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LA PROTECTION CLIMATIQUE FACILITÉE

La perte de fluide réfrigérant est de 99 % inférieur par 
l’emploi des connecteurs WEH® pour le remplissage et pour 
l’entretien des installations réfrigérantes et climatiques
Qui voudrait déjà renoncer à son climatiseur dans la voiture 
ou à son congélateur dans la cave? Néanmoins presque 16 
tonnes de réfrigérants échappent par an dans l’atmosphère  
par le remplissage et l’entretien des installations réfrigérantes  
et climatiques en chargeant par conséquent l’environne-
ment. La tendance est à la hausse. L‘emploi du Connecteur 
WEH® TW111 prévient cela en réduisant la perte du  
réfrigérant de jusqu’à 99 % et en simplifiant ainsi la protection 
de l’environnement. Le TW111 a un maniement simple. En 
déconnectant le fluide réfrigérant demeure dans la tubu-
lure de remplissage et ne fuit pas dans l’atmosphère – sans 
besoin d’une vanne d’arrêt supplémentaire. Un plus pour 
l’environnement! Le centre de recherche pour la technique 
de froid et les pompes de chaleurs, situé à Hanovre a con- 
firmé dans un certificat à l’entreprise innovatrice d‘Illertissen  
que le charge pour l’environnement est réduit au minimum 
par l’emploi du connecteur WEH®.

Connecteurs WEH® pour HVAC-R simplifient les processus du travail et réduisent les coûts
WEH offre toute une série de connecteurs rapides d‘une technologie de pointe pour raccordement plus simple, plus sûr  
et plus fiable aux conduites de fluide. Nous avons des connecteurs rapides adéquats pour presque chaque application peu 
importe s‘il s‘agit du remplissage de réfrigérants pour des machines à glace, des climatiseurs, des réfrigérateurs, des  
glacières d‘eau etc. ou des essais de mise en pression et de fonctionnement des tubes lisses et des alésages comme p. ex. 
des échangeurs thermiques, des réservoirs sous pression, des compresseurs, des évaporateurs, des condenseurs etc.
Il y a des réductions de coûts considérables durant la production et l‘entretien grâce au maniement simple et économique.

Unique mécanisme WEH® de mâchoires de serrage
Tous les connecteurs rapides possèdent l‘unique mécanisme WEH® de mâchoires de serrage.  
Les mâchoires de serrage sont insensibles aux impuretés et s‘agrippent en toute sécurité sur des  
différents types de connexion, comme p. ex. filetages internes et externes, tubes lisses, embouts de  
tube et alésages. Aucune perte de temps coûteuse par vissage et dévissage sur les conduites de  
pression. L‘étanchéité est assurée par des joints spécialement conçus en fonction de l‘application.

WEH – VOTRE CONNEXION POUR LES TECHNIQUES DU FROID ET DE LA CLIMATISATION 

Introduction

1 | Réfrigération et climatisation 1.1 | Introduction
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DOMAINES D’APPLICATIONS

LES AVANTAGES EN BREF

Connecteurs rapides pour raccorder aux tubes lisses, embouts de tubes, alésages et embouts filetés. L’évacuation et le  
remplissage de réfrigérateurs, des installations réfrigérantes et climatiques etc. 
Essais de pression et de fonctionnement sur des tubes lisses, comme p. ex. des échangeurs thermiques, des réservoirs de 
pression, des compresseurs, des évaporateurs, des condenseurs, etc.

Raccordement en quelques secondes

Plus de vissage

Emploi simple

Construction robuste

Conception ergonomique

Introduction

TW110 | Remplissage des équipements de conditionnement d’air de 
voitures pendant la production

TW141L | Essais d’échangeurs thermiques d’accès difficile
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Les installations réfrigérantes et climatiques doivent être remplies de réfrigérants déjà pendant la production et doivent être 
remplies plus tard encore à l’entretien. Nous vous offrons la plupart des connecteurs de remplissage pour cette application.

REMPLISSAGE ET ÉVACUATION DE RÉFRIGÉRANTS SUR ÉQUIPEMENTS DE RÉFRIGÉRATION ET DE CLIMATISATION  

Type TW111 TW111
R410A TW110 TW108 TW52 TW920

Application
Remplissage et entretien des 
équipements de réfrigération et de 
climatisation à vanne “Schrader“

Remplissage sur 
équipements de  
conditionnement 
d’air de voitures  
pendant la production

Remplissage pour 
l’entretien des 
équipements de 
conditionnement 
d’air de voitures

Remplissage  
de CO2 ou de  
réfrigérants

Remplissage  
de bouteilles à 
gaz avec vanne  
à pression  
résiduelle

Pression de 
service PS 30 bar max. 42 bar max. 35 bar max. 35 bar max.

250 bar max. resp.  
150 bar avec vanne 
d’arrêt TVCO2

40 bar max.

Fluide Réfrigérants Réfrigérant R410A Réfrigérants Réfrigérants CO2, réfrigérants Réfrigérants

Raccorde-
ment A

UNF 7/16“-20 
filetage externe

UNF 1/2“-20 
filetage externe

Tube Ø 11 mm
Tube Ø 13 mm

Tube Ø 11 mm
Tube Ø 13 mm

W21,8x1/14“  
filetage externe
G1/2“ 
filetage externe
TR21x4,5 
filetage externe

W21,8x1/14“ 
filetage externe

Autres Vanne d’arrêt intégrée -

APERÇU DES CONNECTEURS WEH®

Embout TW111 TW111
R410A TW110 TW108 TW52 TW141 TW141L TW221 TW230 TW241 TW920

Filetage externe   
SAE J513

Embout évasé  
(Ø externe)  

Tubes lisses  
(Ø externe)

Tubes lisses  
(Ø interne)

Alésages

Aperçu

1 | Réfrigération et climatisation 1.2 | Aperçu
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Un essai plus simple, plus rapide à réaliser. Les tubulures des échangeurs thermiques doivent être testée pendant la  
production à l’étanchéité. Vu les conditions d’utilisation différentes des fabricants, WEH offre des connecteurs rapides divers.

ESSAIS DES CONNEXIONS DE TUBE 

Type TW141 TW141L TW221 TW230 TW241

Plage de couplage 
Ø 4,8 à Ø 22,5 mm
diamètre extérieur 

du tube

Ø 15,0 mm
diamètre extérieur 

du tube

Ø 9,5 - Ø 30,4 mm
diamètre intérieur 

du tube

Ø 9,5 à Ø 22,2 mm
diamètre intérieur 

du tube

Ø 6,0 à Ø 22,2 mm  
diamètre extérieur 

du tube

Pression de service 
PS

Du vide à 100 bar 
max.

Du vide à 100 bar 
max. 3 bar max. Du vide à 70 bar Du vide à 70 bar 

max.

Joints Joint torique Joint torique Joint spécial Joint torique Joint spécial

Diamètre nominal  
DN* 3 à 5 mm 5 mm 2 à 4 mm 2 à 4 mm 2 à 6 mm

* La valeur de débit dépend directement du diamètre interne du tube

IMPRESSIONS

TW141 pour l’essai de tubes lisses

Aperçu
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Caractéristiques
• Raccordement en quelques secondes
• Plus de vissage
• Pour raccordement sur vanne „Schrader“ selon SAE J513 
• Petit diamètre extérieur
• Mécanisme WEH® de mâchoires de serrage
• Réduction au minimum des temps d’immobilisation et  
    des pertes en réfrigérant
• Pas de gelures aux mains
• Disponible aussi en version 90°
• Matériaux de qualité

Le Connecteur rapide WEH® TW111 est dorénavant aussi disponible pour des diamètres extérieurs plus petits à partir de 25 mm. 
Le TW111 s’emploie pour le remplissage et pour l’entretien des installations réfrigérantes et climatiques. En comparaison 
avec les raccords vissant, la perte de fluide réfrigérant est de 99 % inférieur. Il en résulte une réduction de coût et –  
plus encore – une protection de l’environnement.
Comme pour tous les Connecteurs WEH® les dommages aux articulations et les tendinites générés par vissages et dévissages 
des connecteurs sont ainsi évités. Il suffit de faire coulisser le manchon coulissant pour obtenir le couplage et le découplage. 
Grâce à la vanne d’arrêt intégrée, le fluide réfrigérant demeure dans la tubulure de remplissage, qu’on purge ultérieurement 
de façon réglementaire. 
Le TW111 est équipé d’un raccord fileté UNF 7/16”-20 (équivalent au 1/4” – SAE raccord tube). Il est livrable pour application 
haute pression (manchon coulissant rouge) et basse pression (manchon coulissant bleu).

