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Introduction 

IMPRESSIONS

Technologie WEH® 70 MPa: WEH® TK17 H2 70 MPa avec flexible de remplissage et break-away WEH® TSA1 H2 70 MPa avec 
support de fixation
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VISION POUR LES DÉFIS MONDIAUX

Introduction

Avec une vision pour les défis mondiaux de l‘avenir, la Société WEH Gas Technology s‘est engagée dans le ravitaillement avec
des carburants alternatifs déjà en 1986. L‘objectif était de développer son propre système de ravitaillement en hydrogène 
pour des carburants alternatifs, se caractérisant par la plus grande sécurité et fonctionnalité. Pour être bien accepté, le 
processus de ravitaillement en hydrogène doit être pour l‘opérateur aussi facile que pour l‘essence. 

C‘est dans ce domaine WEH établit des standards internationals. Aujourd‘hui, des stations-service à hydrogène et des 
véhicules à pile à combustible dans le monde entier sont équipés presque exclusivement de composants WEH® de ravitaille-
ment. Grâce à ses activités intenses en termes de recherche et de développement, WEH est devenu un partenaire fiable et 
apprécié de l‘industrie automobile dans cette technologie de pointe.

En 2004, le California Fuel Cell Partnership (partenariat de la cellule carburant en Californie) a honoré WEH avec un 
„Incentive Award“ pour la certification du système de ravitaillement en hydrogène type TK16 H2. WEH a également participé 
activement aux projets Clever, CUTE et StorHy financés par l‘Union européenne.
WEH s‘engage dans de nombreux projets pour la promotion de carburants alternatifs dans le monde entier. WEH est donc un 
générateur d‘impulsions pour une société mobile de l‘avenir.

Aujourd‘hui, une gamme complète de produits pour le ravitaillement en hydrogène est disponible - allant des nozzles de 
ravitaillement, break-aways, flexibles et filtres à la station-service jusqu‘aux réceptacles et clapets anti-retour dans le  
véhicule. 
Tous les composants sont protégés par des brevets et couvrent toutes les applications de ravitaillement d‘automobiles, de 
bus et de camions.
La conception équilibrée, la facilité d‘utilisation, la sécurité et la fiabilité des produits WEH® ont contribué de manière  
significative à une meilleure acceptation des carburants alternatifs dans la société.

Un système très élaboré pour une application exigeante
La gamme de produits H2 de WEH a été développée pour satisfaire aux exigences sévères dans le contexte des systèmes de
ravitaillement en hydrogène sous haute pression. Tous les composants sont construits pour s‘adapter aux débits de passage
extrêmes et aux températures rencontrés en pratique. Il va sans dire que tous les produits WEH® sont fabriqués avec des
matériaux de haute qualité. S‘appuyant sur des années d‘expérience et de nombreuses séries d‘essais, WEH a développé
des formes et des matériaux d‘étanchéité qui s‘harmonisent parfaitement avec le fluide et l‘application.

Laboratoire d‘essais
Un unique équipement d‘essai moderne garantit un examen complet de tous nos produits de la conception à la fabrication.

Mécanisme unique WEH® de mâchoires de serrage
Tous les nozzles ont l‘unique mécanisme WEH® de mâchoires de serrage. Les mâchoires sont insensibles aux impuretés. 
L‘usure du réceptacle du véhicule est réduit par une faible pression en surface. 

Plus de sécurité grâce au filtre à impuretés intégré
Le filtre à impuretés rend l‘entrée de souillures impossibles et des fuites consécutives sont évitées, 
d‘où plus de sécurité et de fiabilité – des propriétés indispensables vu les exigences élevées imposées 
aux composants pour l‘hydrogène. 

À coup sûr la bonne décision
Le ravitaillement en hydrogène présente un danger potentiel si l‘on utilise des produits inappropriés à cette application.
Le haut degré de sécurité des produits WEH® minimise ce danger. Des mécanismes de sécurité très complexes (voir p. ex.
les nozzles de ravitaillement) offrent des conditions d‘emploi convenant aux systèmes de ravitaillement en self-service.

1 | Composants de ravitaillement H2
1.1 | Introduction
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Aperçu

APERÇU DES NOZZLES / BREAK-AWAYS

Aperçu des nozzles de ravitaillement

Type Page Automobile Bus/camion

TK17 H2 70 MPa 10

TK17 H2 70 MPa ENR
avec interface IR 
échangeable

14

TK17 H2 35 MPa 18

TK17 H2 35 MPa ENR
avec interface IR 
échangeable

22

TK16 H2 26

TK16 H2 
avec interface IR 30

TK16 H2 High-Flow 64

TK16 H2 High-Flow 
avec interface IR 68

TK25 H2 72

Aperçu des nozzles de service

Type Page Évacuation des réservoirs H2 - automobile

TK6 H2 102

Aperçu des break-aways

Type Page Automobile Automobile - enligne Bus/camion Bus/camion - enligne

TSA1 H2 70 MPa 34

TSA1 H2 38

TSA2 H2 44 *

TSA5 H2 76

TSA6 H2 80

* excepté des nozzles de ravitaillement TK16 H2 / TK16 H2 High-Flow avec interface IR

Aperçu des filtres

Type Page Automobile Bus/camion Station-service 
d‘automobile

Station-service  
de bus/camion

TSF2 H2 92

TSF2 H2 Coalescent 96

TSF4 H2 98

APERÇU DES FILTRES

Et leurs utilisations courantes:
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APERÇU Réceptacle TN1 H2 TN1 H2
TN1 H2 pour IR*

TN1 H2 High-Flow
TN1 H2 High-Flow pour IR*

TN1 H2 70 MPa 
TN1 H2 70 MPa pour IR*

TN5 H2 TN5 H2 

Nozzle  
de ravitaillement

Pression 
PN 25 MPa 35 MPa 35 MPa 70 MPa 25 MPa 35 MPa

TK16 H2 25 MPa

TK16 H2
TK16 H2 
avec IR*

35 MPa

TK16 H2 High-Flow
TK16 H2 High-Flow 
avec IR*

35 MPa

TK17 H2 35 MPa
TK17 H2 35 MPa 
ENR**

35 MPa

TK17 H2 70 MPa
TK17 H2 70 MPa 
ENR**

70 MPa

TK25 H2 25 MPa

TK25 H2 35 MPa

* IR = interface de données infrarouge / ** ENR  = interface de données échangeable  

PROJETS NATIONALS ET INTERNATIONALS

Fournisseur pour CUTE
(Clean Urban Transport for  
Europe – un projet financé par 
l‘UE, soutenu par le cinquième 
programme-cadre de L‘UE) 
Programme de suivi: CHIC

Projet NRW
Partenaire du projet pour  
le développement de la  
technologie de 700 bars pour 
des véhicules et des systèmes 
portables de piles à combu-
stible, soutenu par le Land de 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie

Projet StorHy  
Tête du groupe de travail WP4 
promu par l‘UE - développe-
ment des composants pour 
l‘hydrogène pour 700 bars

Étant le leader mondial pour des systèmes de ravitaillement alternatifs, WEH est un partenaire apprécié pour l‘industrie 
automobile. En plus, WEH s‘engage dans de nombreux projets pour la promotion des carburants alternatifs dans le monde 
entier. WEH est donc une force motrice importante pour une société mobile orientée vers l‘avenir.

Tous les nozzles de ravitaillement et réceptacles WEH® disposent d‘un codage pour le type de gaz et la gamme de pression 
évitant par conséquent le danger de confondre avec le gaz naturel et les autres gammes de pression. Les possibilités de 
connexion suivantes sont disponibles:

APERÇU GAMME DE PRESSION/CODAGE

Aperçu

1.2 | Aperçu1 | Composants de ravitaillement H2
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Normes, homologations et appartenances

WEH Gas Technology est membre de l‘association allemande de l‘hydrogène et des piles à combustible (DWV).

APPARTENANCES

Les produits WEH® peuvent être homologués selon les normes ci-après. Pour des informations plus détaillées, voir le  
produit en question.

