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Leader mondial dans la production d’Isolants 
en Elastomère pour l’Economie d’Energie 
K-FLEX® est l’un des plus grands producteurs mondiaux de produits élastomères pour
l’isolation thermique et acoustique. Le groupe IK s’est appliqué à servir sa clientèle internationale depuis
sa fondation en 1989.  K-FLEX® est une entreprise multinationale dont le siège social se situe
à Milan, en Italie, avec un réseau de filiales et des activités en Europe, aux USA et en Asie Pacifique.

 Plus de 1500 employés dans le monde entier.
 Des bureaux de vente dans 43 pays.
 12 usines de production pour les matériaux d’isolation.
 Des centres de distribution sur 5 continents.

Les produits de K-FLEX® sont conçus pour les marchés suivants :
 CVC     Construction Navale et Transports Publics 
 Réfrigération    Agroalimentaire
 F.E.O     Gaz & Pétrole
 Energie Solaire    Isolation Acoustique
 Applications industrielles   Coupe-feu

En raison de sa stratégie de globalisation, K-FLEX® bénéficie d’une position forte dans un marché
mondial qui change très rapidement. Maintenir une efficacité et une flexibilité dans sa production et sa
distribution ont permis au groupe de s’adapter dans cet environnement compétitif.

L‘équipement de distribution de boissons BevEx est fabriqué par K-FLEX® au Royaume-Uni, avec une variété 
de produits tubulaires isolés innovants pour l‘industrie des boissons dans le monde entier, utilisant les dernières 
technologies pour répondre aux demandes des principales brasseries et entreprises de mise en bouteille.
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 BevEx QR Code - INTERACTIF AVEC NOTRE SITE!
Un seul clic pour accéder à davantage
de contenu internet.             

FACILE!
Vous pouvez scanner le QR Code 
grâce à des applications gratuites 
sur votre smartphone (Android, 
Apple et Windows)..

Cela vous donnera accès aux
actualités de BevEx.

DISTRIBUTEUR DE BOISSONS 
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 BevEx QR Code - INTERACTIF AVEC NOTRE SITE!

ECO Python

ENERGY PLUS Python

COATED Python

Les pythons de BevEx sont fabriqués pour s‘adapter aux demandes spécifiques des clients qui utilisent de la bière, 
des boissons non alcoolisées, de l‘eau, des vins et spiritueux. Les pythons de gamme standard sont disponibles 
pour répondre aux exigences des brasseurs et des distributeurs de boissons non alcoolisées. Livrés en standard par 
couronnes de 50 ou 100 mètres,  ou coupés à la longueur sur demande.

Ce produit est conforme aux normes suivantes:
 Code des réglements FDA titre 21, Paragraphe 177.1310.
 Directive européenne 90/128/EEC, Annexe II, Section A 23.2.1990 incluant les amendements ultérieurs et Acte 
Juridique 1992 No. 3145 concernant les réglementations sur les matériaux plastiques et produits en contact avec des 
aliments.
 BBPA QAS3244 (anciennement “Brewers and Licensed Retailers Association”).

La qualité du tube alimentaire est fabriqué à partir de matières premières 100% vierges, spécialement développées 
pour la classe alimentaire, garantissant la conformité avec les réglementations européennes et américaines concernant 
les articles en contact avec l‘alimentation. 
Assurance Qualité
Les tubes de BevEx sont fabriqués selon la norme ISO 9002 utilisant des matériaux approuvés par l’industrie avec une 
complète traçabilité.

TAPED 
Python

BEVEX Pythons

CABLED 
Python
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ENERGY PLUS PYTHON
Efficacite Energetique

Les pythons BevEx Energy Plus sont conçus de manière à offrir une plus importante efficacité énergétique, 
ce qui permet d’économiser sur la consommation d‘énergie et de réduire la chaleur accumulée dans le 
système de distribution. La baisse de la consommation énergétique entraine une plus grande fiabilité du 
réseau, et pour la boisson une meilleure régularité de la température, aspect et saveur. Il a la capacité d‘être 
20% plus efficace qu‘un python identique de gamme standard.

BevEx  ENERGY PLUS PYTHON

Applications
Conçu pour offrir une meilleure efficacité thermique à toutes les installations, idéal pour les boissons très fraîches et le 
maintien des températures dans les installations fixes et mobiles.

Caractéristiques Performances thermiques améliorées, revêtement à forte émissivité, reconnaissable instantanément.