WEH® TW111 est aussi disponible en version 90°. 

Domaine d‘application
Connecteur rapide pour le remplissage de réfrigérants des équipements de réfrigération et de climatisation à vanne  
„Schrader“.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION

Connecteur WEH® TW111

Caractéristiques Version standard

Pression de service PS* 30 bar max.

Plage de température -10 °C jusqu‘à +80 °C

Fluide Réfrigérant (indiquer le fluide à la commande)

Actionnement Actionnement manuel par manchon coulissant

Matériaux de parties Laiton, aluminium anodisé

Matériaux d’étanchéité Selon le fluide

Présentation Vanne d’arrêt intégrée inclue

* Attention: La pression peut s’élever aux températures ambiantes très hautes en  
   utilisation de certains réfrigérants, comme p. ex. R407A, R407B, R410A, R507!
Autres versions sur demande

Exemple d‘utilisation:

2 | Connecteur de remplissage et d‘essai 2.1 | TW111

Manchon coulissant
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COMMANDE  |  Connecteur WEH® TW111 avec raccord fluide droit
Dimensions env. (mm)

N° d’article Description Raccordement A
(filetage externe)

Raccordement B1
(filetage externe)

C1-102991 TW111 - haute pression (rouge) UNF 7/16“-20* UNF 7/16“-20*

C1-102993 TW111 - basse pression (bleu) UNF 7/16“-20* UNF 7/16“-20*

* selon SAE J513 (45°)

76

53 14

B
1

Ø
 1

7

Ø
 2

5

A

COMMANDE  |  Connecteur WEH® TW111 avec raccord fluide 90°
Dimensions env. (mm)

N° d’article Description Raccordement A
(filetage externe)

Raccordement B1
(filetage externe)

C1-102992 TW111 - haute pression (rouge) UNF 7/16“-20* UNF 7/16“-20*

C1-102994 TW111 - basse pression (bleu) UNF 7/16“-20* UNF 7/16“-20*

* selon SAE J513 (45°)

53

72

Ø
 2

5

B1

33

Ø
 1

7

A

Connecteur WEH® TW111

Autres tailles et versions sur demande.



»

P-ELO-11403 | V1.010

Caractéristiques
• Raccordement en quelques secondes
• Plus de vissage
• Pour raccordement sur vanne „Schrader“ selon SAE J513
• Mécanisme WEH® de mâchoires de serrage
• Réduction au minimum des temps d’immobilisation et  
    des pertes en réfrigérant
• Pas de gelures aux mains
• Matériaux de qualité

La gamme des produits WEH® s’enrichit d’un connecteur rapide pour le remplissage du réfrigérant R410A. Le Connecteur 
rapide WEH® TW111 s’emploie pour le remplissage et pour l’entretien des installations réfrigérantes et climatiques et peut 
être connecté et déconnecté sous pression max. de 42 bars.
Comme pour tous les Connecteurs WEH® les dommages aux articulations et les tendinites générés par vissages et dévissages 
des connecteurs sont ainsi évités. Il suffit de faire coulisser le manchon coulissant pour obtenir le couplage et le découplage. 
Grâce à la vanne d’arrêt intégrée, le fluide réfrigérant demeure dans la tubulure de remplissage, qu’on purge ultérieurement 
de façon réglementaire. 
Le TW111 est équipé d’un raccord fileté UNF 1/2“-20 (équivalent au 5/16“ – SAE raccord tube). Il est livrable pour application 
haute pression (manchon coulissant rouge) et basse pression (manchon coulissant bleu).

Domaine d‘application
Connecteur rapide pour le remplissage de réfrigérant R410A des équipements de réfrigération et de climatisation à vanne 
„Schrader“.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION

Connecteur WEH® TW111 R410A

Caractéristiques Version standard

Pression de service PS 42 bar max.

Plage de température -10 °C jusqu‘à +80 °C

Fluide Réfrigérant R410A

Actionnement Actionnement manuel par manchon coulissant

Matériaux de parties Laiton, aluminium anodisé

Matériaux d’étanchéité Selon le fluide

Présentation Vanne d’arrêt intégrée inclue

Autres versions sur demande

Exemple d‘utilisation:

2.2 | TW111 R410A2 | Connecteur de remplissage et d‘essai

Manchon coulissant
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COMMANDE  |  Connecteur WEH® TW111 R410A
Dimensions env. (mm)

N° d’article Description Raccordement A
(filetage externe)

Raccordement B1 
(filetage externe)

C1-30291 TW111 - haute pression (rouge) UNF 1/2“-20* UNF 1/2“-20*

C1-30290 TW111 - basse pression (bleu) UNF 1/2“-20* UNF 1/2“-20*

C1-34797 TW111 - haute pression (rouge) UNF 1/2“-20* UNF 7/16“-20*

C1-34796 TW111 - basse pression (bleu) UNF 1/2“-20* UNF 7/16“-20*

* selon SAE J513 (45°)

Connecteur WEH® TW111 R410A

Autres tailles et versions sur demande.

79

53 14

Ø
 2

2

Ø
 3

3

A B
1
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Caractéristiques
• Raccordement en quelques secondes
• Plus de vissage
• Mécanisme WEH® de mâchoires de serrage
• Matériaux de qualité

Le Connecteur rapide WEH® TW110 s’emploie pour le remplissage et pour l’évacuation de réfrigérants sur équipements de 
conditionnement d’air de voitures.
Grâce à la vanne d’arrêt intégrée et le volume résiduel minimum, le réfrigérant demeure dans la tubulure de remplissage.  
Le TW110 est fabriqué en acier inoxydable. Le connecteur est adéquat pour le service continu grâce à sa construction  
robuste.

Domaine d‘application
Connecteur rapide pour le remplissage et l‘évacuation de réfrigérants sur équipements de conditionnement d’air de voitures.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION

Connecteur WEH® TW110

Caractéristiques Version standard

Pression de service PS 35 bar max.

Plage de température -10 °C jusqu‘à +80 °C

Fluide Réfrigérants (indiquer le fluide à la commande)

Actionnement Actionnement manuel par manchon coulissant

Matériaux de parties Acier inoxydable

Matériaux d’étanchéité Selon le fluide

Présentation Vanne d’arrêt intégrée inclue

Autres versions sur demande

Exemple d‘utilisation:

2.3 | TW1102 | Connecteur de remplissage et d‘essai

Manchon coulissant
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COMMANDE  |  Connecteur WEH® TW110
Dimensions env. (mm)

N° d’article Description Raccordement A Raccordement B1
(filetage interne)

C1-1748 TW110 Ø 11 G1/4“

C1-1749 TW110 Ø 13 G1/4“

* La longueur minimale d’insertion du clapet anti-retour du client peut varier. Veuillez nous envoyer un échantillon 
   ou un dessin du raccordement

Connecteur WEH® TW110

Autres tailles et versions sur demande.

B
1

64

77

Ø
 2

0

Ø
 2

8,
5

A

x*
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Caractéristiques
• Raccordement en quelques secondes
• Plus de vissage
• Mécanisme WEH® de mâchoires de serrage
• Matériaux de qualité

Si l’on n’a pas des applications qui nécessitent une mise en service permanente, le Connecteur rapide WEH® TW108 est le 
bon remplaçant du WEH® TW110. Ce connecteur est idéal pour réaliser des raccordements étanches pendant les travaux 
d’entretien. 
Le connecteur est fabriqué avec des matériaux de haute qualité. Les mâchoires de serrage sont en laiton. Pour réduire le  
dégagement de réfrigérant résiduel dans l’atmosphère au minimum, le TW108 est équipé d’une vanne d’arrêt intégrée.

Le WEH® TW108 est livrable pour application haute pression (manchon coulissant rouge) et basse pression (manchon  
coulissant bleu).

Domaine d‘application
Connecteur rapide pour le remplissage et l‘évacuation de réfrigérants pour l’entretien des équipements de conditionnement 
d’air de voitures.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION

Connecteur WEH® TW108

Caractéristiques Version standard

Pression de service PS 35 bar max.