• Règlement (EC) N° 79/2009
• SAE J2600:2002
• SAE TIR 2799
• SAE J2601
• ATEX
• NEC Class 1 Zone 1
• KHKS 0220
 
* Pour des raisons de précaution, nous tenons à souligner que 
a) dans la confirmation de commande concernant la livraison de chaque article - en particulier les articles ECE / CE79 - WEH ne confirme 
pas le respect des exigences supplémentaires du client final respectif, 
b) WEH n’est soumis à aucune obligation de reporting externe en matière de gestion externe des modifications (voir page 116) et 
c) WEH ne confirme pas le remplacement du produit sous la forme d’une livraison en série régulière. 
Des exceptions aux points a) à c) peuvent être convenues en cas de réalisation d’un projet spécifique au client avec les conditions spéciales 
correspondantes.

NORMES ET HOMOLOGATIONS INTERNATIONALES 

Notre standard de qualité élevé est réalisé par une gestion de la qualité vécue et la certification selon les normes de qualité 
internationales est confirmée.

GESTION DE QUALITÉ CERTIFIÉE

ISO 9001:2015
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DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques
• Nozzle de ravitaillement type C selon SAE J2600:2002,  
    paragraphe 5.2
• Opération d‘une seule main / gauche et droite
• Compatible avec profil du réceptacle WEH® TN1 H2 70 MPa
• Raccord tournant WEH® EASY-TURN env. 250°
• Maniement facile
• Débits de passage élevés  temps de remplissage courts
• Protection anti-choc et anti-froid
• Habillage thermique de protection
• Poignée avec aimant
• Mécanisme WEH® de mâchoires de serrage
• Matériaux de qualité
• Codage pour gamme de pression / type de gaz

Le WEH® TK17 H2 70 MPa a été développé pour le ravitaillement en hydrogène comprimé (CGH2) d‘automobiles. Le nozzle 
de ravitaillement au forme de pistolet-distributeur de carburant peut être opéré d‘une seule main. Le mode opératoire est 
presque identique à celui du pistolet-distributeur de carburant. Retirer le nozzle du poste de ravitaillement et l‘enfoncer 
dans le réceptacle. Le raccord tournant intégré permet au nozzle de tourner à env. 250°. Tirer le levier de commande et le 
processus de ravitaillement peut commencer. Lorsque la connexion est sécurisée, l‘hydrogène passe dans la conduite.  
Après le ravitaillement, actionner le levier de verrouillage pour déverrouiller et décrocher le nozzle de ravitaillement.  
Naturellement le processus de ravitaillement peut être interrompu à tout moment.  
La poignée est équipée d‘un aimant pour l‘activation du distributeur. 
Le codage interne pour la gamme de pression et le type de gaz assure que le TK17 H2 70 MPa 
peut être raccordé aux réceptacles WEH® compatibles selon le tableau ci-contre et évite 
également tout risque de confusion avec le gaz naturel. 

Le WEH® TK17 H2 70 MPa offre une sécurité optimale à l‘opérateur grâce au mécanisme  
de verrouillage. Le nozzle de ravitaillement reste connecté au réceptacle jusqu‘à le  
mécanisme de verrouillage soit relâché par l‘opérateur. 

Domaine d‘application
Nozzle pour le ravitaillement rapide en hydrogène des voitures aux stations self-service.

Nozzle de ravitaillement TK17 H2 70 MPa

2 | Produits pour stations-service automobile 2.1 | Nozzle TK17 H2 70 MPa

Caractéristiques Version standard

Diamètre nominal (DN) 4 mm

Gamme de pression PN = 70 MPa | PS = 87,5 MPa

Plage de température -40 °C jusqu‘à +85 °C

Note sur le fluide Approprié pour l‘hydrogène pré-refroidi

Matériaux de parties Inoxydables

Matériaux d’étanchéité Résistants à l’hydrogène

Type de nozzle Type C selon SAE J2600:2002, paragraphe 5.2

Présentation Avec habillage thermique de protection en plastique, protection anti-froid et poignée avec 
aimant

Poids Env. 1,9 kg

Conformité /  
Tests /  
Homologations

Tests selon SAE J2600:2002

Raccord
tournant 250°

Levier de
commande

Poignée

Douille de guidage avec protection anti-choc

Levier de verrouillage

Protection anti-froid

Capuchon avec logo

 TN1 H2

25 MPa 35 MPa 35 MPa 
HF* 70 MPa

TK
17

 H
2 7

0 
M

Pa

70
 M

Pa

                                                    * HF = High-Flow
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Nozzle de ravitaillement TK17 H2 70 MPa

N° d‘article Description Pression
(PN)

B1
(filetage mâle) L1 L2 D1 D2   F(1)

C1-162708 TK17 H2 70 MPa 70 MPa UNF 9/16“-18* 337 175 40 46 14

* 60° cône intérieur

COMMANDE  |  Nozzle de ravitaillement WEH® TK17 H2 70 MPa
Dimensions env. (mm)

Les accessoires suivants sont disponibles pour le nozzle de ravitaillement WEH® TK17 H2 70 MPa: 

ACCESSOIRES

Des ensemble de ravitaillement comprenant le nozzle, les flexibles et le break-away sont disponibles sur demande.

Set de flexible

N° d‘article B1/B2
(filetage femelle) Longueur de flexible

E68-163061 UNF 9/16“-18* 3 m

E68-163062 UNF 9/16“-18* 4 m

E68-163063 UNF 9/16“-18* 5 m

* DKJ 58°

Set de flexible pour le raccordement du nozzle de ravitaillement avec le break-away TSA1 H2 70 MPa, complètement avec flexible de  
remplissage (pour l‘hydrogène pré-refroidi) et flexible de protection tressé comme gaine.
Présentation de flexible de remplissage: 
pression de service PS max.: 87,5 MPa / diamètre nominal (DN): 4,5 mm / plage de température: -40 °C jusqu‘à +65 °C

B2 B1

L1

D
1

L2

D2

B1

  F(1)
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Nozzle de ravitaillement TK17 H2 70 MPa

2 | Produits pour stations-service automobile

Réceptacle de service TNS1 H2

Afin d‘éviter tout dommage du nozzle de ravitaillement lors de rinçages ou d‘essais d‘étanchéité dans le cadre de l‘entretien sous pression,
WEH recommande d‘utiliser un réceptacle de service. Ce dernier protège également le nozzle de ravitaillement des impuretés en cas de
non-utilisation.

N° d‘article Description

C1-148079 Réceptacle de service TNS1 H2 avec capuchon de protection anti-poussière

Support de fixation au distributeur

Dimensions env. (mm)

N° d‘article Description

C1-143641 Support de fixation au distributeur avec actionneur d‘interrupteur,  
protection aux intempéries et étanchement spécial pour la protection anti-choc

E68-123980 Capteur à champ magnétique avec cable 2 m, antidéflagrant selon ATEX

Support pour la fixation sécurisée du nozzle de ravitaillement au distributeur. En option, l‘installation d‘un capteur à champ magnétique est 
possible.

88 80

107

210

6,5

242,5

15

20

15
9

68

75

260

100

Ø 8

Possibilité de montage pour le capteur à champ magnétique disponible en option
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Nozzle de ravitaillement TK17 H2 70 MPa

Des pièces de rechange différentes sont disponibles pour le nozzle de ravitaillement WEH® TK17 H2 70 MPa.

PIÈCES DE RECHANGE

N° d‘article Description

E80-80187 Protection anti-choc

E80-84030 Levier de verrouillage

E69-161748 Capuchon avec logo

E80-59738 Plaque adhésive

E80-162272 Manchon de protection en plastique (protection anti-froid)

E99-44923 Spray d‘entretien

Veuillez indiquer le N° d‘article gravé sur le nozzle de ravitaillement lors de la commande.