Réaction au feu
Euroclasse BL-s2, d0 EN 13501-1, Cl 1 (I), Brandkennziffer 5.2 (CH), BS 476 Part 6 1989 Cl. 0 (UK) - B1 DIN 4102 (DE),
DIN 4102 TEIL 11 (Wand-und Dechendurchfuhrung), NF - FEU 487 (F), M1 (E) – s’applique uniquement à l’isolation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

COATED PYTHON
Resistant au feu et à  
l‘humidité

Les coated  pythons de BevEx sont conçus spécifiquement pour répondre aux exigences
combinées de durabilité, de résistance aux incendies et de flexibilité.

 BS476 Class 0 Revêtement
 Gaine protectrice dure et résistante.
 Approprié pour les environnements exigeants
 Excellentes propriétés physiques et résistance mécanique.
 Disponible en finition noir ou blanc.
 Option disponible : résistant aux UV.

BevEx  COATED PYTHON

 Applications Conçu pour être utilisé dans toutes les installations de pythons standards.

 Caractéristiques
Résistante au feu de classe 0 de la surface. Grande résistance mécanique.
Résistant aux attaques de rongeurs. Grande résistance à l’humidité.

Réaction au feu
Revêtement: BS476 partie 7 et 6 Classe 0
Euroclasse BL-s2, d0 EN 13501-1, DIN 4102 TEIL 11 (Wand-und Deckendurchfuhrung), NF - FEU 487 (F), M1 (E) – 
s’applique uniquement à l’isolation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  

Plus d’infos

Plus d’infos
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ECO PYTHON
Fumées de faible densite et
de faible toxicité 
Les Eco Pythons de BevEx sont conçus spécialement pour les environnements avec des
exigences de sécurité particulières tels que les navires, les aéroports, les gares et les lieux publics: stades, 
centres communautaires ou salles d’exposition. L’absence totale de matériaux toxiques dans la composition 
des mousses ECO pythons signifie que toutes vapeurs émises en cas de combustion soient transparentes et 
non-toxiques. l‘écologie et l‘environnement sont les principales cibles de son développement révolutionnaire.

BevEx  ECO PYTHON

Applications
Parfaitement adapté aux lieux avec des exigences de sécurité spécifiques – navires, aéroports, gares, installations 
publiques.

Caractéristiques
 Sans PVC, chlore, brome et halogènes.
 Fumées de faible densité et de faible toxicité.
 Isolation conforme aux normes IMO / Bureau Veritas.

Réaction au feu, et 
fumées

Euroclasse DL-s2, d0 BS 476 Part 7 1987 Class 1 (UK) - B2 DIN 4102 (D); CL. 1 (I) - Brandkennziffer 5-3 (CH) IMO RES 
61(67) - s’applique uniquement à l’isolation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

TAPED PYTHON

Les tubes standards TAPED pythons de BevEx sont fabriqués pour s‘adapter aux demandes spécifiques des 
clients qui utilisent de la bière, des boissons non alcoolisées, de l‘eau, des vins et spiritueux. Les pythons 
de gamme standard sont disponibles pour répondre aux exigences des brasseurs et des distributeurs de 
boissons non alcoolisées. 

BevEx  PYTHON

Applications Conçu pour maintenir une température constante entre le lieu de stockage et celui la distribution de la boisson.

Caractéristiques Conçu sur mesure pour répondre à des exigences spécifiques.

Réaction au feu
Euroclasse BL-s2, d0 EN 13501-1; BS 476 Part 6 1989 Cl. 0 (UK) - B1 DIN 4102 (DE); Cl 1 (I), Brandkennziffer 5.2 (CH)
DIN 4102 TEIL 11 (Wand-und Dechendurchführung); NF - FEU 487 (F), M1 (E) - s’applique uniquement à l’isolation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

CABLED PYTHON

Cabled python
- Améliore la manipulation et flexibilité de plus grands pythons
- Réduit le risque de vrilles et de torsions
- Idéal pour les tourets

Plus d’infos

Plus d’infos

Plus d’infos
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TUBE-IN-TUBE PYTHON

BevEx tube-in-tube python, utilisés en conjonction avec les raccords co-axiaux                          conçus par John Guest, 
apportent aux installations un choix de distribution de bière en pression.

 Distributeur de froid extrêment constant 
 Pas besoin de cave ou de rafraichissement secondaire
 Réduction des gains de chaleur
 Réduction de la formation de biofilm
 Cycles de nettoyage prolongés
 Qualité optimale de la boisson et régularité de la distribution
 Système simple et efficace avec faible coût d‘instatallation et de fonctionnement
 Idéal pour petits endroits

CONNEXIONS TUBE IN TUBE - GAMMES D‘ISOLANTS

Nos ensembles d‘isolation ont été développés par L‘ISOLANTE K-FLEX® pour être utilisés en conjonction avec la 
gamme de raccords POLARCLEAN de John Guest pour tubes pythons.

