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 Premier fabricant 

Européen de coudes et tés  

alimentaires et pharma selon DIN 

11852, ISO 2851et BS 4825... 

 

 News’ letter JANVIER 2012 

      Leader Européen incontestable de coudes 
alimentaires DIN depuis plusieurs décennies, 
Rohrbogen AG a développé une technologie de 
production basée sur la qualité géométrique en 
terme d’épaisseur et d’ovalisation  quelques soit 
le rayon de cintrage.   

        Ces raccords sont 
utilisés pour le soudage 
orbital mais aussi pour 
permettre le passage sans 
contrainte, d’obus de net-
toyage. Nous pouvons 
également garantir des 
états de surface intérieurs 
très fins de 0.4 à 08 Mu selon DIN11865 (niveau 
HE4 et HE3) sur les parties droites.    

          Nous pouvons vous offrir une large 
gamme de coudes non polis (grenaillés ou re-
cuits-brillants) avec ou sans partie droite selon 
DIN 11852, ISO 2851 et BS 4825 partie 2 desti-
nés à l’industrie alimentaire, la chimie fine et la 
pharmacie (type 3A Américain) y compris en 
nuance 1.4435 (316LMo sup).  Demandez 
le catalogue électronique complet par email à 
trademark-inox.commercial@trademark-inox.fr. 

 Rohrbogen AG  a mis à profit son ex-
périence dans la déformation des tubes inox 
pour compléter sa gamme de coudes par les 
tés avec et sans manchettes selon la norme 
DIN 11852 et investi massivement dans des 
outillages du 22/23 au 154x2 que nous tenons 

de stock en non poli dans 
les nuances 1.4307 et 
1.4404. Nous offrons 
également sur demande 
des tés réduits selon 
DIN 11852. Catalogue 
complet sur demande. 
  

 Rohrbogen 
AG c’est aussi l’hy-
droformage pour des 
pièces spéciales 
complexes et de pré-
cision sur demande 
du 10 au 150mm. 
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