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coupleurs automatiques métalliques
principe des coupleurs automatiques métalliques

Afin de répondre aux plus grand nombre d’applications, 

Legris propose aussi une gamme complète de coupleurs 

automatiques métalliques, pour eau et air comprimé.

Ces coupleurs automatiques métalliques sont simples 

d’utilisation:

-  une connexion automatique par simple poussée, d’une seule 

main, de l’embout dans le corps du coupleur;

-  une déconnexion instantanée, par simple recul de la coiffe.

Sûre et performante, cette gamme est conforme aux 

normes nationales et internationales ce qui permet une 

interchangeabilité avec de très nombreux constructeurs 

mondiaux.

Elles dépendent essentiellement de la nature et de l’épaisseur 

du tube, de la température ambiante et de celle du fluide 

véhiculé, de la nature des matériaux constituants.

conditions techniques d’emploi

fluides utilisables air comprimé, eau, ainsi que tous

les fluides compatibles 

avec les matériaux constituants 

(voir charte d’utilisation ci-après)

température

d’utilisation 

de -20° à + 100° C

Ces limites de température peuvent se trou-

ver modifiées par le type d’utilisation (nature 

du fluide, milieu de service...).

matériaux

constituants

corps : laiton nickelé

bague :   laiton nickelé (séries 13-20-21-26)

 acier nickelé (séries 18-22-23-25-27)

 acier et laiton : (séries 17-19-24-14-30)

clapet : laiton

ressort : acier inox

bille : acier inox (aiguille : séries 24-14-30)

joints : NBR

embout : laiton nickelé (séries 20-21-

 mini-moyen-maxi) 

 acier nickelé (série 13-17-19-24- 

 22-18-23-25-27-30)

 acier cémenté zingué 

 (série standard)

corps
bague

bille

clapet ressort

Afin de satisfaire au mieux les besoins de ses clients, 
Legris propose des variantes aux modèles présentés dans 
ce catalogue (types de joints, matériaux constituants, 
traitements de surface). N’hésitez pas à nous consulter.

schéma de principe
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principaux avantages des coupleurs automatiques métalliques

- des capacités de débit allant de 165 Nl/min à 3500 Nl/min

- un grand nombre de modèles proposés

une vaste gamme 

-  3 fonctions distinctes sont proposées par les gammes 

Legris, en réponse aux besoins des utilisateurs:

3 fonctions d’obturation 

-  pour de faibles pertes de charge, des modèles à technologie 

«Ultra-Flo» : le clapet en forme d’ogive et le ressort monté en 

dehors de la zone de passage du fluide éliminent les turbulences 

et diminuent ainsi les pertes de  charge.

Exemple: pression d’entrée à 6 bar, perte de charge à 0,5 bar

Coupleur «à clapet plat»: débit = 1000 Nl/min

Coupleur «Ultra-Flo»: débit = 1800 Nl/min

un débit optimal, de faibles pertes de charge 

coupleur «Ultra-Flo»coupleur «à clapet plat»

En déconnexion, le passage du fluide est  fermé en 
amont (côté corps).

simple obturation

corps simple ou double obturation
+ embout sans obturation

En déconnexion, le passage du fluide est  fermé en 
amont (côté corps) et en aval (côté embout).

double obturation

corps double obturation 
+ embout avec obturation

passage libre
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charte d’utilisation des coupleurs automatiques métalliques

Acétamide

Alcool butylique

Alcool éthylique

Alcool héxylique

Alcool propylique

Alcool stearique

Ammoniaque froid

Ammoniaque en solution

Argon

Azote

Carbonate de calcium

Chlorure d’ammonium

Chlorure de zinc

Cyclohéxane

Diéthyleneglycol

Eau

Eau de mer

Éthane

Éthanol

Éthylène glycol 

Glycérine

Glycol

Graisse  de silicone

Hélium

Heptane N

Héxane N

Huile d’arachide

Huile ASTM n°1

Huile ASTM n°2

Huile ASTM n°3

Huile de bois

Huile de chauffage (Base Pétrole)

Huile de coton

Huile d’engrenages

Huile de foie de morue

Huile de lin

Huile de maïs

Huile minéral

Huile de moteur

Huile de noix de coco

Huile d’olive

Huile de pied de bœuf

Huile de ricin

Huile de soja

Huile de vaseline

Huile diésel

Huile végétale

Isododécane

Isoctane

Liquides Hydrauliques :

Groupe HSA

Groupe HSB

Groupe HSD c (T) selon Din 51524 

et 51525 Groupe H

Groupe H-L

Groupe H-LP

Mazout

Méthanol

N-Heptane

N-Héxane

N-Pentane

Octadécane

Pentane N

Pétrole

Phosphate Trisodique

Produits de lessive

Propylene glycol

Saindoux

Silicate d’éthyle 

Solution de savon

Soude

Sulfate de sodium

Térébenthine

Triacétate de glycérine

Vaseline

La liste ci-dessous vous indique les fluides compatibles avec les coupleurs automatiques Legris.

Cette liste n’est pas exhaustive : si votre fluide n’y figure pas, merci de bien vouloir nous consulter.

Nos données sont indicatives. Chaque utilisation étant un cas particulier, elles ne sauraient engager notre responsabilité.
N’hésitez pas à nous consulter.



2,7

5

5

5,5

5,5

5,5

8,5

7,5

10

L15

coupleurs automatiques métalliques
l’interchangeabilité

Les coupleurs automatiques Legris ont des embouts conformes aux normes internationales et sont  interchangeables avec 

de très nombreux constructeurs mondiaux.

série 20

série 21

séries 14 et 22

série 18

séries 23 et 24

séries 25 et 26

série 30

série 27

standard ISO C

standard UK

standard ISO B

standard Européen

standard ASIE

standard ISO B

standard Européen

standard ARO

standard UK

standard Allemagne

standard Allemagne

Ø du passage
en mm

série 17

5 et 5,5

série 19

7,4 et 7,2

série 13

Profil
de l’embout échelle 1