Plage de température -10 °C jusqu‘à +80 °C

Fluide Réfrigérants (indiquer le fluide à la commande)

Actionnement Actionnement manuel par manchon coulissant

Matériaux de parties Laiton, aluminium anodisé

Matériaux d’étanchéité Selon le fluide

Présentation Vanne d’arrêt intégrée inclue

Autres versions sur demande

Exemple d‘utilisation:

2.4 | TW1082 | Connecteur de remplissage et d‘essai

Manchon coulissant
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COMMANDE  |  Connecteur WEH® TW108
Dimensions env. (mm)

N° d’article Description Raccordement A Raccordement B1 
(filetage externe)

C1-14455 TW108 - haute pression (rouge) Ø 13 UNF 7/16“-20*

C1-14458 TW108 - basse pression (bleu) Ø 11 UNF 7/16“-20*

C1-14455/1 TW108 - haute pression (rouge) Ø 13 UNF 5/8“-18*

C1-14458/1 TW108 - basse pression (bleu) Ø 11 UNF 5/8“-18*

* selon SAE J513 (45°)

Connecteur WEH® TW108

Autres tailles et versions sur demande.

B
1

1453

80

 A Ø
 2

0

Ø
 3

0
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Connecteur WEH® TW52

2.5 | TW522 | Connecteur de remplissage et d‘essai

Caractéristiques
• Approprié pour remplissage de CO2 ou des réfrigérants
• Version pour des vannes à pression résiduelle ou  
    des vannes à pression non-résiduelle possible
• Raccordement en quelques secondes
• Plus de vissage
• Sécurité élevée grâce au piston assisté par pression
• Non-polluant grâce à la réinjection du gaz résiduel  
    (conjointement avec le TVCO2)
• Mécanisme WEH® de mâchoires de serrage
• Matériaux de qualité

Le Connecteur rapide WEH® TW52 sert au remplissage de CO2 gazeux ou liquide. Le connecteur se fixe en quelques
secondes à la bouteille sans vissage. Les maladies chroniques comme l’usure des articulations appartiennent au passé.
Le connecteur convient également pour le remplissage de bouteilles d’un litre, comme les sodas etc.

Le TW52 est aussi disponible avec la vanne d’arrêt WEH® TVCO2.

Ce connecteur rapide est disponible pour vannes de bouteilles de gaz selon DIN, BS, NF, CGA etc.

Domaine d‘application
Connecteur rapide pour le remplissage de bouteilles de gaz avec filetage externe (avec ou sans vanne à pression résiduelle) 
pour CO2 ou des réfrigérants.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION

Caractéristiques Version standard

Diamètre nominal DN 5 mm

Pression de service PS 250 bar max.
150 bar max. (TW52 avec vanne d’arrêt TVCO2) 

Plage de température -40 °C jusqu‘à +40 °C (CO2)

Raccordement A Filetage externe selon les standards nationaux  
p. ex. DIN, CGA, BS, NF etc.

Fluide CO2, réfrigérants

Actionnement Actionnement manuel par manchon

Matériaux de parties Acier inoxydable, laiton

Matériaux d’étanchéité EPDM

Présentation Avec ou sans broche RPV

Autres versions sur demande

Exemple d‘utilisation:

Manchon
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Connecteur WEH® TW52

N° d‘article Description Raccordement A
(filetage externe)

Raccordement B1
(filetage interne) D1

C1-16560-X01 TW52 G1/2“ G1/4“ 38

C1-17069 TW52 TR21x4,5 G1/4“ 36

C1-16564-X01 TW52 W21,8x1/14“* G1/4“ 36

* selon DIN 477

COMMANDE  |  Connecteur WEH® TW52 pour des vannes à pression non-résiduelle
Dimensions env. (mm)

D1 A
 35,5

 55,5

103

Ø 
28B1 Ø 
48

Ø 
60

N° d‘article Description Raccordement A
(filetage externe)

Raccordement B1
(filetage externe)

C1-16563 TW52 W21,8x1/14“* M16x1,5

* selon DIN 477

COMMANDE  |  Connecteur WEH® TW52 pour des vannes à pression non-résiduelle (approprié pour TVCO2)
Dimensions env. (mm)

Ø 
36

103

35,5

55,5

B1 Ø 
28

Ø 
48

Ø 
60

12

 A
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Connecteur WEH® TW52

2 | Connecteur de remplissage et d‘essai

Autres tailles et versions sur demande.

COMMANDE  |  Connecteur WEH® TW52 pour des vannes à pression résiduelle (vanne d’arrêt inclue)
Dimensions env. (mm)

A Ø 
28

Ø 
48

Ø 
60

Ø 
36 B1

35,5

55,5

188

N° d‘article Description Raccordement A
(filetage externe)

Raccordement B1
(filetage interne)

C1-68486 TW52 W21,8x1/14“* G3/8“

* selon DIN 477
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Connecteur WEH® TW52

ACCESSOIRES

Les accessoires suivants sont disponibles pour le WEH® TW52:

Vanne d’arrêt WEH® TVCO2

Avec la vanne d’arrêt TVCO2 on commence ou on finit le remplissage. On visse le TVCO2 simplement à l’entrée de pression du TW52. La
quantité du gaz résiduel évacué peut être purgée ailleurs complètement à travers un flexible de réinjection. On peut quasiment éviter ainsi
le dégagement de CO2 dans l’atmosphère (effet de serre!).

N° d‘article Description Raccordement B1
(filetage interne)

Raccordement B2
(filetage interne)

C1-34605 TVCO2 G1/4“ M16x1,5

B1B2

297

73

87

Ø 
28

20
1

71
,5

Autres tailles et versions sur demande.
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Connecteur WEH® TW141

2.6 | TW1412 | Connecteur de remplissage et d‘essai

Levier à mainLevier à main Caractéristiques
• Raccordement en quelques secondes
• Plus de vissage
• Raccordement sur le diamètre extérieur des tubes lisses
• Pas de forces transversales pendant la connexion
• Mécanisme WEH® de mâchoires de serrage
• Conception ergonomique
• Matériaux de qualité

Le Connecteur rapide WEH® TW141 assure des connexions étanches sur tubes lisses et se distingue particulièrement par 
son opération facile. Grâce à la mise en action par levier à main, il n‘y a pas de forces transversales qui peuvent causer une 
déformation du tube. Le connecteur ne peut être déconnecté qu‘une pression au-dessous de 5 bars grâce au support de 
pression interne.

Domaine d‘application
Connecteur rapide pour l‘essais de fonctionnement et de mise en pression sur tubes lisses, p. ex. des essais d’étanchéité 
d’échangeurs thermiques, d‘installations réfrigérantes et climatiques et de tuyauteries.
Remplissage des circuits de refroidissement fermés avec des réfrigérants.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION

Caractéristiques Version standard

Pression de service PS Du vide à 100 bar max.

Plage de température -10 °C jusqu‘à +80 °C

Taux de fuite 1 x 10-3 mbar x l/s

Fluide Réfrigérants, air, gas, eau, huile etc.
(indiquer le fluide à la commande)

Actionnement Actionnement manuel par levier à main

État de surface de
la pièce d‘essai

Rugosité ≤ Rz8 μm 
L‘utilisation du connecteur avec des surfaces dépassantes 
une rugosité de Rz8 μm n‘est pas recommandée

Dureté de matériaux de
la pièce d‘essai

Dureté max. 28 HRC
Connexion aux tubes de cuivre

Matériaux de parties Mâchoires de serrage: Acier inoxydable, durci
Boîtier: Aluminium anodisé

Matériaux d’étanchéité Selon le fluide

Autres versions sur demande

Exemple d‘utilisation:
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Connecteur WEH® TW141

COMMANDE  |  Connecteur WEH® TW141 − Ø A 4,8 mm jusqu‘à Ø A 8,0 mm
Dimensions env. (mm)

N° d’article Plage de couplage  
Ø extérieur du tube A Tolérance Raccordement B1

(filetage externe) D1 L1* Lmin**

C1-17749 4,8  (3/16") ± 0,2 NPT 1/4“ 27 11 19

C1-18575 5,0 ± 0,2 NPT 1/4“ 27 11 19

C1-14967 6,0 ± 0,2 NPT 1/4“ 27 11 19

C1-17606 6,35  (1/4") ± 0,2 NPT 1/4“ 27 11 19

C1-17750 7,9  (5/16") ± 0,2 NPT 1/4“ 27 11 19

C1-14968 8,0 ± 0,2 NPT 1/4“ 27 11 19

* Les dimensions peuvent varier selon les applications spéciales du client et les plages de pressions.
** Lmin: longueur minimale d‘insertion de la pièce d‘essai

L1

100

15

 B
1

Ø
 2

8

D
1 A

 Lmin
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Connecteur WEH® TW141

2 | Connecteur de remplissage et d‘essai

Autres tailles et versions sur demande.

