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1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8
D ext.x Ep. D ext.x Ep. D ext.x Ep. D ext.x Ep. D ext.x Ep. D ext.x Ep. D ext.x Ep. D ext.x Ep.

4 6,0 x 1,00
6 8,0 x 1,00 10,2 x 1,60
8 1/4" 6,35 x 0,89 10,0 x 1,00 13,5 x 1,60
10 3/8" 13.0 x 1.5 9,53 x 0,89 13,0 x 1,50 17,2 x 1,60
15 1/2" 19,0 x 1,50 12,70 x 1,65 19,0 x 1,50 21,3 x 1,60
20 3/4" 23,0 x 1,50 19,05 x 1,65 19,05 x 1,65 23,0 x 1,50 26,9 x 1,60
25 1" 25,0 x 1,20 29,0 x 1,50 25,4 x 1,65 25,4 x 1,20 25,4 x 1,65 25,4 x 1,65 29,0 x 1,50 33,7 x 2,00
32 1" 1/4 32,0 x 1,20 35,0 x 1,50 35,0 x 1,50 42,4 x 2,00
40 1" 1/2 38,0 x 1,20 41,0 x 1,50 38,1 x 1,65 38,0 x 1,20 38,1 x 1,65 38,1 x 1,65 41,0 x 1,50 48,3 x 2,00
50 2" 51,0 x 1,20 53,0 x 1,50 50,8 x 1,65 50,8 x 1,50 50,8 x 1,65 50,8 x 1,65 53,0 x 1,50 60,3 x 2,00
65 2" 1/2 63,5 x 1,60 70,0 x 2,00 63,5 x 1,65 63,5 x 2,00 63,5 x 1,65 63,5 x 1,65 70,0 x 2,00 76,1 x 2,00
80 3" 76,1 x 1,60 85,0 x 2,00 76,2 x 1,65 76,3 x 2,00 76,2 x 1,65 76,2 x 1,65 85,0 x 2,00 88,9 x 2,30
100 4" 101,60 x 2,00 104,0 x 2,00 101,6 x 2,11 101,60 x 2,00 101,6 x 2,11 101,6 x 2,11 104,0 x 2,00 114,30 x 2,30
125 129,0 x 2,00 129,0 x 2,00 139,7 x 2,60
150 6" 154,0 x 2,00 152.4 x 2.77 154,0 x 2,00 168,3 x 2,60
200 8" 203.2 x 2.77 204,0 x 2,00 219,1 x 2,60

Intérieure
Finition BD                  

Ra<= 0,8 µm (2)                          
Décapé ou recuit brillant         

Finition BD ou CD                     
Ra<= 0,8 µm (2) Décapé 

ou recuit brillant         

Finition BD                         
Ra<= 0,8 µm (2)                               

Décapé ou recuit brillant         
  Ra<= 0,8µm         

Finition PC                            
Ra<=0,8 µm                                                                    

(Ra 32 µ inch)

Qualité H3o                                 
Ra<= 0,8 µm                                         
Poli mécan.

Qualité H3o                                 
Ra<= 0,8 µm                                   
Poli mécan.

Extérieure Poli                                        
Ra<= 1,0 µm         

Poli                                        
Ra<= 1,0 µm         

Poli                                        
Ra<= 1,0 µm         Poli miroir Non poli - Décapé                                                               

Ra<=0,8 µm
Ra<= 0,8 µm                                       
Poli mécan.

Ra<= 0,8 µm                                         
Poli mécan.

Intérieure
Finition BC                             

Ra<= 0,8 µm (2)                           
Décapé ou recuit brillant         

Finition BC ou CC                             
Ra<= 0,8 µm (2) Décapé 

ou recuit brillant         

Finition BC                             
Ra<= 0,8 µm (2)                             

Décapé ou recuit brillant         

Finition PL (SFT1) 
Ra<=0,5 µm                        

(Ra 20 µ inch)                                                                  
Poli mécan.

Qualité H4o                                 
Ra<= 0,4 µm                                      
Poli mécan.

Qualité H4o                                    
Ra<= 0,4 µm                                       
Poli mécan.

Extérieure Non poli   Décapé Non poli   Décapé Non poli   Décapé
  Ra<=0,8 µm                            
(Ra 32 µ inch)                                                          
Poli mécan.

Ra<= 0,8 µm                                                   
Poli mécan.