1

2

3

3

4

Levier de verrouillage
2

Capuchon avec logo,  
plaque adhésive incluse

3

Protection anti-choc
1

Manchon de protection  
en plastique

4
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Nozzle de ravitaillement TK17 H2 70 MPa ENR

2.2 | Nozzle TK17 H2 70 MPa ENR2 | Produits pour stations-service automobile

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques Version standard

Diamètre nominal (DN) 4 mm

Gamme de pression PN = 70 MPa | PS = 87,5 MPa

Plage de température -40 °C jusqu‘à +85 °C

Matériaux de parties Inoxydables

Matériaux d’étanchéité Résistants à l’hydrogène

Présentation
Avec habillage thermique de protection en plastique, protection anti-froid, poignée 
avec aimant, interface de données échangeable selon SAE TIR J2799 et conduite de 
rinçage intégrée

Poids Env. 2,4 kg

Fluide pour procédure de rinçage Azote

Diamètre nominal (DN) de la conduite de rinçage 4 mm

Plage de température du fluide de rinçage -20 °C jusqu‘à +85 °C

Taux de débit pendant le rinçage 500 Nl/h

Conformité / Tests / Homologations Nozzle: SAE TIR J2799, tests selon SAE J2600:2002
Interface IR: ATEX, NEC ou KTL

Caractéristiques
• Nozzle de ravitaillement type C selon SAE J2600:2002,  
    paragraphe 5.2
• Opération d‘une seule main / gauche et droite
• Compatible avec profil du réceptacle WEH® TN1 H2 70 MPa
• Interface de données échangeable (ENR)
• Conduite de rinçage intégrée pour le rinçage à l‘azote
• Préparé pour le support de fixation avec fonction de rinçage
• Raccord tournant WEH® EASY-TURN env. 250°
• Robustesse accrue en cas de maniement inappropriée /  
    utilisation
• Maniement facile
• Débits de passage élevés  temps de remplissage courts
• Protection anti-choc et anti-froid
• Habillage thermique de protection
• Poignée avec aimant
• Mécanisme WEH® de mâchoires de serrage
• Matériaux de qualité
• Codage pour gamme de pression / type de gaz  
    (selon le tableau ci-dessous)

Le nozzle de ravitaillement WEH® TK17 H2 70 MPa ENR avec interface de données échangeable (ENR = exchangeable nozzle 
receiver) a été développé pour le ravitaillement rapide des voitures en hydrogène gazeux comprimé (CGH2). Le nozzle de  
ravitaillement dispose de mêmes charactéristiques eprouvées que le TK17 H2 70 MPa déjà connu.

En outre, le nouveau TK17 H2 70 MPa ENR  est équipé d‘une conduite de rinçage permettant de rincer l‘azote pendant  
et après le ravitaillement. Cela peut prévenir la pénétration de l‘humidité et la formation de cristaux de glace pendant le  
remplissage avec l‘hydrogène pré-refroidi. Même en cas de conditions climatiques  
défavorables, il est donc facile de retirer le nozzle de ravitaillement du réceptacle. 
L‘efficacité de la conduite de rinçage a été testée avec succès conformément au  
test de congélation 7.26 de la version préliminaire de l‘ISO 17268.

Le WEH® TK17 H2 70 MPa ENR offre une sécurité optimale à l‘opérateur grâce au mécanisme  
de verrouillage. Le nozzle de ravitaillement reste connecté au réceptacle jusqu‘à le  
mécanisme de verrouillage soit relâché par l‘opérateur. 

Domaine d‘application
Nozzle pour le ravitaillement rapide en hydrogène des voitures aux stations self-service.

Raccord
tournant 250°

Levier de
commande

Poignée

Levier de verrouillage

Capuchon avec logo

Protection anti-choc avec interface de données échangeable

Conduite de rinçage

Câble  
de données 

 TN1 H2

25 MPa 35 MPa 35 MPa 
HF* 70 MPa

TK
17

 H
2 7

0 
M

Pa
 E

NR

70
 M

Pa

                                                    * HF = High-Flow
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Nozzle de ravitaillement TK17 H2 70 MPa ENR

COMMANDE  |  Nozzle de ravitaillement WEH® TK17 H2 70 MPa ENR
Dimensions env. (mm)

Des ensemble de ravitaillement comprenant le nozzle, les flexibles et le break-away sont disponibles sur demande.

Les accessoires suivants sont disponibles pour le nozzle de ravitaillement WEH® TK17 H2 70 MPa ENR: 

ACCESSOIRES

N° d‘article Description Pression
(PN)

B1
(filetage mâle) P1 L1 L2 D1 D2   F(1)

C1-160702-X01 TK17 H2 70 MPa ENR 
(interface IR ATEX) 70 MPa UNF 9/16“-18* Ø 6 339 175 70 46 14

C1-160701-X01 TK17 H2 70 MPa ENR 
(interface IR NEC) 70 MPa UNF 9/16“-18* Ø 6 339 175 70 46 14

C1-164846 TK17 H2 70 MPa ENR 
(interface IR KTL) 70 MPa UNF 9/16“-18* Ø 6 339 175 70 46 14

* 60° cône intérieur

Set de flexible

Set de flexible pour le raccordement du nozzle de ravitaillement avec le break-away TSA1 H2 70 MPa, complètement avec flexible de  
remplissage (pour l‘hydrogène pré-refroidi), câble de données, conduite de rinçage et flexible de protection tressé comme gaine.
Présentation de flexible de remplissage: 
pression de service PS max.: 87,5 MPa / diamètre nominal (DN): 4,5 mm / plage de température: -40 °C jusqu‘à +65 °C

N° d‘article B1/B2
(filetage femelle)

Longueur de 
flexible Schlauchlänge

E68-161886 UNF 9/16“-18* Ø 6 3 m

E68-161887 UNF 9/16“-18* Ø 6 4 m

E68-161888 UNF 9/16“-18* Ø 6 5 m

* DKJ 58°

B2 B1P2 P1

L1

D
1

L2

D2

P1

B1

  F(1)
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Nozzle de ravitaillement TK17 H2 70 MPa ENR

2 | Produits pour stations-service automobile

Support de fixation au distributeur

Dimensions env. (mm)

N° d‘article Description

C1-122121
Support de fixation au distributeur avec actionneur d‘interrupteur,  
protection aux intempéries et étanchement spécial pour  
le manchon de protection anti-choc et fonction de rinçage

E68-123980 Capteur à champ magnétique avec cable 2 m, antidéflagrant selon ATEX

Support pour la fixation sécurisée du nozzle de ravitaillement au distributeur. Le support est équipé d‘un port de rinçage, qui permet de
rincer le nozzle de ravitaillement en cas de non-utilisation. En option, l‘installation d‘un capteur à champ magnétique est possible.

88 80

107,3

210

6,5

242,5

14
,8

20
,468

75

260

100

Ø 8

Ø
 8

23,8

Option d'installation pour capteur de champ magnétique disponible en optionPort de rinçage

Câble de données

N° d‘article Description Longueur de flexible

E68-96194 Câble de données approprié pour set de flexible 4 m 4,45 m

E68-96193 Câble de données pour le raccordement au convertisseur 3,45 m

Autres longueurs sur demande

Réceptacle de service TNS1 H2

Afin d‘éviter tout dommage du nozzle de ravitaillement lors de rinçages ou d‘essais d‘étanchéité dans le cadre de l‘entretien sous pression,
WEH recommande d‘utiliser un réceptacle de service. Ce dernier protège également le nozzle de ravitaillement des impuretés en cas de
non-utilisation.

N° d‘article Description

C1-148079 Réceptacle de service TNS1 H2 avec capuchon de protection anti-poussière
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Nozzle de ravitaillement TK17 H2 70 MPa ENR

Capuchon avec logo,  
plaque adhésive incluse

4

Levier de verrouillage
3

Manchon de  
protection en 

plastique
5

Manchon de protection anti-choc
1

Interface IR de données
(intérieurement)

2

Des pièces de rechange différentes sont disponibles pour le nozzle de ravitaillement WEH® TK17 H2 70 MPa ENR.

PIÈCES DE RECHANGE

N° d‘article Description

W137968 Manchon de protection anti-choc (3 vis à tête fraisée inclus)

W137969 Interface IR ATEX (3 vis cylindriques, 3 vis à tête fraisée et joint torique inclus)

W140915 Interface IR NEC (3 vis cylindriques, 3 vis à tête fraisée et joint torique inclus)

W166319 Interface IR KTL (3 vis cylindriques, 3 vis à tête fraisée et joint torique inclus)

E80-84030 Levier de verrouillage

E69-161748 Capuchon avec logo

E80-59738 Plaque adhésive

E80-162272 Manchon de protection en plastique (protection anti-froid)

E99-44923 Spray d‘entretien

Veuillez indiquer le N° d‘article gravé sur le nozzle de ravitaillement lors de la commande.