Dimensions standards disponibles :  Exterieur du tube - 18mm OD
                                       Intérieur des tubes - 8.0mm et 9.5mm OD

BevEx  TUBE-IN-TUBE PYTHON

Réaction au feu
Euroclass B-s3, d0 EN 13501-1; BS 476 Part 6 1989 Cl. 0 (UK) - B1 DIN 4102 (DE); Cl 1 (I), Brandkennziffer 5.2 
(CH) DIN 4102 TEIL 11 (Wand-und Dechendurchfuhrung); NF - FEU 487 (F), M1 (E) -  s’applique uniquement à 
l’isolation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Plus d’infos
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K-FLEX® K-BOX a été spécialement développée de manière à s’adapter sur mesure à une gamme de pompes de 
refroidissement, et est approprié aux raccords John Guest. La compostion en élastomère à cellules fermées offre une très 
faible conductivité thermique combinée à une excellente résistance à la diffusion de la vapeur d’eau.
 Gain de temps lors de la maintenance des équipements.
 Utilisation facile et rapide
 Finition soignée
 Fabriqué en Europe.

K-FLEX® K-BOX est disponible en version démontable ou non démontable.
Autres dimensions ou modèles, merci de contacter notre service commercial.

K-FLEX® K-BOX
POUR LES GROUPES DE FROID ET 
CIRCUITS DE REFROIDISSEMENT 
POUR LES BOISSONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  K-FLEX® K-BOX

Propriétés Valeurs

Produit isolant K-FLEX® ST

Température d’utilisation
K-BOX démontable: de 0°C à +85°C
K-BOX à coller: de -45°C à +85°C

Stockage De +10°C à +30°C

Coefficient de conductivité thermique λ W/(m•K) 0,036 W/mK à 0°C

Résistance à la diffusion de la vapeur d’eau, μ 7000

Influence sur la corrosion pH neutre (7±0,5)

Résistance aux moisissures, champignons, bactéries Excellente

Odeur Neutre

Couleur Noir

Utilisation En intérieur 

K-FLEX® se réserve le droit de modifier les caractéristiques et informations techniques sans préavis.

Plus d’infos
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Disponible découpés à la longueur et en couronnes de 100 mètres, état naturel, couleur teintées, avec deux ou quatre 
rayures colorées. Également disponible en couleurs unies pour les applications de gaz.

Le tube de classe alimentaire est fabriqué à partir d’un mélange particulier de matériaux polyéthylènes utilisant des 
conditions de traitement optimisées, ayant pour résultat une surface ultra lisse ; les matériaux bruts sont 100% vierges 
conformément aux réglementations européennes et américaines pour les produits à usage alimentaire. Les recherches 
effectuées par une université britannique majeure ont démontré les bénéfices de ces développements, et des 
techniques d’analyse superficielles ont été employées pour démontrer les résultats améliorés. 

BevEx  PE ULTRA

Applications
Largement utilisé par les distributeurs de l’industrie de la boisson de produits non alcoolisés et bières pour les 
produits et applications de refroidissement. Également utilisé pour les conduites de gaz.

Caractéristiques
Certificats SK, NSF et FDA, flexible, neutre en terme d’odeur et de goût. Surface intérieure ultra lisse; réduction 
dans la formation de biofilm. Faible adhérence des bactéries et levures ; cycles de nettoyage prolongés. Conçu 
pour être utilisé avec des raccords par diamètre intérieur et extérieur.

Température d’utilisation De -10°C à +60°C. Les températures en dehors de cet intervalle ne sont pas recommandées.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

DIMENSIONS ET PERFORMANCES 

IMPERIAL (NOMINAL) 
ID X OD

MÉTRIQUE (NOMINAL) 
ID X OD

PRESSION ADMISSIBLE @ 20°C

PSI LBF/IN2 BAR KG/CM2

0.117” x 3/16” 230 15
0.170” x 1/4” 160 11

4mm x 8mm 175 12
0.212” x 5/16” 170 11.5
0.265” x 3/8” 6.7mm x 9.5mm 160 11
3/8” x 1/2” 9.5mm x 12.7mm 150 10

11.5mm x 15mm 160 11
12.7mm x 17.4mm 175 12

PE ULTRA
Tube BevEx 
de Classe Alimentaire

Plus d’infos
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Standard – naturel/clair.
Couleurs unies et teintes disponibles sous réserve d‘une quantité de commande minimum.

PE FLEXI Tube

BevEx PE Flexi tube est une conception à deux couches comprenant une couche interne en PE avec une couche 
externe en co-polymer flexible. L‘utilisation de matières premières 100% vierges garantit le respect des réglementations 
européennes et américaines en matière d‘articles destinés à l‘alimentation. Peut être utilisé comme alternative préférée 
au PVC.