COMMANDE  |  Connecteur WEH® TW141 − Ø A 9,5 mm jusqu‘à Ø A 22,2 mm
Dimensions env. (mm)

N° d’article Plage de couplage  
Ø extérieur du tube A Tolérance Raccordement B1

(filetage externe) D1 D2 L1* Lmin**

C1-17536 9,5  (3/8") ± 0,1 NPT 1/4“ 21 33 24 19

C1-16773 10,0 ± 0,1 NPT 1/4“ 19 33 23 15

C1-16774 12,0 ± 0,1 NPT 1/4“ 21 33 23 15

C1-17751 12,7  (1/2") ± 0,1 NPT 1/4“ 24 33 23 15

C1-16775 15,0 ± 0,1 NPT 1/4“ 24 33 23 15

C1-17959 15,9  (5/8") ± 0,1 NPT 1/4“ 32 49 23 15

C1-16776 16,0 ± 0,1 NPT 1/4“ 32 49 23 15

C1-16777 18,0 ± 0,1 NPT 1/4“ 34 49 23 15

C1-18006 19,05  (3/4") ± 0,1 NPT 1/4“ 34 49 23 15

C1-16778 22,0 ± 0,1 NPT 1/4“ 38 49 23 15

C1-17939 22,2  (7/8") ± 0,1 NPT 1/4“ 38 49 23 15

* Les dimensions peuvent varier selon les applications spéciales du client et les plages de pressions.
** Lmin: longueur minimale d‘insertion de la pièce d‘essai

 B
1

Ø
 2

8

15

134

L1

D
1

 D
2 A

 Lmin
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Connecteur WEH® TW141

Pièce de fixation

Nous vous offrons une pièce de fixation pour toutes les plages de couplage pour fixer le TW141. 

Adaptateur / Bouchon

Pour le TW141 il y a des adaptateurs différents pour autre raccord fluide.
Si le connecteur doit être employé en bouchon, il faudra obturer le raccordement „B1“ avec un bouchon.

N° d’article Description

C1-45285 Pièce de fixation pour TW141

N° d’article Description Filetage

C1-30810 Adaptateur NPT 1/4" filetage interne - G1/4" filetage interne

C1-30366 Adaptateur NPT 1/4" filetage interne - G1/4" filetage externe

E29-934p Adaptateur NPT 1/4“ filetage interne - UNF 7/16“ filetage externe

E29-900p Bouchon NPT 1/4“ filetage interne

ACCESSOIRES

Les accessoires suivants sont disponibles pour le WEH® TW141:

Perçage, p. ex. pour fixation
de la chaîne de sécurité

Adaptateur

Bouchon
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Connecteur WEH® TW141L

2.7 | TW141L2 | Connecteur de remplissage et d‘essai

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION

Caractéristiques Version standard

Pression de service PS Du vide à 100 bar max.

Plage de température -10 °C jusqu‘à +80 °C 

Taux de fuite 1 x 10-3 mbar x l/s

Fluide Réfrigérants, air, gas, eau, huile etc.
(indiquer le fluide à la commande)

Actionnement Actionnement manuel par levier à main

État de surface de
la pièce d‘essai

Rugosité ≤ Rz8 μm 
L‘utilisation du connecteur avec des surfaces dépassantes 
une rugosité de Rz8 μm n‘est pas recommandée

Dureté de matériaux de
la pièce d‘essai

Dureté max. 28 HRC
Connexion aux tubes de cuivre

Matériaux de parties Mâchoires de serrage: Acier inoxydable, durci
Boîtier: Aluminium anodisé

Matériaux d’étanchéité Selon le fluide

Autres versions sur demande

Exemple d‘utilisation:

Caractéristiques
• Raccordement en quelques secondes
• Plus de vissage
• Raccordement sur le diamètre extérieur des tubes lisses
• Pas de forces transversales pendant la connexion
• Mécanisme WEH® de mâchoires de serrage
• Conception ergonomique
• Matériaux de qualité

Le connecteur rapide WEH® TW141L a été spécialement conçu pour des procédures de raccordement mal accessible.  
Grâce à sa construction allongée on peut de même raccorder des tubes d’accès difficile dans des espaces étroits, p. ex.  
des échangeurs thermiques. On ne peut découpler le connecteur qu’après avoir déchargé la pression.

Domaine d‘application
Connecteur rapide pour l‘essais de fonctionnement et de mise en pression sur tubes lisses, p. ex. des essais d’étanchéité 
d’échangeurs thermiques, d‘installations réfrigérantes et climatiques, de tuyauteries et de systèmes de carburant 
d’automobile.
Remplissage des circuits de refroidissement fermés avec des réfrigérants.

Levier à main
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Connecteur WEH® TW141L

COMMANDE  |  Connecteur WEH® TW141L
Dimensions env. (mm)

N° d’article Plage de couplage 
Ø A Tolérance Raccordement B1 

(filetage externe) Lmin*

C1-16422 15,0 ± 0,1 NPT 1/4“ 15

* Lmin: longueur minimale d‘insertion de la pièce d‘essai

Autres tailles et versions sur demande.

B
1

Ø
 2

8

15

204

Ø
 2

4

Ø
 3

3

93
 A

 Lmin

Pièce de fixation

Nous vous offrons une pièce de fixation pour fixer le TW141L. 

Adaptateur / Bouchon

Pour le TW141L il y a des adaptateurs différents pour autre raccord fluide.
Si le connecteur doit être employé en bouchon, il faudra obturer le raccordement „B1“ avec un bouchon.

N° d’article Description

C1-45285 Pièce de fixation pour TW141L

N° d’article Description Filetage

C1-30810 Adaptateur NPT 1/4" filetage interne - G1/4" filetage interne

C1-30366 Adaptateur NPT 1/4" filetage interne - G1/4" filetage externe

E29-934p Adaptateur NPT 1/4“ filetage interne - UNF 7/16“ filetage externe

E29-900p Bouchon NPT 1/4“ filetage interne

ACCESSOIRES

Les accessoires suivants sont disponibles pour le WEH® TW141L:

Adaptateur

Bouchon

Perçage, p. ex. pour fixation
de la chaîne de sécurité
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Connecteur WEH® TW221

2.8 | TW2212 | Connecteur de remplissage et d‘essai

Caractéristiques
• Raccordement en quelques secondes
• Plus de vissage
• Raccordement dans des tubes lisses et alésages
• Pas de rattrapage à pratiquer sur les joints
• Supporte d’importantes tolérances de tube
• Matériaux de qualité

Le Connecteur rapide WEH® TW221 procure un connexion hermétique en quelques secondes dans des tubes lisses et dans 
des alésages. Le connecteur sert à remplir, évacuer ou tester, en pression ou en vide. 
Le simple manœuvre du levier assure la fermeté et l’étanchéité de la connexion. Il est important que la pièce d’essai
et les joints soit absolument secs pendant l’essai pour assurer le fonctionnement propre et la bonne étanchéité.

Domaine d‘application
Connecteur rapide pour l‘essais de mise en pression et en vide dans des tubes lisses et dans des alésages, comme p. ex. 
réservoirs de pression, soupapes, capteurs, compresseurs, condenseurs, tubulures etc.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION

Caractéristiques Version standard

Pression de service PS 3 bar max. 