1

2

2

2

3

4

4

5
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Nozzle de ravitaillement TK17 H2 35 MPa

2.3 | Nozzle TK17 H2 35 MPa2 | Produits pour stations-service automobile

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION

Caractéristiques
• Nozzle de ravitaillement type C selon SAE J2600:2002,  
    paragraphe 5.2
• Opération d‘une seule main / gauche et droite
• Compatible avec profil du réceptacle WEH® TN1 H2
• Raccord tournant WEH® EASY-TURN env. 250°
• Maniement facile
• Débits de passage élevés  temps de remplissage courts
• Protection anti-choc et anti-froid
• Habillage thermique de protection
• Poignée avec aimant
• Mécanisme WEH® de mâchoires de serrage
• Matériaux de qualité
• Codage pour gamme de pression / type de gaz

Le nozzle de ravitaillement WEH® TK17 H2 35 MPa a été développé pour le ravitaillement rapide des voitures en hydrogène 
gazeux comprimé (CGH2). 

Il est équipé des mêmes caractéristiques exceptionnelles que tous les autres nozzles de ravitaillement WEH® TK17 H2:  
Le raccord tournant intégré permet une rotation libre du nozzle d‘environ 250° et la poignée est équipée d‘un aimant pour 
activer d‘un commutateur magnétique sur le distributeur.
Le codage interne pour la gamme de pression et le type de gaz assure que le TK17 H2 35 MPa 
peut être raccordé aux réceptacles WEH® compatibles selon le tableau ci-contre et évite 
également tout risque de confusion avec le gaz naturel. 

Le WEH® TK17 H2 35 MPa offre une sécurité optimale à l‘opérateur grâce au mécanisme  
de verrouillage. Le nozzle de ravitaillement reste connecté au réceptacle jusqu‘à le  
mécanisme de verrouillage soit relâché par l‘opérateur. 

Domaine d‘application
Nozzle pour le ravitaillement rapide en hydrogène des voitures aux stations self-service.

Raccord
tournant 250°

Levier de
commande

Poignée

Douille de guidage avec protection anti-choc

Levier de verrouillage

Protection anti-froid

Capuchon avec logo

Caractéristiques Version standard

Diamètre nominal (DN) 4 mm

Gamme de pression PN = 35 MPa | PS = 45 MPa

Plage de température -40 °C jusqu‘à +85 °C

Note sur le fluide Approprié pour l‘hydrogène pré-refroidi

Matériaux de parties Inoxydables

Matériaux d’étanchéité Résistants à l’hydrogène

Type de nozzle Type C selon SAE J2600:2002, paragraphe 5.2

Présentation Avec habillage thermique de protection en plastique, protection anti-froid et poignée avec 
aimant

Poids Env. 1,8 kg

Conformité /  
Tests /  
Homologations

Tests selon SAE J2600:2002

 TN1 H2

25 MPa 35 MPa 35 MPa 
HF* 70 MPa

TK
17

 H
2 3

5 
M

Pa

35
 M

Pa

                                                    * HF = High-Flow
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Nozzle de ravitaillement TK17 H2 35 MPa

N° d‘article Description Pression
(PN)

B1
(filetage mâle) L1 L2 D1 D2   F(1)

C1-162700 TK17 H2 35 MPa 35 MPa UNF 7/16“-20* 333 175 40 46 14
* selon SAE J514, 37° cône

COMMANDE  |  Nozzle de ravitaillement WEH® TK17 H2 35 MPa
Dimensions env. (mm)

L1

D
1

L2

B1

D2

  F(1)

Les accessoires suivants sont disponibles pour le nozzle de ravitaillement WEH® TK17 H2 35 MPa: 

ACCESSOIRES

Des ensemble de ravitaillement comprenant le nozzle, les flexibles et le break-away sont disponibles sur demande.

Set de flexible

N° d‘article B1/B2
(filetage femelle) Longueur de flexible

E68-162705 UNF 7/16“-20* 3 m

E68-162706 UNF 7/16“-20* 4 m

E68-162707 UNF 7/16“-20* 5 m
* selon SAE JIC, 37° cône d‘étanchéité

Set de flexible pour le raccordement du nozzle de ravitaillement avec le break-away TSA1 H2, complètement avec flexible de remplissage 
(pour l‘hydrogène pré-refroidi) et flexible de protection tressé comme gaine.
Présentation de flexible de remplissage: 
pression de service PS max.: 45 MPa / diamètre nominal (DN): 6 mm / plage de température: -40 °C jusqu‘à +65 °C

B2 B1
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Nozzle de ravitaillement TK17 H2 35 MPa

2 | Produits pour stations-service automobile

Réceptacle de service TNS1 H2

Afin d‘éviter tout dommage du nozzle de ravitaillement lors de rinçages ou d‘essais d‘étanchéité dans le cadre de l‘entretien sous pression,
WEH recommande d‘utiliser un réceptacle de service. Ce dernier protège également le nozzle de ravitaillement des impuretés en cas de
non-utilisation.

N° d‘article Description

C1-148079 Réceptacle de service TNS1 H2 avec capuchon de protection anti-poussière

Support de fixation au distributeur

Dimensions env. (mm)

N° d‘article Description

C1-143641 Support de fixation au distributeur avec actionneur d‘interrupteur,  
protection aux intempéries et étanchement spécial pour la protection anti-choc

E68-123980 Capteur à champ magnétique avec cable 2 m, antidéflagrant selon ATEX

Support pour la fixation sécurisée du nozzle de ravitaillement au distributeur. En option, l‘installation d‘un capteur à champ magnétique est 
possible.

88 80

107

210

6,5

242,5

15

20

15
9

68

75

260

100

Ø 8

Possibilité de montage pour le capteur à champ magnétique disponible en option
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Nozzle de ravitaillement TK17 H2 35 MPa

N° d‘article Description

E80-80187 Protection anti-choc

E80-84030 Levier de verrouillage

E69-161748 Capuchon avec logo

E80-59738 Plaque adhésive

E80-162272 Manchon de protection en plastique (protection anti-froid)

E99-44923 Spray d‘entretien

Veuillez indiquer le N° d‘article gravé sur le nozzle de ravitaillement lors de la commande.

Des pièces de rechange différentes sont disponibles pour le nozzle de ravitaillement WEH® TK17 H2 35 MPa.

PIÈCES DE RECHANGE

1

2

3

3

4

Levier de verrouillage
2

Capuchon avec logo,  
plaque adhésive incluse

3

Protection anti-choc
1

Manchon de protection  
en plastique

4
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Nozzle de ravitaillement TK17 H2 35 MPa ENR

2.4 | Nozzle TK17 H2 35 MPa ENR2 | Produits pour stations-service automobile

DESCRIPTION

Caractéristiques
• Nozzle de ravitaillement type C selon SAE J2600:2002,  
    paragraphe 5.2
• Opération d‘une seule main / gauche et droite
• Compatible avec profil du réceptacle WEH® TN1 H2
• Interface de données échangeable (ENR)
• Conduite de rinçage intégrée pour le rinçage à l‘azote
• Préparé pour le support de fixation avec fonction de rinçage
• Raccord tournant WEH® EASY-TURN env. 250°
• Robustesse accrue en cas de maniement inappropriée /  
    utilisation
• Maniement facile
• Débits de passage élevés  temps de remplissage courts
• Protection anti-choc et anti-froid
• Habillage thermique de protection
• Poignée avec aimant
• Mécanisme WEH® de mâchoires de serrage
• Matériaux de qualité
• Codage pour gamme de pression / type de gaz

Le nozzle de ravitaillement WEH® TK17 H2 35 MPa ENR avec interface de données échangeable (ENR = exchangeable nozzle 
receiver) a été développé pour le ravitaillement rapide des voitures en hydrogène gazeux comprimé (CGH2). 