Ra<= 0,8 µm                                              
Poli mécan.

Intérieure

Finition PM (SFT4) 
Ra<=0,4 µm                                      

(Ra 15 µ inch)                                                                                   
Electro-poli

Qualité HE4o                    
Ra<= 0,4 µm                                                        
Electro-poli.

Qualité HE4o                          
Ra<= 0,4 µm                                              
Electro-poli.

Extérieure
  Ra<=0,8 µm                                             
(Ra 32 µ inch)                                                                             
Poli mécan.

Ra<= 0,8 µm                                          
Poli mécan.

Ra<= 0,8 µm                                                 
Poli mécan.

(1) Liste non exhaustive ne représentant que les dimensions et états de surface les plus couramment utilisés
(2) = Sauf sur la zone soudée avec Ra<=1,6 µm 
Tubes figurant au catalogue composants Alfa Laval

Etat de Surface 
Standard  N° 3

Etat de Surface 
Standard  N° 1

Etat de Surface 
Standard  N° 2

ISO 2037                                    
dits "SMS"Métrique Inch

                          Normes, Dimensions et Etats de surfaces des TUBES "Sanitaires" (1)

DIN 11866                                                     
Gamme B                                    
(ISO1127)

Tubes qualité "Alimentaire"Diamètre Nominal

DIN 11850       
(Série 2)

BS 4825                                           
(Part 1)

 ASME BPE   
(Equivalent = DIN 
11866 gamme C) 

Tubes "TriClover" BioPharm qualité "Pharma"

ASME                                                       
TriClover Sanitary 

dit aussi "Imperial"
JIS G3447

  DIN 11866                                     
Gamme A                                           

(DIN 11850)
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Pour toute demande de renseignements, vous pouvez nous contacter à partir de 
notre site internet www.cogeflu.com ou bien par mail à info@cogeflu.com. 82
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Pour toute demande de renseignements, vous pouvez nous contacter à partir de 
notre site internet www.cogeflu.com ou bien par mail à info@cogeflu.com.
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ROBINETS
1/4 DE TOUR



Pour toute demande de renseignements, vous pouvez nous contacter à partir de 
notre site internet www.cogeflu.com ou bien par mail à info@cogeflu.com.
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Pour toute demande de renseignements, vous pouvez nous contacter à partir de 
notre site internet www.cogeflu.com ou bien par mail à info@cogeflu.com.

Pour toute demande de renseignements, vous pouvez nous contacter à partir de 
notre site internet www.cogeflu.com ou bien par mail à info@cogeflu.com.112 113

Robinets à boisseau sphérique Robinets à boisseau sphérique

http://www.cogeflu.com
mailto:info%40cogeflu.com?subject=
http://www.cogeflu.com
mailto:info%40cogeflu.com?subject=


Pour toute demande de renseignements, vous pouvez nous contacter à partir de 
notre site internet www.cogeflu.com ou bien par mail à info@cogeflu.com.

Pour toute demande de renseignements, vous pouvez nous contacter à partir de 
notre site internet www.cogeflu.com ou bien par mail à info@cogeflu.com.114 115

Robinets à boisseau sphérique Robinets à boisseau sphérique

http://www.cogeflu.com
mailto:info%40cogeflu.com?subject=
http://www.cogeflu.com
mailto:info%40cogeflu.com?subject=


Pour toute demande de renseignements, vous pouvez nous contacter à partir de 
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Pour toute demande de renseignements, vous pouvez nous contacter à partir de 
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Pour toute demande de renseignements, vous pouvez nous contacter à partir de 
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Pour toute demande de renseignements, vous pouvez nous contacter à partir de 
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Pour toute demande de renseignements, vous pouvez nous contacter à partir de 
notre site internet www.cogeflu.com ou bien par mail à info@cogeflu.com.134 135
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ROBINETTERIE 
AUTOMATIQUE 

ET ÉLECTROVANNES



Pour toute demande de renseignements, vous pouvez nous contacter à partir de 
notre site internet www.cogeflu.com ou bien par mail à info@cogeflu.com.

