/31 femelle pour bidon en plastique de 25 litres (59 mm) 

DIN 71 femelle pour bidons en plastique de 60 litres ( 71mm) 

Nous pouvons vous envoyer un plan des adaptateurs par email. 

 

*2" G BSP (british standard pipe) correspond à un diamètre de 58 mm. 