Équipées des mêmes caractéristiques exceptionnelles que le WEH® TK17 H2 35 MPa sans ENR, le nozzle de ravitaillement 
avec ENR dispose en outre d‘une interface (infrarouge) pour la transmission de données entre le véhicule et la station- 
service, ainsi que d‘une conduite de rinçage pour rincer du nozzle avec à l‘azote pendant et après le ravitaillement.  
Cela peut prévenir la pénétration d‘humidité et la formation de cristaux de glace. 
Le codage interne pour la gamme de pression et le type de gaz assure que le TK17 H2 35 MPa 
ENR avec interface IR peut être raccordé aux réceptacles WEH® compatibles selon le tableau 
ci-contre et évite également tout risque de confusion avec le gaz naturel. 

Le WEH® TK17 H2 35 MPa ENR offre une sécurité optimale à l‘opérateur grâce au mécanisme  
de verrouillage. Le nozzle de ravitaillement reste connecté au réceptacle jusqu‘à le  
mécanisme de verrouillage soit relâché par l‘opérateur. 

Domaine d‘application
Nozzle pour le ravitaillement rapide en hydrogène des voitures aux stations self-service.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques Version standard

Diamètre nominal (DN) 4 mm

Gamme de pression PN = 35 MPa | PS = 45 MPa

Plage de température -40 °C jusqu‘à +85 °C

Note sur le fluide Approprié pour l‘hydrogène pré-refroidi

Matériaux de parties Inoxydables

Matériaux d’étanchéité Résistants à l’hydrogène

Type de nozzle Type C selon SAE J2600:2002, paragraphe 5.2

Présentation
Avec habillage thermique de protection en plastique, protection anti-froid, poignée 
avec aimant, interface de données échangeable selon SAE TIR J2799 et conduite de 
rinçage intégrée

Poids Env. 2,4 kg

Fluide pour procédure de rinçage Azote

Diamètre nominal (DN) de la conduite de rinçage 4 mm

Plage de température du fluide de rinçage -20 °C jusqu‘à +85 °C

Taux de débit pendant le rinçage 500 Nl/h

Conformité / Tests / Homologations Nozzle: SAE TIR J2799, tests selon SAE J2600:2002
Interface IR: ATEX, NEC ou KTL

Raccord
tournant 250°

Levier de
commande

Poignée

Levier de verrouillage

Capuchon avec logo

Protection anti-choc avec interface de données échangeable

Conduite de rinçage

Câble  
de données 

 TN1 H2

25 MPa 35 MPa 35 MPa 
HF* 70 MPa

TK
17

 H
2 3

5 
M

Pa
 E

NR

35
 M

Pa

                                                    * HF = High-Flow
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Nozzle de ravitaillement TK17 H2 35 MPa ENR

COMMANDE  |  Nozzle de ravitaillement WEH® TK17 H2 35 MPa ENR

N° d‘article Description Pression
(PN)

B1
(filetage mâle) P1 L1 L2 D1 D2   F(1)

C1-162699 TK17 H2 35 MPa ENR
(interface IR ATEX) 35 MPa UNF 7/16“-20* Ø 6 334 177 70 46 14

C1-162698 TK17 H2 35 MPa ENR  
(interface IR NEC) 35 MPa UNF 7/16“-20* Ø 6 334 177 70 46 14

C1-170132 TK17 H2 35 MPa ENR  
(interface IR KTL) 35 MPa UNF 7/16“-20* Ø 6 334 177 70 46 14

* selon SAE J514, 37° cône

Dimensions env. (mm)

Les accessoires suivants sont disponibles pour le nozzle de ravitaillement WEH® TK17 H2 35 MPa ENR: 

ACCESSOIRES

Des ensemble de ravitaillement comprenant le nozzle, les flexibles et le break-away sont disponibles sur demande.

L2

L1

D
1

D2

B1

P1

  F(1)

Set de flexibles

Set de flexibles pour le raccordement du nozzle de ravitaillement avec le break-away TSA1 H2, complètement avec flexible de remplissage 
(pour l‘hydrogène pré-refroidi), câble de données, conduite de rinçage et flexible de protection tressé comme gaine.
Présentation de flexible de remplissage: 
pression de service PS max.: 45 MPa / diamètre nominal (DN): 6 mm / plage de température: -40 °C jusqu‘à +65 °C

N° d‘article B1/B2
(filetage femelle)

Longueur de 
flexible Schlauchlänge

E68-162702 UNF 7/16“-20* Ø 6 3 m

E68-162703 UNF 7/16“-20* Ø 6 4 m

E68-162704 UNF 7/16“-20* Ø 6 5 m

* selon SAE JIC, 37° cône d‘étanchéité

B2 B1P2 P1
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Nozzle de ravitaillement TK17 H2 35 MPa ENR

2 | Produits pour stations-service automobile

Support de fixation au distributeur

Dimensions env. (mm)

N° d‘article Description

C1-122121
Support de fixation au distributeur avec actionneur d‘interrupteur,  
protection aux intempéries et étanchement spécial pour  
le manchon de protection anti-choc et fonction de rinçage

E68-123980 Capteur à champ magnétique avec cable 2 m, antidéflagrant selon ATEX

Support pour la fixation sécurisée du nozzle de ravitaillement au distributeur. Le support est équipé d‘un port de rinçage, qui permet de
rincer le nozzle de ravitaillement en cas de non-utilisation. En option, l‘installation d‘un capteur à champ magnétique est possible.

88 80

107,3

210

6,5

242,5

14
,8

20
,468

75

260

100

Ø 8

Ø
 8

23,8

Option d'installation pour capteur de champ magnétique disponible en optionPort de rinçage

Câble de données

N° d‘article Description Longueur de flexible

E68-96194 Câble de données approprié pour set de flexible 4 m 4,45 m

E68-96193 Câble de données pour le raccordement au convertisseur 3,45 m

Autres longueurs sur demande

Réceptacle de service TNS1 H2

Afin d‘éviter tout dommage du nozzle de ravitaillement lors de rinçages ou d‘essais d‘étanchéité dans le cadre de l‘entretien sous pression,
WEH recommande d‘utiliser un réceptacle de service. Ce dernier protège également le nozzle de ravitaillement des impuretés en cas de
non-utilisation.

N° d‘article Description

C1-148079 Réceptacle de service TNS1 H2 avec capuchon de protection anti-poussière



»

MD-10001-L02-R2.0.0-03 25

Nozzle de ravitaillement TK17 H2 35 MPa ENR

Des pièces de rechange différentes sont disponibles pour le nozzle de ravitaillement WEH® TK17 H2 35 MPa ENR.

PIÈCES DE RECHANGE

N° d‘article Description

W137968 Manchon de protection anti-choc (3 vis à tête fraisée inclus)

W137969 Interface IR ATEX (3 vis cylindriques, 3 vis à tête fraisée et joint torique inclus)

W140915 Interface IR NEC (3 vis cylindriques, 3 vis à tête fraisée et joint torique inclus)

W166319 Interface IR KTL (3 vis cylindriques, 3 vis à tête fraisée et joint torique inclus)

E80-84030 Levier de verrouillage

E69-161748 Capuchon avec logo

E80-59738 Plaque adhésive

E80-162272 Manchon de protection en plastique (protection anti-froid)

E99-44923 Spray d‘entretien

Veuillez indiquer le N° d‘article gravé sur le nozzle de ravitaillement lors de la commande.

1

2

Manchon de protection anti-choc
1

Interface IR de données
(intérieurement)

2

Capuchon avec logo,  
plaque adhésive incluse

4

Manchon de  
protection en 

plastique
5

Levier de verrouillage
3

2

2

3

4

4

5
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Caractéristiques
• Compatible avec le profil du réceptacle WEH® TN1 H2 
• Raccord tournant WEH® EASY-TURN 360° pour levier  
    de commande
• Maniement facile
• Débit maximal de passage  court temps de remplissage
• Conduite de retour du gaz purgé
• Habillage thermique de protection
• Mécanisme WEH® de mâchoires de serrage
• Matériaux de qualité
• Codage pour gamme de pression / type de gaz

Le nozzle de ravitaillement WEH® TK16 H2 rend le ravitaillement en hydrogène comprimé (CGH2) d‘automobiles encore plus 
simple qu‘auparavant. Le TK16 H2 est très léger et ainsi facile à manier.  
Le raccord tournant integré est situé au levier de commande qui peut être tourné dans toute position voulue. Le levier de 
commande peut être manié facilement à cause de la force réduite lors de la connexion et déconnexion.
Le codage interne pour la gamme de pression et le type de gaz assure que le TK16 H2 peut  
être raccordé aux réceptacles WEH® compatibles selon le tableau ci-contre et évite égale-
ment tout risque de confusion avec le gaz naturel.