Plage de température +5 °C jusqu‘à +80 °C

Taux de fuite 1 x 10-3 mbar x l/s

Fluide Air sans huile ou fluide gazeux  
(indiquer le fluide à la commande)

État de surface de
la pièce d‘essai

Rugosité ≤ Rz8 μm 
L‘utilisation du connecteur avec des surfaces dépassantes 
une rugosité de Rz8 μm n‘est pas recommandée

Matériaux de parties Taille 1 + 2: Aluminium anodisé
Taille 3: Acier inoxydable

Matériaux d’étanchéité SBR

Autres versions sur demande

Exemple d‘utilisation:
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Connecteur WEH® TW221

COMMANDE  |  Connecteur WEH® TW221 – taille 1 + 2
Dimensions env. (mm)

L1

L2

B1

A

Lmin
Ø 

22 Ø 
16

N° d’article Taille

Plage de 
couplage  

Ø intérieur  
du tube A

Raccordement 
B1

(filetage interne)
L1 L2 Lmin*

Jeu de joints
(contient

5 joints frontals**  
+ 5 joints toriques)

C1-82309 1   9,5 - 10,4 G1/8“ 176 86 16 B200B-89775

C1-82814 1 10,5 - 11,4 G1/8“ 176 86 16 B200B-97248

C1-82305 1 11,5 - 12,4 G1/8“ 176 86 16 B200B-90418

C1-82304 1 12,5 - 13,4 G1/8“ 176 86 16 B200B-89774

C1-84246 2 13,5 - 14,4 G1/8“ 186 96 29 B200B-91391

C1-84247 2 14,5 - 15,4 G1/8“ 186 96 29 B200B-89737

C1-84248 2 15,5 - 16,4 G1/8“ 186 96 29 B200B-90420

C1-84249 2 16,5 - 17,4 G1/8“ 186 96 29 B200B-98586

C1-84251 2 17,5 - 18,4 G1/8“ 186 96 29 B200B-95777

C1-82300 2 18,5 - 19,4 G1/8“ 186 96 29 B200B-90416

C1-84252 2 19,5 - 20,4 G1/8“ 186 96 29 B200B-90442

C1-82307 2 20,5 - 21,4 G1/8“ 186 96 29 B200B-135789

C1-82308 2 21,5 - 22,4 G1/8“ 186 96 29 B200B-95700

C1-84253 2 22,5 - 23,4 G1/8“ 186 96 29 B200B-95894

C1-83865 2 23,5 - 24,4 G1/8“ 186 96 29 B200B-84806

* Lmin: longueur minimale d‘insertion de la pièce d‘essai
** Les jeux de joints pour taille 2 ayant une plage de couplage > 13,5 mm contiennent toujours 10 joints frontals
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Connecteur WEH® TW221

2 | Connecteur de remplissage et d‘essai

Autres tailles et versions sur demande. 

COMMANDE  |  Connecteur WEH® TW221 – taille 3
Dimensions env. (mm)

L1

L2

B1
A

Lmin

Ø 
35 20

N° d’article Taille

Plage de 
couplage  

Ø intérieur  
du tube A

Raccordement 
B1

(filetage interne)
L1 L2 Lmin*

Jeu de joints
(contient

10 joints frontals**  
+ 5 joints toriques)

C1-86878 3 24,5 - 25,4 G1/8“ 285 251 30 B200B-89777

C1-84141 3 25,5 - 26,4 G1/8“ 285 251 30 B200B-91135

C1-88744 3 26,5 - 27,4 G1/8“ 285 251 30 B200B-97374

C1-86190 3 27,5 - 28,4 G1/8“ 285 251 30 B200B-89778

C1-87141 3 28,5 - 29,4 G1/8“ 285 251 30 B200B-135788

C1-86191 3 29,5 - 30,4 G1/8“ 285 251 30 B200B-96452

* Lmin: longueur minimale d‘insertion de la pièce d‘essai
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Connecteur WEH® TW221

ACCESSOIRES

Les accessoires suivants sont disponibles pour le WEH® TW221:

Bouchon vissant

Si le Connecteur WEH® doit être employé en bouchon, il faudra obturer le port „B1“ avec un bouchon vissant en laiton.  
La compatibilité de fluide du joint doit être examinée par le client!

N° d’article Description Filetage
(filetage externe) Gamme de pression

E69-9200 Bouchon vissant - basse pression G1/8“ 0 - 50 bar
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Connecteur WEH® TW230

2.9 | TW2302 | Connecteur de remplissage et d‘essai

Caractéristiques
• Raccordement en quelques secondes
• Plus de vissage
• Raccordement dans des tubes lisses et alésages
• Mécanisme WEH® de mâchoires de serrage
• Pas de rattrapage à pratiquer sur les joints
• Supporte d’importantes tolérances de tube, 
    jusqu’à ± 0,25 mm
• Matériaux de qualité

Le Connecteur rapide WEH® TW230 convient aux tests sous l‘eau, essais par chute de pression et à l‘hélium. Le connecteur 
est muni d’un dispositif de sécurité qui empêche la déconnexion accidentelle sous pression. L’étanchéité radiale sur le  
diamètre interne du tube est obtenue en toute sûreté sans que les tolérances du tube obligent à retoucher aux joints.

Domaine d‘application
Connecteur rapide pour l‘essais de mise en pression et en vide dans des tubes lisses et dans des alésages, comme p. ex. 
essais sous l’eau, essais par chute de pression et à l‘hélium, échangeurs thermiques, réservoirs de pression, soupapes,  
capteurs, compresseurs, évaporateurs, condenseurs, tubulures, installations de climatisation, systèmes de chauffage etc.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION

Caractéristiques Version standard

Pression de service PS Du vide à 70 bar max.

Plage de température +5 °C jusqu‘à +80 °C

Taux de fuite 1 x 10-3 mbar x l/s

Fluide Eau, air, pour la plupart des réfrigérants et huiles
(indiquer le fluide à la commande)

État de surface de
la pièce d‘essai

Rugosité ≤ Rz8 μm 
L‘utilisation du connecteur avec des surfaces dépassantes 
une rugosité de Rz8 μm n‘est pas recommandée

Dureté de matériaux de
la pièce d‘essai

Dureté max. 28 HRC
Connexion aux tubes de cuivre

Matériaux de parties Mâchoires de serrage: Acier inoxydable, durci  
Boîtier: Aluminium anodisé

Matériaux d’étanchéité Joint principal en NBR

Autres versions sur demande

Exemple d‘utilisation:
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Connecteur WEH® TW230

COMMANDE  |  Connecteur WEH® TW230 – taille 1
Dimensions env. (mm)

87,5

178

Ø 
15

,8

Ø 
22

Lmin

A

B1

N° d’article Taille
Plage de couplage  
Ø intérieur du tube  

A ± 0,25

Raccordement B1
(filetage interne) Lmin*

Jeu de joints
(contient  

5 joints frontals +  
1 anneau de support)

C1-128668 1   9,5  (3/8“) G1/8“ 13,5 B200B-129358

C1-128734 1 10,0 G1/8“ 13,5 B200B-129364

C1-128432 1 10,5 G1/8“ 13,5 B200B-129369

C1-128742 1 11,0  (7/16“) G1/8“ 13,5 B200B-129373

C1-128745 1 11,5 G1/8“ 13,5 B200B-129376

C1-128750 1 12,0 G1/8“ 13,5 B200B-129381

C1-128754 1 12,5 G1/8“ 13,5 B200B-129385

C1-128756 1 12,7  (1/2“) G1/8“ 13,5 B200B-129387

C1-128758 1 13,0 G1/8“ 13,5 B200B-129389

C1-128763 1 13,5 G1/8“ 13,5 B200B-129394

C1-128767 1 14,0 G1/8“ 13,5 B200B-129398

* Lmin: longueur minimale d‘insertion de la pièce d‘essai
Lors de votre commande, spécifiez que vous testez des pièces en plastique renforcés de fibres.
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Connecteur WEH® TW230

2 | Connecteur de remplissage et d‘essai

Le connecteur rapide TW230 est disponible en dimension standard avec des pas de 0,5 mm depuis 9,5 mm jusqu’à 40 mm 
ainsi que dans toutes les dimensions en pouce. Contactez-nous!  
Autres tailles et versions sur demande. 

