
ACCESSOIRES ALTRA TEST

Depuis 1895, NIEDNER redéfinit la lutte contre les incendies en 

élaborant les équipements les plus résistants. Nos testeurs de 

boyaux sont conçus pour tester une grande quantité de boyaux 

en fonction des normes NFPA de façon rapide et sécuritaire et  

représentent des outils par excellence pour les ingénieurs, les 

inspecteurs et gestionnaires d’installations, les laboratoires 

d’essais et les services d’incendie.
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Les adaptateurs d’entrée seront de la taille et du filetage de l’entrée 
du testeur choisi.

Exemple: mâle NST 2,5 po x femelle rigide 2,5 po (3,0625 x 6)

Les adaptateurs de sortie seront de la taille et du filetage de la sortie 
du testeur choisi.

Exemple: femelle rigide NST 2,5 po x mâle 2,5 po (3,0625 x 6)
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NO de pièce NIEDNER
 (exemples)

Description
(exemples; prière de contacter votre distributeur 
pour les autres articles)

CA3700015B15A

CA3700015B25B

Femelle rigide NST 1,5 po x 
mâle NPSH 1,5 po

Femelle rigide NST 1,5 po x 
mâle NST 2,5 po

CA3700025B15B

CA3700040SDO25B

Femelle rigide NST 2,5 po x 
mâle NST 1,5 po

Femelle rigide NST 2,5 po x Storz 4 po

CA3700050SDO25B Femelle rigide NST 2,5 po x Storz 5 po

Les capuchons de purge comprennent la soupape et sont destinés au 
filetage mâle de votre boyau, à la sortie du clapet anti-retour ou à 
l’adaptateur.

Exemple A: Les sorties de clapets anti-retour NST 2,5 po nécessitent un 
capuchon de purge NST 2,5 po.
Exemple B: L’adaptateur sur le clapet anti-retour fileté (3,0625 x 6) nécessitera 
un capuchon de purge avec un filetage (3,0625 x 6).

CAPUCHONS DE PURGE AVEC SOUPAPE

NO de pièce NIEDNER
 (exemples)

Description
(exemples; prière de contacter votre distributeur 
pour les autres articles)

CDHBC1.5

CDHBC1.5A

Capuchon de purge NST 1,5 po 

Capuchon de purge NPSH 1,5 po 

CDHBC2.5

CDHBC4.0STZ

Capuchon de purge NST 2,5 po 

Capuchon de purge Storz 4 po

CDHBC5.0STZ Capuchon de purge Storz 5 po

Les conduites d’amenée sont des sections de 5 pieds de NIEDNER 
XL-800 jaune 1,5 po ou 2,5 po – NST en aluminium couplé (NPSH 
également disponible pour le 1,5 po).

CONDUITE D’AMENÉE

NO de pièce NIEDNER Description

F4015E13F05RAAXXS

F4015E13F05RABXXS

Ligne d’amenée XL-800 jaune 1,5 po x 
5 pi avec NPSH en aluminium couplé

Ligne d’amenée XL-800 jaune 1,5 po x 
5 pi avec NST en aluminium couplé

F4025E13F05RABXXS Ligne d’amenée XL-800 jaune 2,5 po x 
5 pi avec NST en aluminium couplé

Lignes d’attache tissées de 12 pieds avec mousquetons métalliques 
légers et résistants à chaque extrémité. Pièce NIEDNER #CDHSTL.

LIGNE D’ATTACHE DE SÉCURITÉ


