
 

 
 

 
 

 

Les lyres haute pression sont des dispositifs permettant 
de relier entre eux deux équipements d’un réseau de gaz 
médical haute pression. 
 
Pour les gaz médicaux, les modèles sont proposés pour 
une liaison cadre ou bouteille / rampe ou bien cadre ou 
bouteille / centrale. 
 
Les diamètres internes sont de 4 à 6 mm.  
 
Les lyres sont disponibles en cuivre ou inox et testées 
individuellement. 
 
Les longueurs et les raccordements sont sur demande. 
 
Selon le modèle, les embouts sont en inox ou en laiton et 
les écrous en laiton ou en laiton chromé. 
 
Les raccordements avec joint torique se font par serrage 
à la main et ceux avec joint cuivre par serrage à clé. 
 
 
La pression d’entrée nominale est de 200 bar maximum. 

The high-pressure pigtails are devices enabling the 
liaison between two pieces of equipment of a medical 
high pressure gas pipeline system. 
 
For medical gases, the models are intended for a liaison 
bundle or cylinder / collector or bundle or cylinder / 
change-over. 
 
The internal diameter is either 4 or 6 mm.  
 
The pigtails are available in copper or stainless steel and 
individually tested. 
 
The lengths and connections are upon request. 
 
According to model, the nipples are in stainless steel or 
brass and the nuts in brass or chromium plated brass. 
 
The connections with O-ring have to be hand tightened 
and the ones with copper seal have to be tightened with a 
wrench. 
 
The nominal inlet pressure is 200 bar maximum. 

Les illustrations, descriptions et caractéristiques sont 
fournies à titre indicatif. CAHOUET se réserve le droit 
de modifier ses produits sans préavis. 
All views, descriptions and features are given only for 
information. CAHOUET reserves the right to modify its 
products without notice. 
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