BevEx  PE FLEXI

Applications

 Développé pour l’industrie de la boisson pour des produits et applications de refroidissement où sont 
nécéssaires une grande flexibilité et résistance au vrillage. 
 Conforme aux réglementations utilisant des aliments:  
FDA critères en 21 CFR 177.1520 pour les applications en contact avec les aliments.
“Les matières plastiques et articles en contact avec les aliments” (Angleterre)
Regulations 2009”.  Statutory Instrument 2009 n. 205.

Caractéristiques

 Excellente flexibilité, neutre en terme d’odeur et de goût
 Surface intérieure ultra lisse; réduction dans la formation de biofilm. Faible adhérence des bactéries et 
levures; cycles de nettoyage prolongés.
 Conçu pour être utilisé avec les raccords OD.

Température d’utilisation -10°C à +50°C. Les températures en dehors de cet intervalle ne sont pas recommandées.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

COULEURS 

Disponible en couronnes de 30m, format standard.  
Disponible en plus grande longueur de couronnes sous réserve d‘une quantité de commande minimum.

DIMENSIONS ET PERFORMANCES 

DIMENSIONS  (NOMINAL) PRESSION ADMISSIBLE @ 20°C

IMPERIAL 
ID X OD

METRIC  
ID X OD

PSI LBF/IN2 BAR KG/CM2

0.212” x 5/16” 160 11
4mm x 8mm 156 11

0.265” x 3/8” 6.7mm x 9.5mm 90 6
3/8” x 1/2” 9.5mm x 12.7mm 100 7

10mm x 15mm 85 6
12.7mm x 17.4mm 85 6

Plus d’infos
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Tailles et Performance
Une gamme de tailles standards est disponible, dans des teintes naturelles, avec deux ou quatre rayures colorées.
Également disponible en couleurs unies pour les applications de gaz.

Pression nominale
En fonction de la taille, veuillez contacter notre Service Technique pour des tailles et des utilisations spécifiques.

DUOFLEX
Tube bi-couches

Le tube en nylon bicouche BevEx Duoflex est fabriqué par K-FLEX® à partir de matières premières 100% vierges, 
spécialement développées pour la classe alimentaire, garantissant la conformité avec les réglementations européennes 
et américaines concernant les articles destinés à l‘alimentation.

BevEx  DUOFLEX

Applications
Utilisé pour la bière, le vin et les boissons sans alcool, où un cycle de nettoyage prolongé est nécessaire, ou une 
forte résistance à la perméabilité des gaz. Conçu pour l’utilisation avec des raccords OD.  Voir fiche technique

Caractéristiques

 Couche intérieure en nylon lisse.
 Faible perméabilité aux gaz.
 Bonne flexibilité.
 Cycles de nettoyage prolongés et croissance de bactéries et de levures réduites comparativement aux tubes 
standards.

Température d’utilisation
De -10°C à +50°C.
Note : toute augmentation de température au-delà de 20°C réduira la capacité à supporter la pression.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

TAILLES ET COULEURS 

Plus d’infos
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L‘objectif était de mesurer la texture lisse de la surface interne des tubes, et de les photographier pour donner une 
évaluation visuelle de cette texture lisse. Echantillons de tubes utilisés pour la comparaison – 6.35mm x 9.5mm (0.250” 
x 3/8”) BevEx Duoflex et un échantillon industriel typique.

Position BevEx Duoflex Echantillon type

Result 1 0.0678 0.0871

Result 2 0.0302 0.107

Result 3 0.0447 0.133

Result 4 0.0338 0.0984

ANALYSE DE LA SURFACE DES TUBES BEVEX DUOFLEX BI-COUCHES 

La rugosité de surface est mesurée par la valeur Ra qui est la moyenne de rugosité d‘une surface mesurée. Un Talysurf 
CL1 2000 équipé d‘une sonde inductive a été utilisé pour effectuer des mesures de Ra à quatre endoits différents 
autour des surfaces internes.

TECHNIQUE 

Ces images ont été enregistrées à l‘aide d‘un microscope en réflexion inversée MEF,  
Images enregistrées à l‘aide du contraste différentiel d‘interférence (DIC) avec un grossissement de x240.
Les images représentent 1.5mm de gauche à droite sur l‘ensemble de chaque image.

PHOTOS AU MICROSCOPE 

Image 1
BevEx Duoflex 2 layer

Image 2
Tube industriel typique

** Toutes les mesures et images réalisées par l‘université de Loughborough, Royaume-Uni. 
Juin 2016.
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Dimensions et Performance
Disponible dans une gamme de tailles standards, dans des teintes naturelles, avec deux ou quatre rayures colorées. 
Également disponible en couleurs unies pour l‘utilisation des gaz.

