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Le Standard NFPA

Et toujours la norme SCORPION
Fabrication en 24 h et Prix compétitifs
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DIAMÈTRE 0
1-1⁄2"
2"
2-1⁄2"
3-1⁄4"
4"

OPTION
01 = normal ( tige chrome, magnétique)
01X = tige inox et toujours magnétique

EXEMPLE DE CODE: 1309.2-1⁄2".20".01
Pour toute version personnalisée ou caractéristique
 particulière, contactez l'un de nos représentants qui se
fera un plaisir de s'occuper de votre demande spéciale.

Norme NFPA
Manufacture Scorpion, distributeur exclusif des produits
Pneumax en Amérique du Nord, est fière d’annoncer le
lancement de sa gamme de cylindres conformes à la
norme NFPA (National Fluid Power Association).
 Manufacture Scorpion peut désormais remplacer les
 cylindres les plus communs des marques disponibles sur
le marché nord-américain telles que:
• SMC
• Parker
• Nopak
• TRD
• Numatics, etc.

Norme Scorpion
Soucieux de demeurer #1 au niveau du service à la
 clientèle, nous nous sommes assurés d’offrir les cylindres
NFPA avec la même rapidité que pour nos autres types de
cylindres, soit dans un délai de 24 h.

Nous demeurons toujours les plus rapides au Canada pour
livrer des cylindres pneumatiques.

Caractéristiques
• Norme NFPA (norme américaine de la National Fluid
Power Association)

• Diamètres disponibles (1 1/2, 2, 2 1/2, 3 1/4, 4”) 
• Piston magnétique standard
• Choix des matériaux pour une durée de vie prolongée.
• Tuyau en aluminium anodisé dur
• Coussins standard
• Livraison 24 h
• Fabriqués au Québec

Fiche technique
Fluide Air
Lubrification Non requise
Pression max opération 150 psi
Pression min opération 5 psi
Température 40-140° C
Vitesse piston 2-20” / sec.
Montage standard NFPA

Pour commander, composez le
1-800-665-3595
Fax: 450-378-6076

ou visitez
www.mscorpion.com

Comment commander
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Manufacture SCORPION
561, rue Édouard
Granby, QC  J2G 3Z5

Tél. 450.378.3595
Fax: 450.378.6076
Sans frais: 1.800.665.3595
contact@mscorpion.com

Scorpion, Pneumax, Coval, SPC et Procom
sont des marques de commerce  enregistrée
et  appartiennent à leur  détenteur respectif. 

© 2010 Manufacture Scorpion. Tous droits
réservés. Toute reproduction de ce  document
est strictement interdite sans l’autorisation
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Manufacture SCORPION est le
distributeur exclusif des
 marques suivantes au Canada:

PNEUMAX
Composants pneumatiques

SPC
Raccords pneumatiques

Coval
Produits de manipulation par le vide

Procom
Valves de procédé
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