Le WEH® TK16 H2 offre une sécurité maximale à l‘opérateur.
Le nozzle reste connecté au réceptacle tant que l‘espace entre la vanne d‘entrée et le  
réceptacle est dépressurisé.

Domaine d‘application
Nozzle pour le ravitaillement rapide en hydrogène aux stations self-service d‘automobiles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques Version standard Variantes

Diamètre nominal (DN) 8 mm Sur demande

Gamme de pression PN = 25 MPa | PS = 35 MPa
PN = 35 MPa | PS = 45 MPa

Plage de température -40 °C jusqu‘à +85 °C Sur demande

Matériaux de parties Inoxydables Sur demande

Matériaux d’étanchéité Résistants à l’hydrogène Sur demande

Présentation Avec habillage thermique de protection en matière
plastique et conduite de retour du gaz Sur demande

Poids Env. 1,75 kg

Conformité /  
Tests /  
Homologations

SAE J2600:2002

Nozzle de ravitaillement TK16 H2

DESCRIPTION

2.5 | Nozzle TK16 H2 2 | Produits pour stations-service automobile

Raccord tournant 
360°

Protection anti-choc

Levier de commande

 TN1 H2

25 MPa 35 MPa 35 MPa 
HF* 70 MPa

TK
16

 H
2

25
 M

Pa
35

 M
Pa

                                                    * HF = High-Flow



»

MD-10001-L02-R2.0.0-03 27

COMMANDE  |  Nozzle de ravitaillement WEH® TK16 H2

N° d‘article Description Pression (PN) B1
(filetage mâle)

C2
(filetage mâle)

C1-45695-X4-X01 TK16 H2 25 MPa UNF 9/16“-18* UNF 7/16“-20*

C1-45696-X5-X01 TK16 H2 35 MPa UNF 9/16“-18* UNF 7/16“-20*

* selon SAE J514, 37°

Dimensions env. (mm)

Nozzle de ravitaillement TK16 H2

Des ensemble de ravitaillement comprenant le nozzle, les flexibles et le break-away sont disponibles sur demande.

Les accessoires suivants sont disponibles pour le nozzle de ravitaillement WEH® TK16 H2: 

ACCESSOIRES

Flexibles de remplissage et de retour du gaz

331

Ø 
48

Ø 
52

B1

C2

Flexible de remplissage et de retour du gaz pour le raccordement du nozzle de ravitaillement avec le break-away TSA1 H2, complètement 
avec raccords et protection anti-pliage (spirales) aux injections.
Présentation: pression de service PS: 45 MPa max. / diamètre nominal (DN): 6,35 mm

N° d‘article B1/B2
(filetage femelle)

Flexible de retour du gaz C1/C2
(filetage femelle) Longueur de flexible

C1-60917 UNF 9/16“-18* UNF 7/16“-20* 3 m

C1-60920 UNF 9/16“-18* UNF 7/16“-20* 4 m

C1-60923 UNF 9/16“-18* UNF 7/16“-20* 5 m

* seon SAE JIC, 37° 

C1 C2
B2 B1
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Nozzle de ravitaillement TK16 H2

2 | Produits pour stations-service automobile

Support de fixation pour un stockage sécurisé du nozzle au distributeur. Présentation: Aluminium, acier inoxydable

N° d‘article Description

C1-55209 Fixation avec actionneur d‘interrupteur

C1-55212 Fixation sans actionneur d‘interrupteur

C1-82152 Fixation avec actionneur d‘interrupteur et protection aux intempéries

C1-112643 Fixation avec actionneur d‘interrupteur, protection aux intempéries et plate angulaire de 15°

261

38

41

92 78

Ø 8

30

6,5

205

261
107

65 60

broche

Support de fixation au distributeur

Fixation avec actionneur d‘interrupteur (broche) resp. sans actionneur d‘interrupteur

13
0

14
3

310
80

41

38

243 
Ø 8

520

157
80 60

6,5

Fixation avec actionneur d‘interrupteur et protection aux intempéries

12
4

13
0

16
4

Ø 8
243

53

40

80

27

20

1580 60

311

6,5

Fixation avec actionneur d‘interrupteur, protection aux intempéries et plate angulaire de 15°

Dimensions env. (mm)

Dimensions env. (mm)

Dimensions env. (mm)
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Nozzle de ravitaillement TK16 H2

N° d‘article Description

E80-45857 Protection anti-choc

W72504 Levier de commande

E99-44923 Spray d‘entretien

1

2

Levier de commande
2

Protection anti-choc
1

Raccords

Des raccords en acier inoxydable pour la connexion du raccordement „B1“ avec le flexible de remplissage resp. du raccordement „C2“ avec 
le flexible de retour du gaz sont disponibles sur demande.

Des pièces de rechange différentes sont disponibles pour le nozzle de ravitaillement WEH® TK16 H2.

PIÈCES DE RECHANGE
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Caractéristiques
• Compatible avec le profil du réceptacle WEH® TN1 H2 
• Interface IR intégré selon SAE J2601
• Raccord tournant WEH® EASY-TURN 240° pour levier  
    de commande
• Maniement facile
• Débit maximal de passage  court temps de remplissage
• Conduite de retour du gaz purgé
• Habillage thermique de protection
• Mécanisme WEH® de mâchoires de serrage
• Matériaux de qualité
• Codage pour gamme de pression / type de gaz

Maintenant, un nozzle de ravitaillement est disponible qui rend le ravitaillement en hydrogène comprimé (CGH2) 
d‘automobiles encore plus simple qu‘auparavant. Le maniement du WEH® TK16 H2 avec interface IR est facile et rend une 
mise en oeuvre aisée. 
Le raccord tournant integré est situé au levier de commande qui peut être tourné dans toute position voulue. Le levier de 
commande peut être manié facilement à cause de la force réduite lors de la connexion et déconnexion.
Le codage interne pour la gamme de pression et le type de gaz assure que le TK16 H2 avec 
interface IR peut être raccordé aux réceptacles WEH® compatibles selon le tableau ci-contre  
et évite également tout risque de confusion avec le gaz naturel. 
De plus, le nozzle de ravitaillement est équipé d‘un interface infrarouge pour le transfert de 
données entre le véhicule et la station-service.

Le WEH® TK16 H2 avec interface IR offre une sécurité maximale à l‘opérateur.
Le nozzle reste connecté au réceptacle tant que l‘espace entre la vanne d‘entrée et le  
réceptacle est dépressurisé.

Domaine d‘application
Nozzle pour ravitaillement rapide en hydrogène aux stations self-service d‘automobiles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques Version standard Variantes

Diamètre nominal (DN) 8 mm Sur demande

Gamme de pression PN = 35 MPa | PS = 45 MPa

Plage de température -40 °C jusqu‘à +85 °C Sur demande

Matériaux de parties Inoxydables Sur demande

Matériaux d’étanchéité Résistants à l’hydrogène Sur demande

Présentation Avec habillage thermique de protection en matière
plastique, conduite de retour du gaz et interface IR Sur demande

Poids Env. 2,4 kg

Conformité /  
Tests /  
Homologations

SAE J2600:2002
Interface IR: SAE J2601 / ATEX Interface IR: SAE J2601 / NEC Class 1 Zone 1

Raccord tournant
240°

Nozzle de ravitaillement TK16 H2 avec interface IR

DESCRIPTION

2.6 | Nozzle TK16 H2 avec interface IR2 | Produits pour stations-service automobile

Douille de guidage avec protection  
anti-choc et interface IR

Câble de données

Levier de commande

 TN1 H2

25 MPa 35 MPa 35 MPa 
HF* 70 MPa

TK
16

 H
2 IR

**

35
 M

Pa

                                                    * HF = High-Flow 
** IR = interface de données infrarouge
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COMMANDE  |  Nozzle de ravitaillement WEH® TK16 H2 avec interface IR

N° d‘article Description Pression (PN) B1 C2

C1-103471-X01 TK16 H2 35 MPa UNF 9/16“-18* 
filetage mâle

M12x1,5 
filetage mâle

C1-100208-X01 TK16 H2 35 MPa UNF 9/16“-18** 
filetage femelle

UNF 9/16“-18** 
filetage femelle

C1-101987-X01 TK16 H2 35 MPa UNF 9/16“-18** 
filetage femelle

UNF 7/16“-20** 
filetage femelle

* selon SAE J514, 37°
** cône 60°, raccord MP

Dimensions env. (mm)

Nozzle de ravitaillement TK16 H2 avec interface IR

Sur demande, le nozzle de ravitaillement TK17 H2 70 MPa avec interface IR peut être également fourni avec homologation 
selon NEC Class 1 Zone 1 (selon SAE J2601). 
Des ensemble de ravitaillement comprenant le nozzle, les flexibles et le break-away sont disponibles sur demande.