NATURAL ETHYLENE
Tube Acetate Vinyle 
Ethylene (EVA)

Le tube en EVA naturel est fabriqué par K-FLEX® à partir de matières premières 100% vierges de qualité alimentaire 
spécialement développées pour répondre à la réglementation européenne et américaine sur les produits alimentaires. 
Disponible en EVA dur, moyen et souple.

BevEx  NATURAL EVA

Applications
Largement utilisé pour les lignes de bières dans certains pays et aussi pour la circulation d’eau. La haute per-
formance de flexibilité et la résistance à l’entortillement le rendent utile pour les applications de distribution de 
boissons, en particulier là où l’espace est limité. 

Caractéristiques
 Conçu pour les raccords de diamètre intérieur ou extérieur.
 Flexible.
 Faible perméabilité aux gaz.

Température d’utilisation
De -10°C à +50°C.
Note : toute augmentation de température au-delà de 20°C réduira la capacité à supporter la pression.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

DIMENSIONS ET COULEURS 

VALEURS NOMINALES PRESSIONS ADMISSIBLES @20°C VALEURS NOMINALES PRESSIONS ADMISSIBLE @20°C

ID OD PSI LBF/IN2 KG/CM2 ID OD PSI LBF/IN2 KG/CM2

4mm x 8mm 185 13 8mm x 11mm 145 10
5mm x 8mm 180 12.6 8mm x 12mm 170 12
6mm x 9mm 180 12.6 8mm x 12.7mm 170 12
6mm x 9.5mm 180 12.6 9.5mm x 12.7mm 140 10

6.35mm x 9.5mm 180 12.6 9mm x 14mm 200 14
6.7mm x 9.5mm 180 12.6 10mm x 14mm 160 11.2
6.8mm x 12.6mm 180 12.6 10mm x 15mm 160 11.2

12.7mm x 18mm 160 11. 2

Plus d’infos
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Dimensions et Performance
Le tube Glycol est disponible en couleur naturelle ou en 
noir, en bobines standards de 30m.

Le tube de Glycol fourni par BevEx est fabriqué à partir de matières premières 100% 
vierges, spécialement développées pour la classe alimentaire, garantissant la conformité 
avec les réglementations européennes et américaines concernant les articles destinés à 
l‘alimentation.

BevEx  GLYCOL

Applications
Co-polymère spécialement développé pour utilisation dans des systèmes où circulent l’eau et du glycol, où le 
glycol représente 50% de la solution totale.

Caractéristiques
 Flexible – excellent rayon de courbure de 75mm.
 Conçu pour les raccords de diamètre intérieur ou extérieur.
 Facile d’utilisation.

Température d’utilisation -10°C a +50°C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

DIMENSIONS ET COULEURS  MÉTRIQUE (VALEURS NOMINALES) PRESSION ADMISSIBLE

ID OD BAR KG/CM2 PSI LBF/IN2

10mm x 15mm 4.70 70

BevEx nylon gas line est utilisé dans l‘industrie de la boisson pour le CO2 et des gaz mixtes. Il est fabriqué 
à partir de matières premières 100% vierges, spécialement développées pour la classe alimentaire, 
garantissant la conformité avec les réglementations européennes et américaines concernant les articles 
destinés à l‘alimentation.

BevEx  NYLON GAS LINE

Applications
Largement utilisé en raison de la haute résistance à la perméabilité des gaz. Disponible en blanc, noir, bleu, gris 
et violet. Disponible en couronnes de 50m et 100m.

Caractéristiques
 Flexible
 Faible perméabilité des gaz
 Conçu pour être utilisé uniquement avec les raccords/connexions John Guest.

Température d’utilisation -10°C à +50°C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Tubes GLYCOL 

NYLON GAS LINE

Plus d’infos

Plus d’infos
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MINI LOOMS
pour Robinet et câble de 
refroidissement

BevEx fabrique des mini-pythons adaptés à une gamme d’applications et différents raccords, utilisant des coudes en 
U, coudes à 90° et tubes préformés. L’isolation est proposée avec une finition soit par ruban adhésif PVC ou coextrudé, 
en accord avec les besoins.
Les BevEx mini looms pythons sont conformes aux normes européennes et américaines pour les usages
alimentaires. Tous les produits d’isolation, le cas échéant, correspondent aux standards BS476, classe ‘0’.

BevEx  MINI LOOMS

Applications
Conçu pour maintenir une température constante jusqu’au point de distribution pour les boissons non alcoo-
lisées et la bière.

Caractéristiques Assemblage sur mesure en fonction de la demande.

Température d’utilisation Se référer aux fiches techniques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Plus d’infos
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TUBES PRÉFORMÉS

BevEx préforme à la fois les tubes de recirculation et de produits selon les demandes de nos clients. Tous les tubes
pré-formés fabriqués par K-FLEX® sont conformes aux normes européennes et américaines pour les articles
alimentaires.

