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Tricoflex innove…

Tricoflex compte parmi les leaders européens de la fabrication de tuyaux souples basse 
pression en thermoplastique pour l’industrie. Fort d’un savoir-faire de plus de 60 ans, 
Tricoflex décide aujourd’hui de se lancer un nouveau défi…

… vers la haute pression 

Tricoflex part à la conquête de la haute pression ! Nous avons mis tout notre  
savoir-faire et nos efforts de R&D pour concevoir un tuyau d’hydrocurage avec et 
pour l’utilisateur. Découvrez dans ce catalogue notre première innovation dans ce 
domaine avec U-JET®

Qu’est-ce que l’hydrocurage ?

L’hydrocurage permet de nettoyer les canalisations grâce à de l’eau envoyée à haute 
pression. Cette application rude nécessite un tuyau robuste et résistant à l’abrasion 
causée par les débris ainsi qu’une facilité d’utilisation ; c’est l’un des avantages que 
vous apporte U-JET®.

U-JET®

Testé en avant-première chez plusieurs utilisateurs, U-JET® a su faire ses preuves 
quant à sa robustesse et sa performance.

Sa conception légère et flexible assure le nettoyage des canalisations jusqu’à 100 
mètres sans difficulté, ainsi qu’une réduction de la consommation d’eau et de 
gasoil lors de l’intervention.

Son recouvrement en polyuréthane combiné au double renforcement en aramide 
garantit une grande résistance à l’abrasion. Testé suivant la norme ISO 6945, U-jet® 
atteint les standards actuels en matière de résistance à l’abrasion.
Nouvelle solution pour l’hydrocurage, U-JET® est facile d’utilisation et vous permet 
d’optimiser le temps de travail : une économie de 13 000 euros par an comparé 
à une solution tresse acier.

La sécurité avant tout

U-JET® bénéficie de toute la qualité et du service Tricoflex : chaque flexible subit un test de pression d’épreuve à 375 bar et est accompagné de son certificat.

Produits complémentaires

Vous pourrez retrouver dans ce catalogue l’ensemble de la gamme Tricoflex adaptée à l’hydrocurage : raccords, tuyaux d’aspiration et refoulement, tuyaux d’eau et multiusage 
(SPIRABEL® M.D.S.E PERFORMANCE, SPIRABEL® M.D.S.E PERFORMANCE SOFT en longueurs droites, M.D.S.O, SPIRE ACIER, TRICOFLEX® et TRICOCLAIR®).
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APPLICATIONS
Vidange et assainissement 

SECTEURS D’ACTIVITÉ
Hydrocurage

AVANTAGES
U-JET® est un tuyau d’hydrocurage facile d’utilisation. 
Sa conception légère et flexible permet le nettoyage de 
canalisation sans difficulté et optimise l’intervention.
Testé suivant la norme ISO 6945, U-JET® atteint les 
standards actuels en matière de résistance à l’abrasion 
et révèle une grande endurance dans les environne-
ments difficiles. 
Chaque flexible est accompagné de son certificat 
de pression d’épreuve à 375 bar pour en garantir la 
sécurité.

RACCORDS
Les flexibles sont équipés de raccords BSP male et 
femelle. Les raccords peuvent être vendus séparément.

TENUE CHIMIQUE 
Voir tableau des résistances chimiques sur www.trico-
flex.com, colonne A pour la couche intérieure, colonne 
B pour le recouvrement.
U-Jet ne convient pas pour les véhicules dont la pompe 
de recyclage est refroidie par l’eau de curage recyclée. 
Nous consulter.

Tuyau d’hydrocurage pour la haute pression en usages sévères.

Revêtement en polyuréthane noir mat

Double renforcement aramide tressé

Âme noire PVC

U-JET TRICOFLEX SEWER CLEANING HOSE DN 25mm WP 250 bar / 3600 PSI   [N° lot] Marquage
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Noir

25 +/- 0,8 38 +/- 1,0 6.25 750 625 250 300
mm mm mm barmm mm g/m bar mm