Les accessoires suivants sont disponibles pour le nozzle de ravitaillement WEH® TK16 H2 avec interface IR: 

ACCESSOIRES

Flexibles de remplissage et de retour du gaz

376

Ø 
65

Ø 
62

B1

C2

Flexible de remplissage et de retour du gaz pour le raccordement du nozzle de ravitaillement avec le break-away TSA1 H2, complètement 
avec raccords de flexible, flexible spiralé de protection en matière plastique et câble pour l‘interface IR.
Présentation: pression de service PS: 45 MPa max. / diamètre nominal (DN): 6,35 mm (flexible de remplissage) resp. 2 mm (flexible de 
retour du gaz)

N° d‘article B1/B2
(filetage femelle)

Flexible de retour du gaz C1/C2
(filetage femelle) Longueur de flexible

C1-90698 UNF 9/16“-18* M12x1,5 3 m

C1-94428 UNF 9/16“-18* M12x1,5 4 m

C1-94429 UNF 9/16“-18* M12x1,5 5 m

* selon SAE JIC, 37° 

B2 B1
C1 C2
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Nozzle de ravitaillement TK16 H2 avec interface IR

2 | Produits pour stations-service automobile

Support de fixation au distributeur

Support de fixation pour un stockage sécurisé du nozzle au distributeur. Présentation: Aluminium, acier inoxydable

N° d‘article Description

C1-94671 Fixation sans actionneur d‘interrupteur, avec protection de la douille avant

C1-90675 Fixation avec actionneur d‘interrupteur et protection aux intempéries

C1-114632 Fixation avec actionneur d‘interrupteur, protection aux intempéries et plate angulaire de 15°

62

8
20

80

50

74

9297

365
163

6,5

Fixation sans actionneur d‘interrupteur avec protection de la douille avant

Dimensions env. (mm)

Fixation avec actionneur d‘interrupteur et protection aux intempéries

Dimensions env. (mm)

15
8

40

74 88 10
2

17
6

20,5
Ø 8

6,5

147

15

20

80

338

Fixation avec actionneur d‘interrupteur, protection aux intempéries et plate angulaire de 15°

Dimensions env. (mm)

Ø 8
20,5

20

15
8

100

40
88

10
2

107
345

80

6,5 15
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Nozzle de ravitaillement TK16 H2 avec interface IR

N° d‘article Description

W72504 Levier de commande

E99-44923 Spray d‘entretien

1

Levier de commande
1

Raccords

Des raccords en acier inoxydable pour la connexion du raccordement „B1“ avec le flexible de remplissage resp. du raccordement „C2“ avec
le flexible de retour du gaz sont disponibles sur demande.

Câble de données

Câble de données pour la connexion du contrôleur avec le distributeur.

N° d‘article Description

E68-96193 Câble de données 3,45 m

Des pièces de rechange différentes sont disponibles pour le nozzle de ravitaillement WEH® TK16 H2 avec interface IR.

PIÈCES DE RECHANGE
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Break-away TSA1 H2 70 MPa

Caractéristiques
• Réutilisable sans remise en état à l‘usine
• Installation au distributeur
• Construction compacte
• Filtre intégré (20 micron), à nettoyer
• Avec système de fixation au distributeur

Le break-away WEH® TSA1 H2 70 MPa a été conçu spécifiquement pour la technologie de 700 bars. Le montage se fait 
directement au distributeur d‘automobiles. Lorsque des forces de traction imprévues se produisent, p. ex. causé par le 
démarrage d’une véhicule avec un nozzle branché, le break-away détache la connexion entre le distributeur et le flexible et 
rend les deux côtés étanche. Le risque d’endommager le réceptacle (du véhicule), le nozzle de ravitaillement et même le  
distributeur est minimisé. On peut réutiliser le break-away après avoir testé le fonctionnement. 
Le filtre intégré prend soin de l’hydrogène pure et nécessite que très peu d’entretien, car il est facile à nettoyer.  
Le break-away WEH® est composé du corps de break-away, d’un insert d’about et d‘un système de fixation au distributeur. 
Le TSA1 H2 70 MPa pour les nozzles avec interface IR dispose, en plus d‘un câble de données pour l‘interface IR. 

Nous avons aussi des ensemble de ravitaillement comprenant le nozzle, les flexibles et le break-away. Contactez-nous!

Domaine d‘application
Break-away pour le montage directement aux stations-service H2 d‘automobiles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques Version standard Variantes

Diamètre nominal (DN) 4 mm Sur demande

Gamme de pression PN = 70 MPa | PS = 87,5 MPa

Plage de température -40 °C jusqu‘à +85 °C Sur demande

Force d‘arrachement 300 - 600 N Sur demande

Matériaux de parties Acier inoxydable Sur demande

Matériaux d’étanchéité Résistants à l’hydrogène Sur demande

Présentation
Avec filtre (20 micron) et fixation au distributeur 
Câble de données inclu (version pour nozzles avec 
interface IR)

Sur demande

Système de fixation au distributeur

Corps du 
break-away

Câble de données

Insert d‘about

DESCRIPTION

2.7 | Break-away TSA1 H2 70 MPa2 | Produits pour stations-service automobile
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Break-away TSA1 H2 70 MPa

COMMANDE  |  Break-away WEH® TSA1 H2 70 MPa sans conduite de retour du gaz
Dimensions env. (mm)

N° d‘article Description Pression  
(PN)

B1
(filetage femelle)

B2
(filetage mâle)

C1-93837-X01
TSA1 H2 70 MPa  

avec filtre
(20 micron)

70 MPa UNF 9/16“-18* UNF 9/16“-18**

* cône 60°, raccord MP
** cône intérieur 60°

415

224

296

560

90

7449

89

B2 B1
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Break-away TSA1 H2 70 MPa

2 | Produits pour stations-service automobile

COMMANDE  |  Break-away WEH® TSA1 H2 70 MPa sans conduite de retour du gaz, pour interface IR
Dimensions env. (mm)

415

224

296

560

90

49

89 98

B1B2

N° d‘article Description Pression  
(PN)

B1
(filetage femelle)

B2
(filetage mâle)

C1-96938-X01
TSA1 H2 70 MPa 

avec filtre
(20 micron)

70 MPa UNF 9/16“-18* UNF 9/16“-18**

* cône 60°, raccord MP 
** cône intérieur 60°
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Break-away TSA1 H2 70 MPa

Les accessoires suivants sont disponibles pour le break-away WEH® TSA1 H2 70 MPa: 

ACCESSOIRES

Flexibles de remplissage

Les flexibles de remplissage appropriés pour le break-away TSA1 H2 70 MPa peuvent être obtenus sur demande.

N° d‘article Description

W92182 Insert d‘about pour TSA1 H2 70 MPa (C1-93837, C1-96938)

C1-123477 Jeu de joints de rechange pour l‘insert d‘about W92182

E69-67754 Insert de filtre de fil 20 micron (ressort et joint torique inclus)

Raccords

Des raccords en acier inoxydable pour la connexion du raccordement „B2“ avec le flexible de remplissage sont disponibles sur demande.

Des pièces de rechange différentes sont disponibles pour le break-away WEH® TSA1 H2 70 MPa. 