BevEx  PREFORMED

Applications
Les tubes préformés de BevEx sont fabriqués sur mesure pour répondre aux demandes spécifiques des clients, 
éliminant ainsi les fuites potentielles dans des zones inaccessibles en réduisant ainsi le nombre de raccords et 
les coûts.

Caractéristiques
 La dernière « state of the art » équipement BevEx permet la fabrication de formes préformées et complexe en 
trois dimensions selon les spécificités du client.
 Performance d’écoulement améliorée.

Température d’utilisation Se référer aux fiches techniques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Plus d’infos
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BEVEX 
PYTHON BRACKETS

 Disponible en plusieurs couleurs

 Ajustable à partir du diamètre 65mm jusqu‘à 105mm

 Fabriqué à partir de produits recyclés et complètement recyclable

 Pratique et facile à installer

 Lors de l‘installation des pythons, ils doivent être en fonctionnement au niveau le plus bas possible de la structure du 
bâtiment, là où les températures ambiantes sont les plus froides.

 Essayez d‘éviter les creux ou les points faibles dans vos pythons. Là où il n‘est pas possible de faire fonctionner les 
pythons dans les gaines, utilisez les supports python brackets à pas plus de 500m de distance.

 Toujours utiliser le supports de la marque bracket breveté par BevEx ; n‘utilisez jamais de serre-câbles, qui tendent à 
réduire la l‘épaisseur de la paroi du python.

 Ne compressez pas l‘épaisseur de la paroi en mousse : minimisez la compression - optimisez les perfomances.

PYTHON INSTALLATION 

Plus d’infos
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K-FLEX® K-FIRE 
Produits de protection 
passive incendie

K-FLEX® K-FIRE souhaite offrir aux designers, aux architectes, aux constructeurs et aux installateurs, une gamme 
complète de produits coupe-feu en conformité avec les réglementations les plus strictes.

Les solutions K-FLEX® K-FIRE sont économiques, faciles à installer, et surtout fiables.

Chaque solution de K-FLEX® K-FIRE est testée par un laboratoire indépendant reconnu, afin d‘évaluer les performances 
selon les normes actuelles de comportement au feu.

K-FLEX® continue son développement de produits et solutions afin de répondre aux exigences des différentes 
applications coupe-feu.

SEALANTS 

La gamme de mastics Sealant comprend des bases en Acrylique et Silicone pour fournir à l‘installateur le meilleur 
produit pour chaque application. Les mastics K-FLEX® sealants ont été testés selon EN1366-4 pour être utilisés sur les 
pénétrations de service ou les joints linéaires de construction. 
  
Les mastics K-FLEX® Sealants peuvent être utilisés comme une solution individuelle pour une large gamme 
d‘application ou associés à d‘autres produits, de la gamme K-FLEX® K-FIRE, pour améliorer les performances de 
l‘installation. Ces associations peuvent réduire le passage de la fumée froide au premier stade d‘un incendie et 
augmenter les performances d‘isolation acoustique. 

Plus d’infos
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K-FLEX® K-FIRE 
Python Closer

Ce produit de protection passive incendie est spécialement conçu et testé pour être utilisé sur une installion autour des 
Pythons BevEx Drinks. Ce dispositif comprend un collier en acier inoxydable avec un revêtement intumescent, qui une 
fois exposé au feu, se dilate pour remplir l‘ouverture restante si le python brûle, préservant ainsi l‘intégrité du feu et la 
performance d‘isolation du sol ou du mur.

Pour consulter notre gamme complète de produits de protection passive K-FIRE, veuillez consulter notre site internet : 
http://www.kflex.com/application/firestopping 

BEVEX PYTHON CLOSER 

Plus d’infos
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MOUSSE TRANSFORMÉE

Nos différentes spécifications de produits en PVC Nitrile, EPDM et mousse non-halogène sont disponibles en 
différentes qualités et épaisseurs pour s‘adapter aux applications des clients.

Les produits standards sont proposés en plaques de largeur 1m, en épaisseurs 3mm, 6mm, 9mm, 13mm, 19mm, 
25mm, 32mm, 40mm et 50mm.

Les tubes isolants sont également disponibles dans les mêmes épaisseurs à partir du 6 mm. 

Tous nos produits sont exempts de CFC et HCFC avec un potentiel d’appauvrissement de la couche d‘ozone (PDO) et 
un potentiel de réchauffement global (PRG) de zéro.

Ceux-ci sont complétés par une gamme polyvalente de produits auto-adhésifs et d‘ensembles transformés complets 
nous permettant d‘offrir un vaste choix de rubans, joints et pièces découpées. 