COMMANDE  |  Connecteur WEH® TW230 – taille 2
Dimensions env. (mm)

87,5

Ø 
22A

178

Lmin

Ø 
15

,8

B1

N° d’article Taille
Plage de couplage  
Ø intérieur du tube  

A ± 0,25

Raccordement B1
(filetage interne) Lmin*

Jeu de joints
(contient  

5 joints frontals +  
2 anneaux de support**)

C1-128770 2 14,5 G1/8“ 16,0 B200B-129401

C1-128774 2 15,0 G1/8“ 16,0 B200B-129405

C1-128778 2 15,5 G1/8“ 16,0 B200B-129409

C1-128782 2 15,9  (5/8“) G1/8“ 16,0 B200B-129414

C1-128783 2 16,0 G1/8“ 16,0 B200B-129415

C1-128789 2 16,5 G1/8“ 16,0 B200B-129421

C1-128792 2 17,0 G1/8“ 16,0 B200B-129424

C1-128796 2 17,5 G1/8“ 16,0 B200B-129434

C1-128798 2 18,0 G1/8“ 16,0 B200B-129436

C1-128802 2 18,5 G1/8“ 16,0 B200B-129441

C1-128805 2 19,05  (3/4“) G1/8“ 16,0 B200B-129445

C1-128809 2 19,5 G1/8“ 16,0 B200B-129449

C1-128810 2 20,0 G1/8“ 16,0 B200B-129450

C1-128813 2 20,5 G1/8“ 16,0 B200B-129453

C1-128816 2 21,0 G1/8“ 16,0 B200B-129456

C1-128818 2 21,5 G1/8“ 16,0 B200B-129458

C1-128820 2 22,0 G1/8“ 16,0 B200B-129460

C1-128821 2 22,2  (7/8“) G1/8“ 16,0 B200B-129461

* Lmin: longueur minimale d‘insertion de la pièce d‘essai
** Les jeux de joints pour taille 2 ayant une plage de couplage < 15,9 mm contiennent seulement 1 anneau de support
Autres dimensions jusqu‘à 40,0 mm sont aussi disponibles.
Lors de votre commande, spécifiez que vous testez des pièces en plastique renforcés de fibres.
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Connecteur WEH® TW230

ACCESSOIRES

Les accessoires suivants sont disponibles pour le WEH® TW230:

Bouchon vissant

Si le Connecteur WEH® doit être employé en bouchon, il faudra obturer le port „B1“ avec un bouchon vissant en laiton (gamme de basse  
pression) resp. en acier (gamme de haute pression). La compatibilité de fluide du joint doit être examinée par le client!

N° d’article Description Filetage 
(filetage externe) Gamme de pression

E69-9200 Bouchon vissant - basse pression G1/8“ 0 - 50 bar

W9329 Bouchon vissant - haute pression G1/8“ 50 - 350 bar

Basse pression

Haute pression
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Connecteur WEH® TW241

2.10 | TW2412 | Connecteur de remplissage et d‘essai

Caractéristiques 
• Raccordement en quelques secondes
• Plus de vissage
• Raccordement aux tubes lisses
• Mécanisme WEH® de mâchoires de serrage
• Pas de rattrapage à pratiquer sur les joints
• Supporte d’importantes tolérances de tube,  
    jusqu’à ± 0,25 mm
• Matériaux de qualité

Le Connecteur rapide WEH® TW241 est conçu pour des essais d‘étanchéité sur tubes lisses de 6,0 à 22,2 mm. Le connecteur  
est disponible en trois tailles et convient aux tests sous l‘eau, essais par chute de pression ou à l‘hélium. 

Le WEH® TW241 procure un couplage hermétique sur le diamètre externe en quelques secondes et supporte d‘importantes 
tolérances de tube jusqu‘à ± 0,25 mm sans rattrapage à pratiquer sur les joints. 

Le principe des mâchoires de serrage minimise la pression sur les surfaces et par conséquent amoindrit fortement les 
déformations. Un dispositif de support n‘est pas nécessaire pour le processus d‘essai. Simplement enfoncer le Connecteur 
WEH® sur la pièce d‘essai et relever ou abattre le levier de serrage à 90°, la connexion étanche est établie.   

Le WEH® TW241 est d‘un entretien très facile et est approprié pour des essais aux tubes du cuivre dans l‘industrie de  
réfrigération et de climatisation.  
 
Domaine d‘application
Connecteur rapide pour l‘essais de mise en pression et en vide sur des tubes lisses, comme p. ex. essais sous l’eau, essais 
par chute de pression et à l‘hélium, échangeurs thermiques, réservoirs de pression, soupapes, capteurs, compresseurs, 
évaporateurs, condenseurs, tubulures, installations de climatisation, systèmes de chauffage etc.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION

Caractéristiques Version standard

Pression de service PS Du vide à 70 bar max.

Plage de température +5 °C jusqu‘à +80 °C

Taux de fuite 1 x 10-3 mbar x l/s

Fluide Eau, air, pour la plupart des réfrigérants et huiles
(indiquer le fluide à la commande)

État de surface de
la pièce d‘essai

Rugosité ≤ Rz8 μm 
L‘utilisation du connecteur avec des surfaces dépassantes 
une rugosité de Rz8 μm n‘est pas recommandée

Dureté de matériaux de
la pièce d‘essai

Dureté max. 28 HRC
Connexion aux tubes de cuivre

Matériaux de parties Mâchoires de serrage: Acier inoxydable 
Boîtier: Aluminium anodisé

Matériaux d’étanchéité Joint principal en chloroprène

Autres versions sur demande

Exemple d‘utilisation:
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Connecteur WEH® TW241

COMMANDE  |  Connecteur WEH® TW241 – taille 1
Dimensions env. (mm)

158,5

B1

Ø 
24

25

Ø 
28

,8

A

Lmin

83,5

90°

90
°

N° d’article Taille
Plage de couplage  
Ø extérieur du tube 

A ± 0,25

Raccordement B1 
(filetage interne) Lmin*

Jeu de joints
(contient  

5 joints frontals)

C1-130646 1   6,0 G1/8“ 26,5 B202B-130704

C1-130647 1   6,35  (1/4“) G1/8“ 26,5 B202B-130705

C1-130654 1   7,9    (5/16“) G1/8“ 26,5 B202B-130713

C1-130655 1   8,0 G1/8“ 26,5 B202B-130714

C1-130661 1   9,5    (3/8“) G1/8“ 26,5 B202B-130720

C1-130663 1 10,0 G1/8“ 26,5 B202B-130722

* Lmin: longueur minimale d‘insertion de la pièce d‘essai
Lors de votre commande, spécifiez que vous testez des pièces en plastique renforcés de fibres.
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Connecteur WEH® TW241

2 | Connecteur de remplissage et d‘essai

COMMANDE  |  Connecteur WEH® TW241 – taille 2
Dimensions env. (mm)

165

Ø 
35

Ø 
42

25 B1
A

Lmin

90°

90
°

90

N° d’article Taille
Plage de couplage  
Ø extérieur du tube 

A ± 0,25

Raccordement B1 
(filetage interne) Lmin*

Jeu de joints
(contient  

5 joints frontals)

C1-130672 2 12,0 G1/4“ 26,5 B202B-130732

C1-130674 2 12,7    (1/2“) G1/4“ 26,5 B202B-130734

C1-130685 2 15,9    (5/8“) G1/4“ 26,5 B202B-130745

C1-130686 2 16,0 G1/4“ 26,5 B202B-130746

* Lmin: longueur minimale d‘insertion de la pièce d‘essai
Lors de votre commande, spécifiez que vous testez des pièces en plastique renforcés de fibres.
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Connecteur WEH® TW241

COMMANDE  |  Connecteur WEH® TW241 – taille 3
Dimensions env. (mm)

Ø 
53

174,5

B1

Ø 
46

34
A

Lmin

90°

90
°

99,5

Autres tailles et versions sur demande.

N° d’article Taille
Plage de couplage  
Ø extérieur du tube 

A ± 0,25

Raccordement B1 
(filetage interne) Lmin*

Jeu de joints
(contient  

5 joints frontals)

C1-130691 3 19,05  (3/4“) G1/4“ 26,5 B202B-130752

C1-130695 3 22,2    (7/8“) G1/4“ 26,5 B202B-130756

* Lmin: longueur minimale d‘insertion de la pièce d‘essai
Lors de votre commande, spécifiez que vous testez des pièces en plastique renforcés de fibres.
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Connecteur WEH® TW241

2 | Connecteur de remplissage et d‘essai

Bouchon vissant

Si le Connecteur WEH® doit être employé en bouchon, il faudra obturer le port „B1“ avec un bouchon vissant en laiton (gamme de basse  
pression) resp. en acier (gamme de haute pression). La compatibilité de fluide du joint doit être examinée par le client!