Pour toute demande de renseignements, vous pouvez nous contacter à partir de 
notre site internet www.cogeflu.com ou bien par mail à info@cogeflu.com.138 139
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Pour toute demande de renseignements, vous pouvez nous contacter à partir de 
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notre site internet www.cogeflu.com ou bien par mail à info@cogeflu.com.142 143
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Pour toute demande de renseignements, vous pouvez nous contacter à partir de 
notre site internet www.cogeflu.com ou bien par mail à info@cogeflu.com.
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notre site internet www.cogeflu.com ou bien par mail à info@cogeflu.com.144 145
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Pour toute demande de renseignements, vous pouvez nous contacter à partir de 
notre site internet www.cogeflu.com ou bien par mail à info@cogeflu.com.
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Pour toute demande de renseignements, vous pouvez nous contacter à partir de 
notre site internet www.cogeflu.com ou bien par mail à info@cogeflu.com.

Pour toute demande de renseignements, vous pouvez nous contacter à partir de 
notre site internet www.cogeflu.com ou bien par mail à info@cogeflu.com.148 149
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Pour toute demande de renseignements, vous pouvez nous contacter à partir de 
notre site internet www.cogeflu.com ou bien par mail à info@cogeflu.com.

Pour toute demande de renseignements, vous pouvez nous contacter à partir de 
notre site internet www.cogeflu.com ou bien par mail à info@cogeflu.com.150 151
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Pour toute demande de renseignements, vous pouvez nous contacter à partir de 
notre site internet www.cogeflu.com ou bien par mail à info@cogeflu.com.

Pour toute demande de renseignements, vous pouvez nous contacter à partir de 
notre site internet www.cogeflu.com ou bien par mail à info@cogeflu.com.152 153
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Pour toute demande de renseignements, vous pouvez nous contacter à partir de 
notre site internet www.cogeflu.com ou bien par mail à info@cogeflu.com.

Pour toute demande de renseignements, vous pouvez nous contacter à partir de 
notre site internet www.cogeflu.com ou bien par mail à info@cogeflu.com.154 155
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VANNES À VOLANT



Pour toute demande de renseignements, vous pouvez nous contacter à partir de 
notre site internet www.cogeflu.com ou bien par mail à info@cogeflu.com.

Pour toute demande de renseignements, vous pouvez nous contacter à partir de 
notre site internet www.cogeflu.com ou bien par mail à info@cogeflu.com.158 159
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Pour toute demande de renseignements, vous pouvez nous contacter à partir de 
notre site internet www.cogeflu.com ou bien par mail à info@cogeflu.com.
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Pour toute demande de renseignements, vous pouvez nous contacter à partir de 
notre site internet www.cogeflu.com ou bien par mail à info@cogeflu.com.
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Pour toute demande de renseignements, vous pouvez nous contacter à partir de 
notre site internet www.cogeflu.com ou bien par mail à info@cogeflu.com.
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notre site internet www.cogeflu.com ou bien par mail à info@cogeflu.com.164 165
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Pour toute demande de renseignements, vous pouvez nous contacter à partir de 
notre site internet www.cogeflu.com ou bien par mail à info@cogeflu.com.
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notre site internet www.cogeflu.com ou bien par mail à info@cogeflu.com.166 167
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Pour toute demande de renseignements, vous pouvez nous contacter à partir de 
notre site internet www.cogeflu.com ou bien par mail à info@cogeflu.com.

Pour toute demande de renseignements, vous pouvez nous contacter à partir de 
notre site internet www.cogeflu.com ou bien par mail à info@cogeflu.com.168 169
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Pour toute demande de renseignements, vous pouvez nous contacter à partir de 
notre site internet www.cogeflu.com ou bien par mail à info@cogeflu.com.
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Pour toute demande de renseignements, vous pouvez nous contacter à partir de 
notre site internet www.cogeflu.com ou bien par mail à info@cogeflu.com.

Pour toute demande de renseignements, vous pouvez nous contacter à partir de 
notre site internet www.cogeflu.com ou bien par mail à info@cogeflu.com.172 173
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ÉQUIPEMENTS 
VAPEUR



Pour toute demande de renseignements, vous pouvez nous contacter à partir de 
notre site internet www.cogeflu.com ou bien par mail à info@cogeflu.com.

Pour toute demande de renseignements, vous pouvez nous contacter à partir de 
notre site internet www.cogeflu.com ou bien par mail à info@cogeflu.com.176 177
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Pour toute demande de renseignements, vous pouvez nous contacter à partir de 
notre site internet www.cogeflu.com ou bien par mail à info@cogeflu.com.

Pour toute demande de renseignements, vous pouvez nous contacter à partir de 
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