Les pièces découpées transformées peuvent être fabriquées spécialement pour répondre aux besoins précis des 
clients. 

Plus d’infos
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Dimensions et quantités cartons

BS 476 CLASS O  BANDE ET MOUSSE ISOLANTES

2M LONGUEUR QUANTITÉ PAR CARTON (EN MÈTRES/CARTON)

Taille ID (mm) 6mm 9mm 13mm 19mm 25mm 32mm

6 496 352 200 -
10 364 266 172 98
12 316 234 162 88
15 266 192 136 78
20 180 136 98 66
22 180 136 98 64 42 32
28 130 98 78 48 40 24
35 - 76 58 36 24 22
42 - 60 48 32 22 16
48 - 50 40 24 18 14
54 - 46 34 24 16 12
60 - - 32 22 12 10
67 - - 26 18 12 10
76 - - 26 18 10 8

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Pas de propagation des flammes- Lors des tests au feu la MOUSSE ST n’a pas généré de gouttelette enflammée, 
la flamme ne s‘est pas propagée, et a présenté un faible indice de propagation du feu. Cet ensemble respecte les 
performances exigées de la classe 0 comme défini par les normes de l’industrie du bâtiment. Autres garanties données 
par des contrats d’inspection avec des laboratoires Européens indépendants.

Haute résistance à la diffusion de la vapeur d’eau: - l‘isolant élastomère à cellules fermées MOUSSE ST 
possède un facteur de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau élevé µ qui minimise la pénétration de la vapeur 
d’eau, et assure une excellente performance à long terme.

Très faible conductivité thermique:- la conductivité thermique de la MOUSSE ST est de λ 0 °C=0.035 E/(mm.K).
Le coefficient de conductivité thermique représente le facteur le plus important dans les calculs visant à réaliser des 
économies d’énergie.

Propriétés Valeurs Méthode de test

Température d’utilisation
K-FLEX® ST Tubes: de -165 °C* à +110 °C 
K-FLEX® ST/SK: de -40 °C à +85 °C
K-FLEX® ST Plaques : de -165 °C* à +85 °C

EN 14706
EN 14707

Conductivité thermique λ W/(m•K)

Epaisseurs ≤ 25mm
 -20 °C = 0,031 
   0 °C = 0,033 
+20 °C = 0,035
+40 °C = 0,037

Epaisseurs > 25mm
 -20 °C = 0,034 
    0 °C = 0,036 
+20 °C = 0,038
+40 °C = 0,040

EN 13787 
EN ISO 8497

Prevention de la corrosion pH neutre (7±0,5) EN 13468

Perméabilité µ ≥ 10000 ≥ 7000 EN 12086

Réaction au feu

K-FLEX® ST Tubes 
Epaisseurs inférieures à 50 mm: Euroclass BL-s2, d0
Epaisseurs supérieures à 50 mm: Euroclass BL-s3, d0
K-FLEX® ST/SK: Euroclass BL-s2, d0
K-FLEX® ST Plaques: Euroclass B-s3, d0
Class 0

EN 13501-1
EN 13501-1
EN 13501-1
BS 476 Part 6/7

* Pour les applications industrielles, le produit peut être appliqué jusqu’à -198°C ; pour les applications inférieures à -40°C, veuillez 
contacter notre service technique..

K-FLEX® se réserve le droit de modifier les données et les exigences techniques sans préavis.
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K-FLEX® TITAN

Plus d’infos
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LA NOUVELLE ISOLATION DE TUBES POUR APPLICATIONS EXTRÊMES.

K-FLEX® TITAN est une combinaison unique des meilleurs produits d’isolation élastomère  K-FLEX®, 
recouverte d’une surface ultra-résistante et très flexible. Il n’a pas besoin d’une protection supplémentaire 
pour un usage externe et est extrêmement facile à installer. 

 Flexibilité suprême: Le nouveau revêtement en copolymère offre un produit tout-en-un flexible 
sans précédent.

 Haute résistance mécanique: K-FLEX® TITAN  résiste à la déchirure et aux contraintes 
mécaniques. De plus, il est résistant aux UV et aux intempéries. La finition le rend également 
imperméable à la vapeur d’eau.

 Excellent isolant: K-FLEX® TITAN combine les avantages bien connus des produits d’isolation en 
élastomère K-FLEX® avec des propriétés mécaniques optimales.

K-FLEX® TITAN représente une avancée révolutionnaire dans la protection des 
systèmes de tuyauterie.

LONGUEUR EPAISSEURS DIAMETRES

K-FLEX® TITAN NOIR 1,8 m ou 2 m 14 - 20 - 25 mm de 12 à 42 mm

GAMME DE PRODUITS  K-FLEX® TITAN
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Application
 Harnais de Loom.
 Isolant de câble.
 Codage couleurs.