N° d’article Description Filetage 
(filetage externe) Gamme de pression

E69-9200 Bouchon vissant - basse pression G1/8“ 0 - 50 bar

E69-9210 Bouchon vissant - basse pression G1/4“ 0 - 50 bar

W9329 Bouchon vissant - haute pression G1/8“ 50 - 350 bar

W9330 Bouchon vissant - haute pression G1/4“ 50 - 350 bar

Basse pression

Haute pression

ACCESSOIRES

Les accessoires suivants sont disponibles pour le WEH® TW241:

Prolongation du levier

Comme standard le connecteur rapide TW241 est équipé d’ un levier court pour une connexion facile aux composants en espaces confinés. 
Une prolongation du levier pour des applications sans encombrement est disponible en option améliorant le confort de l’opérateur.

N° d’article Description

E67-137059 Prolongation du levier pour TW241

Prolongation du levier
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Connecteur WEH® TW241
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DESCRIPTION

Caractéristiques
• Pour vanne de bouteilles avec filetage externe et  
    vanne à pression résiduelle
• Raccordement en quelques secondes
• Plus de vissage
• Simplifie le processus de raccordement et de remplissage 
• Pour main droite ou gauche
• Le pointeau dans la vanne est actionné automatiquement
• Aucune nécessité d‘enlever la RPV pour le remplissage  
• Mécanisme WEH® de mâchoires de serrage

Avec le Connecteur rapide WEH® TW920, les pointeaux des vannes spéciales, où l‘on doit retirer le pointeau de la vanne à  
pression résiduelle pour remplir, ne doivent plus être enlevés pour le remplissage. Ainsi, la connexion et le remplissage  
des bouteilles sont maintenant plus faciles. La conception unique soulève le pointeau de la vanne de pression résiduelle et 
établie en même temps une connexion étanche avec le filetage de la vanne de bouteille.

Le TW920 est équipé d’un arceau de commande pour l’actionnement. 

WEH® TW920 avec vanne d’arrêt pneumatique
Le connecteur rapide TW920 est aussi disponible en option avec une vanne d’arrêt intégrée et pneumatique ayant un  
distributeur à tiroir pour le port de pression pilote (P1) et un port de purge d’air (C1). Une conduite de retour peut être  
connectée au port de purge d’air.

Domaine d‘application
Connecteur rapide pour le remplissage de réfrigérants pour vannes de bouteilles avec filetage externe et vanne à pression 
résiduelle.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Connecteur WEH® TW920

Caractéristiques Version standard

Pression de service PS 40 bar max.

Pression pilote 6 à 8 bars max. (pour ouvrir la vanne à pression résiduelle)

Raccordement A W21,8x1/14” 
pour vanne spéciale avec pointeau à retirer

Plage de température -10 °C jusqu‘à +80 °C

Fluide Réfrigérants (indiquer le fluide à la commande)

Actionnement Actionnement manuel par arceau de commande
(l‘arceau varie selon le type de la vanne de bouteille)

Matériaux de parties Laiton et acier inoxydable;
gaine de protection (vanne d’arrêt) en POM

Matériaux d’étanchéité Selon le fluide

Autres versions sur demande

Exemple d‘utilisation:

2.11 | TW9202 | Connecteur de remplissage et d‘essai

Arceau de commande
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COMMANDE  |  Connecteur WEH® TW920 – version standard
Dimensions env. (mm)

N° d’article Description Raccordement A
(filetage externe)

Raccordement B1
(filetage externe)

C1-77826 TW920 W21,8x1/14” NPT 3/8”

Connecteur WEH® TW920

 B1

13

41

195

84

108

Ø
 3

5

A

10
8

Ø
 4

0

Ø
 4

5
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COMMANDE  |  Connecteur WEH® TW920 avec vanne d‘arrêt pneumatique
Dimensions env. (mm)

N° d’article Description Raccordement A
(filetage externe)

Raccordement B1
(filetage interne)

C1-48037 TW920  
avec vanne d‘arrêt pneumatique W21,8x1/14” G1/4”

ACCESSOIRES

Les accessoires suivants sont disponibles pour le WEH® TW920:

Actionneurs

Pour le TW920 des actionneurs de formes et dimensions variées sont disponibles (p. ex. des arceaux, câbles d‘acier, etc.).  
Contactez-nous!

Connecteur WEH® TW920

Autres tailles et versions sur demande.

2 | Connecteur de remplissage et d‘essai

12
4,

5

108

P1
 =

 M
5

B
1

247,5

37

Ø
 5

0

C
1 

= 
M

5

A

10
8

Ø
 4

0

Ø
 4

5
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Autres produits

AUTRES PRODUITS DE WEH CONNECTEURS DE PRÉCISION

Catalogue N° 35 - Solutions de connexion pour des applications industrielles: 
Des Connecteurs WEH® pour le raccordement en quelques secondes aux filetages, tubes, 
embouts évasés, etc.

Catalogue N° 20 - Solutions de connexion pour l’industrie du gaz:  
Des Connecteurs WEH® pour le raccordement en quelques secondes pour des applications 
de gaz

Catalogue N° 45 - Clapets anti-retour:  
Haute performance clapets anti-retour pour emploi en milieux gazeux et liquides.
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3 | Plus d‘informations 3.1 | Appendice technique

Appendice technique

Définitions des termes

Abréviation Définition

Spécification de pression

PN Pression nominale Pression nominale après compensation de la température à 15 °C

PS Pression de service 
max. admissible

Pression de service maximale admissible  
selon la directive d’équipements sous pression 2014/68/EU, Article 2 paragraphe 8

PT Pression d‘essai 
hydrostatique

Pression d‘essai hydrostatique  
selon la directive d’équipements sous pression 2014/68/EU, Annexe I point 7.4

PP Pression pilote Pression d‘actionnement pour des composants hydrauliques et pneumatiques

PC Pression d‘ouverture Pression à laquelle le clapet anti-retour s‘ouvre et à laquelle il se produit un premier 
écoulement

MAWP Max. allowable  
working pressure

Pression de service max. admissible à laquelle le point le plus faible du système ou  
du réservoir (p. ex. vanne de la bouteille) peut fonctionner en mode normal à une  
température déterminée.

Dimensions

L1, L2, L3 ... Spécification de longueur

D1, D2, D3 ... Spécification de diamètre

 F(1),  F(2) ... Spécification de taille de la clé

Ports

A / X Raccordement spécifique client (pièce d‘essai, échantillon, vanne de la bouteille, roue manuelle d‘appareil de 
protection respiratoire)

B1, B2, B3 ... Raccordements fluides

C1, C2, C3 ... Raccordements de retour du gaz

P1, P2, P3 ... Raccordements de pression pilote

M Raccordement de mesure

Q Port de vidange de filtre

G Alésages de fixation

Autres

DN Diamètre nominal

µm Diamètre maximal de la particule filtrée

Kv Débit d‘eau en m3/h en cas de perte de pression de 1 bar selon DIN/EN 60534-2

Cv Débit d‘eau en gallons par minute en cas de perte de pression de 1 psi selon DIN/EN 60534-2

IR Interface de données infrarouge

ENR Interface de données échangeable (exchangeable nozzle receiver)

TS Température maximale admissible  
selon la directive d’équipements sous pression 2014/68/EU, Article 2 paragraphe 9

Force d‘arrachement Plage de force dans laquelle le break-away se déclenche

NC Normally closed (normalement fermé - position initiale de la vanne d‘arrêt)

NO Normally open (normalement ouvert - position initiale de la vanne d‘arrêt)
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Appendice technique

Explanations techniques

Terme Définition

Plage de température Plage de température dans laquelle le produit WEH® peut être utilisé.

Plage de température 
du fluide

Plage de température du fluide utilisé pouvant traverser le produit WEH®  
(peut changer en fonction du temps de mesure).

Plage de température 
ambiante Plage de température de l‘environnement dans lequel le produit WEH® peut être utilisé.

Taux de fuite Taux de fuite que présente au maximum le produit WEH® en cas d‘utilisation conforme.

Charge latérale max.

Somme maximale admissible de toutes les forces externes qui peuvent agir sur l‘appareil en cas d‘utilisation  
conforme. 
Note: les forces externes peuvent affecter la durée de vie des produits WEH® et causer des dommages. Les 
charges transversales et de traction ainsi que les vibrations et coups de bélier doivent être pris en compte. 
Par exemple, les utilisateurs peuvent mettre en place diverses mesures comme des supports ou similaire de 
fixation, dont l‘installation incombe au client. C‘est pourquoi il convient d‘éviter toute force latérale, par le biais 
de flexibles suspendus ou d‘autres matériels par exemple. Les produits WEH® doivent être installés de sorte à 
empêcher toute force latérale, étant donné que cela pourrait provoquer des fuites et des dommages.
En cas d‘applications spéciales, il est fortement recommandé de demander conseil avant de sélectionner un 
produit.