Spécifications Conformes à la norme B.S. 3924 (1978) sur les Retardateurs de Flammes.

Caractéristiques
Le ruban isolant est requis lors de l’installation tant de Pythons que des autres
tubes. Il fait partie intégrante de l’équipement nécessaire à la distribution des boissons.

Couleurs disponibles Noir. Autres couleurs disponibles sur commande

Dimensions  Noir: 19mm x 33m rouleaux; Autres couleurs: 19mm x 20mm rouleaux par lots  
 Egalement disponible en noir : 50mm x 3mm rouleaux par lots.

Ruban en mousse élastomère à cellules fermées, couleur noire, épaisseur 3mm, largeur 50mm, une face adhésive 
avec film protecteur. Disponible en cartons de 12 rouleaux. Convient à l’isolation des conduites chaudes et froides; 
spécialement conçu pour les applications de réfrigération, de climatisation, de chauffage et de plomberie où il n’est pas 
possible de former un assemblage ou joint correctement isolé. Peut également être utilisé comme protection de joint.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

RUBAN 
ISOLANT THERMIQUE

Réaction au feu EN 13501 B-s3, d0 

Températures d’utilisation -45°C à +85°C

Diffusion de la vapeur d’eau > µ 7,000

Densité 60 – 65 kg/m3

Mise en œuvre

La surface à isoler doit être dégraissée et sèche avant installation. Sur les
conduites, il doit être enroulé en spirales, tout en se chevauchant de 20% à 
50%, selon les spécifications usine. Le film protecteur doit être enlevé progres-
sivement lors de l’application du ruban isolant.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

RUBANS ISOLANTS 
PVC

Film en revêtement PVC plastifié de haute qualité et base de ruban adhésif agressif avec de bonnes caractéristiques. Il 
est flexible, ajustable et résiste à la plupart des produits chimiques et à l‘humidité.

BevEx 
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OUTILS DE DÉCOUPE 
DES TUBES ET PYTHONS

Liquides d’utilisation
Air, gaz inertes, eau, bière, bière blonde, bière brune, cidre, vin, lait, thé, café, sirops,
boissons gazéifiées, ainsi que la plupart des produits lessiviels associés.

Pression

Pression d’utilisation admissible = 7 bar @ 20°C.
A noter : pour toute utilisation à d’autres températures, d’autres pressions ou encore
avec d’autres liquides, nous vous invitons à contacter notre service technique. (Pour
toute utilisation avec des solutions comportant du Glycol, merci de bien vouloir contacter 
notre service technique pour l’entretien).

Températures
d’utilisation

0°C à +50°C
A noter : la température dépendra de la compatibilité avec le liquide donné. Ne pas
dépasser ces limites de température.

Matériaux: Corps

Co-polymère Acétale C9021 Hostaform Naturel UV Stabilisé.
Matériau dont le brevet est déposé par la F.D.A. sous la référence 21 CFR 177.2470.
DMF 11559 et MAF 1079.F.D.A. registered material to 21 CFR 177.2470.  DMF 11559 and 
MAF 1079

Tube

Tube rigide ou flexible, généralement de type M.D.P. (Polyéthylène de Moyenne Densité)/
E.V.A (Acétate de Vinyle Ethylène) & Nylon avec :
(a) Surface ne présentant aucune aspérité.
(b) Bout du tube sans présence de substances grasses.

K-FLEX® propose également une gamme de raccords 
en acier inoxydables et de raccords John Guest pour 
la distribution de boisson et la plomberie. Veuillez 
consulter le catalogue John Guest pour les détails et le 
prix, ou contacter notre service des ventes pour d‘autres 
d‘informations.

Les raccords à barbillons “Barbfit” (acetal) sont disponibles en unités impériales (1/4”, 3/8” et 5/16”), par sacs 
de 100 pièces. Veuillez contacter le service client pour davantage d’informations et disponibilité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

RACCORDS À 
BARBILLONS “BARBFIT” 
(ACETALE)

RACCORDS 
INOXYDABLES
ET JOHN GUEST

Ces outils, fabriqués pour la découpe des tubes et des Pythons, sont utilisés par les fabricants de
distributeurs de boissons. Tout ingénieur technique en charge de la maintenance se doit de les
utiliser. Il est essentiel qu’un tube soit coupé proprement avec les outils de découpe adaptés afin 
d’empêcher des débris d’entrer par les extrémités du tube.

BevEx dispose désormais d‘une gamme de clips Oetiker.   
Pour plus de détails, veuillez contacter notre service 
commercial.

CLIPS OETIKER 

Plus d’infos
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www.kflex.com