Produits avec  
actuation  
pneumatique

Faites attention lors de l’opération des produits WEH® actionnés pneumatiquement dans des systèmes  
automatisés à ce que l’équilibrage axial soit assuré, voir charge latérale maximale. Les produits peuvent par  
exemple être entreposés de manière flottante ou être alimentés de manière flexible de sorte à éviter une  
obstruction ou un coincement des mâchoires de serrage dans les filetages de raccordement de la pièce d’essai.

Matériaux d‘étanchéité Sur demande, le produit WEH® peut être adapté aux applications spécifiques du client concernant les matériaux 
d‘étanchéité utilisés.
La clarification de la compatibilité avec le fluide et la pertinence du produit WEH® adapté pour l‘application 
finale est toujours la responsabilité de l‘utilisateur final.

Durée de stockage / 
durée de vie des  
composants

Il existe certaines exigences pour chaque produit WEH®.  
Celles-ci sont décrites dans la documentation produit correspondante.

Plus d‘explanations

Sujet Définition

Sélection de produits 
sûrs

Les produits WEH® sont conçus pour une utilisation par des professionnels qualifiés (dans la mesure où les 
produits WEH® sont également conçus pour être utilisés par d‘autres utilisateurs dans des cas particuliers,  
cela est explicitement indiqué dans les modes d’emploi correspondants). Le choix des produits WEH® et de leur 
configuration conformément aux exigences de votre système relève de votre seule responsabilité. De fait,  
veuillez considérer attentivement l‘usage que vous prévoyez d‘en faire, vos données techniques, la compatibilité  
de vos matériaux, la conception et les limites de votre installation ainsi que vos exigences techniques et légales 
de fonctionnement, de manipulation et d‘entretien. La qualité et la sécurité des produits WEH® sont notre  
priorité absolue. Par conséquent, les produits WEH® ne doivent pas être utilisés en dehors des conditions 
prévues dans les fiches techniques et descriptions produits correspondantes. En outre, nous déconseillons 
fortement l‘utilisation de pièces de rechange produites par des tiers ou la combinaison de produits WEH®  
avec des produits tiers non adaptés. La responsabilité de vérifier l‘adéquation des produits tiers vous incombe. 
Les produits WEH® et pièces de rechange WEH® satisfont à nos normes de qualité et de sécurité.
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3 | Plus d‘informations

Plus d‘explanations

Sujet Définition

Explanation de la 
directive relative aux 
équipements sous 
pression

En principe, pour les produits WEH® dont la pression de service maximale autorisée est supérieure à 0,5 bar 
(PS), la directive relative aux équipements sous pression 2014/68/UE s‘applique. Ces produits WEH® sont  
principalement et exclusivement classés de la catégorie des accessoires sous pression pour canalisations au 
sens de l‘article 2, paragraphe 5, de la directive relative aux équipements sous pression 2014/68/UE. En vertu  
de cette classification, leur conformité avec la directive relative aux équipements sous pression 2014/68/UE  
est en principe établie conformément à l‘article 4 paragraphe 3 de ladite directive. Dans ces cas précis, 
l‘utilisation des produits WEH® doit correspondre à leur classification en tant qu‘accessoire sous pression  
pour canalisations et ceux-ci ne doivent pas être utilisés (i) en tant qu‘accessoire de sécurité ou (ii) pour des 
récipients au sens de la directive 2014/68/UE relative aux équipements sous pression.

Pour certains produits, une autre classification et/ou catégorisation est nécessaire ou peut être réalisée sur 
demande. Dans ce cas, une procédure d‘évaluation de la conformité selon l‘annexe III de la directive relative  
aux équipements sous pression 2014/68/UE peut être et sera réalisée (lorsque cela est exigé par la loi) et la 
conformité est établie au moyen d‘une déclaration UE de conformité conformément à l‘annexe IV de ladite  
directive. Dans ce cas, la déclaration UE de conformité est jointe au produit.

Gestion externe des 
modifications

WEH se réserve le droit d‘actualiser, d‘optimiser et d‘adapter ses produits de manière continue. En conséquence,  
des modifications peuvent être apportées au produit. WEH n‘informe ses clients de manière proactive ou 
spontanée des mises à jour, des optimisations et/ou des adaptations apportées aux produits que dans des cas 
particuliers. Vous pouvez contacter WEH à tout moment pour obtenir des renseignements au sujet des mises  
à jour, optimisations et/ou adaptations apportées aux produits.

Appendice technique
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3.2 | Données de catalogue

Données de catalogue

Ce catalogue a été élaboré avec grand soin, en se fondant sur une expérience accumulée depuis des décennies.

Toutes les informations et recommandations de ce catalogue sont non-contraignantes et indiquées sous réserve d‘éventuels 
écarts ou modifications. Les informations et recommandations contraignantes sont celles indiquées dans les commandes 
individuelles. En particulier, en raison des multiples utilisations possibles des produits WEH® et des paramètres et  
conditions d‘utilisation dont nous n‘avons pas connaissance, nous ne pouvons pas garantir la justesse et/ou l‘exhaustivité 
des informations et des recommandations indiquées dans ce catalogue quant à certains cas individuels. Par conséquent, 
veuillez de nouveau vous référer aux informations et recommandations fournies dans le cadre des commandes individuelles.

Les limites d‘utilisation indiquées dans ce catalogue (p. ex. en ce qui concerne la pression, la température, etc.) sont en 
principe des valeurs théoriques établies expérimentalement. Les conditions d‘utilisation réelles pouvant différer, nous ne 
pouvons pas garantir la justesse de ces valeurs dans le cadre de l’application particulière du client. Lors de la mise en  
opération réelle, veuillez prendre en compte que l‘influence réciproque des différents paramètres d‘exploitation pourrait 
avoir pour conséquence des modifications de ces valeurs maximales. En particulier, en cas de conditions d‘utilisation  
exceptionnelles, veuillez contacter la société WEH avant d‘utiliser les produits WEH®. Par conséquent, nous vous  
recommandons également de nous demander de stipuler toutes informations et recommandations contraignantes  
nécessaires dans les commandes individuelles.

En outre, nous attirons votre attention sur le fait que nous déclinons toute responsabilité en cas d‘erreurs d‘impression,  
de données incomplètes ou d‘interprétations erronées. Les images des produits ne sont présentées qu‘à titre indicatif.  
En outre, les dimensions et autres données techniques mentionnées dans ce catalogue constituent des informations non  
contraignantes et ne sont présentées qu‘à titre indicatif. La forme et la conception exacte du produit dépendent exclusive-
ment de chaque commande individuelle. En particulier, certaines informations ou recommandations indiquées dans le 
catalogue ne forment partie intégrante du contrat que si elles ont fait l‘objet d‘un accord contractuel exprès.

Seule la version la plus récente de notre catalogue et autres documentations relatives à nos produits est valide et  
applicable. Veuillez-vous assurer que vous utilisez les versions les plus récentes de notre catalogue et de nos  
documentations. Vous pouvez contacter WEH à tout moment pour obtenir les versions les plus récentes. 

En ce qui concerne les livraisons et autres prestations, nos conditions générales et l‘accord relatif à la protection du  
savoir-faire et à l‘assurance qualité s‘appliquent, dès lors qu‘il n‘en a pas été expressément convenu autrement.

En règle générale, les conditions générales de nos clients ou de tiers ne sont pas acceptées. Nous vous remercions de votre 
compréhension.
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    » Développement et production

 Adresse:  WEH GmbH Precision Connectors
  Josef-Henle-Str. 1
  89257 Illertissen / Allemagne

 Internet:  www.weh.com
 Email: sales@weh.com
  
 Téléphone: +49 7303 9609-0

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

» Distributeur en France

 Adresse:  Mesureur - WEH France
  14 Avenue du 1er Mai
  91120 Palaiseau / France

 Internet:  www.mesureur.com
 Email: secr@mesureur.com
  
 Téléphone: +33 1 69 10 20 60
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