PIÈCES DE RECHANGE
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Break-away TSA1 H2

Caractéristiques
• Réutilisable sans remise en état à l‘usine
• Installation au distributeur
• Construction compacte
• Filtre intégré (40 resp. 20 micron), à nettoyer
• Clapet anti-retour à la conduite de retour du gaz
• Aucun outil supplémentaire n‘est nécessaire

Le break-away WEH® TSA1 H2 procure plus de sécurité pour votre station-service d‘automobiles. Le TSA1 H2 est installé  
entre le distributeur et le flexible de remplissage resp. flexible de remplissage/de retour du gaz. Lorsque des forces de 
traction imprévues se produisent, p. ex. causé par le démarrage d’une véhicule avec un nozzle branché, le break-away détache 
la connexion entre le distributeur et le flexible et rend les deux côtés étanche. Le risque d’endommager le réceptacle 
(du véhicule), le nozzle de ravitaillement et même le distributeur est minimisé. On peut réutiliser le break-away après avoir 
testé le fonctionnement. 
Le filtre intégré prend soin de l’hydrogène pure et nécessite que très peu d’entretien, car il est facile à nettoyer. 
Le break-away WEH® est composé du corps de break-away, d’un insert d’about et d‘une conduite de retour du gaz avec un 
clapet anti-retour. Il est aussi disponible sans conduite de retour du gaz. 
Le TSA1 H2 pour les nozzles avec interface IR dispose, en plus, d‘un système de fixation au distributeur et un câble de  
données pour l‘interface IR.

Nous avons aussi des ensemble de ravitaillement comprenant le nozzle, les flexibles et le break-away. Contactez-nous!

Domaine d‘application
Break-away pour le montage directement aux stations-service H2 d‘automobiles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques Version standard Variantes

Diamètre nominal (DN) 8 mm max., dépendant de l‘exécution Sur demande

Gamme de pression PN = 35 MPa | PS = 45 MPa

Plage de température -40 °C jusqu‘à +85 °C Sur demande

Force d‘arrachement 300 - 600 N Sur demande

Matériaux de parties Acier inoxydable, aluminium Sur demande

Matériaux d’étanchéité Résistants à l’hydrogène Sur demande

Présentation

Avec/sans conduite de retour du gaz 
Avec filtre (40 resp. 20 micron)
Fixation au distributeur et câble de données inclus  
(version pour nozzles avec interface IR)

Sur demande

Conduite de retour du gaz

Clapet anti-retour

Actionnement excentrique
Corps du break-away

Insert
d‘about

DESCRIPTION

2.8 | Break-away TSA1 H2  2 | Produits pour stations-service automobile
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Break-away TSA1 H2

COMMANDE  |  Break-away WEH® TSA1 H2 (filetage mâle) avec conduite de retour du gaz
Dimensions env. (mm)

N° d‘article Description DN Pression  
(PN)

B1 
(filetage 

mâle)

B2 
(filetage mâle)

C1 
(filetage mâle)

C2 
(filetage 

mâle)

C1-18834-X7-X01
TSA1 H2  

avec filtre
(40 micron)

8 35 MPa G1/2“ UNF 9/16“-18* UNF 7/16“-20* G1/4“

C1-67741-X1-X01
TSA1 H2  

avec filtre
(40 micron)

8 35 MPa G1/2“ UNF 9/16“-18* UNF 7/16“-20* G1/4“

* selon SAE J514, 37°

272

208

Ø 
44

35

B1
C2

23

B2
C1

COMMANDE  |  Break-away WEH® TSA1 H2 (filetage femelle) avec conduite de retour du gaz
Dimensions env. (mm)

N° d‘article Description DN Pression  
(PN)

B1/B2 
(filetage femelle)

C1 
(filetage femelle)

C2 
(filetage femelle)

C1-99345-X01
TSA1 H2  

avec filtre
(40 micron)

5 35 MPa UNF 9/16“-18* UNF 7/16“-20* UNF 9/16“-18*

* cône 60°, raccord MP

216

284

23

B2

Ø 
44

B1
C2

35

C1
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Break-away TSA1 H2

2 | Produits pour stations-service automobile

COMMANDE  |  Break-away WEH® TSA1 H2 (filetage mâle) sans conduite de retour du gaz
Dimensions env. (mm)

N° d‘article Description DN Pression  
(PN)

B1
(filetage mâle)

B2
(filetage mâle)

C1-111068-X01
TSA1 H2  

avec filtre
(40 micron)

4 35 MPa UNF 7/16“-20* UNF 7/16“-20*

* selon SAE J514, 37°

275

211

Ø 
28

B1B2

Ø 
34

Ø 
40

Ø 
44

Ø 
40

Dimensions env. (mm)

N° d‘article Description DN Pression  
(PN)

B1 
(filetage 

mâle)

B2 
(filetage mâle)

C1 
(filetage mâle)

C2 
(filetage 

mâle)

C1-90679-X01
TSA1 H2  

avec filtre
(40 micron)

4 35 MPa G1/2“ UNF 9/16“-18*  M12x1,5** G1/4“

* selon SAE J514, 37°
** cône intérieur 24°

COMMANDE  |  Break-away WEH® TSA1 H2 avec conduite de retour du gaz, pour interface IR

415

211

276

512

90

49

89 98

B1

C2

B2

C1
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Break-away TSA1 H2

COMMANDE  |  Break-away WEH® TSA1 H2 avec conduite de retour du gaz, pour interface IR

COMMANDE  |  Break-away WEH® TSA1 H2 sans conduite de retour du gaz, pour interface IR
Dimensions env. (mm)

N° d‘article Description DN Pression  
(PN)

B1
(filetage mâle)

B2
(filetage mâle)

C1-111069-X01
TSA1 H2  

avec filtre
(40 micron)

4 35 MPa UNF 7/16“-20* UNF 7/16“-20*

* selon SAE J514, 37°

415

210

275

538

90

49

9889

B1
B2
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Break-away TSA1 H2

2 | Produits pour stations-service automobile

Les accessoires suivants sont disponibles pour le break-away WEH® TSA1 H2: 

ACCESSOIRES

Support de fixation au distributeur

Le break-away peut être utilisé en combinaison avec un support de fixation. Le support de fixation est installé au distributeur. Le tube de 
guidage intégré dans le support de fixation procure une force d’arrachement tout droite. Le support de fixation pour le break-away peut être 
utilisé au lieu de la poulie de renvoi.

N° d‘article Description

C1-69275 Support de fixation pour TSA1 H2  en combinaison avec TK16 H2 ou TK17 H2 35 MPa

415

74
90

340

Ø
 9

0

49

89

Dimensions env. (mm)
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N° d‘article Description

W94249 Insert d‘about pour TSA1 H2 avec conduite de retour du gaz (C1-18834, C1-67741)

W108401 Insert d‘about pour TSA1 H2 avec conduite de retour du gaz (C1-99345)

W74608 Insert d‘about pour TSA1 H2 sans conduite de retour du gaz (C1-111068, C1-111069)

W108154 Insert d‘about pour TSA1 H2 avec conduite de retour du gaz (C1-90679)

C1-119056 Jeu de joints de rechange pour l‘insert d‘about W94249, W108401, W108154

C1-119054 Jeu de joints de rechange pour l‘insert d‘about W74608

E69-9061 Insert de filtre de fil 40 micron (ressort et joint torique inclus)

E69-67754 Insert de filtre de fil 20 micron (ressort et joint torique inclus)

E69-46414 Disque en cuivre pour G1/4“ filetage mâle (raccordement C2)

E69-45950 Disque en cuivre pour G1/2“ filetage mâle (raccordement B1)

Break-away TSA1 H2

Flexibles de remplissage et de retour du gaz

Les flexibles de remplissage et de retour du gaz appropriés pour le break-away TSA1 H2 peuvent être obtenus sur demande.

Raccords

Des raccords en acier inoxydable pour la connexion du raccordement „B2“ avec le flexible de remplissage resp. du raccordement „C1“ avec 
le flexible de retour du gaz sont disponibles sur demande.

Des pièces de rechange différentes sont disponibles pour le break-away WEH® TSA1 H2. 

PIÈCES DE RECHANGE
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Break-away enligne TSA2 H2

Caractéristiques
• Réutilisable sans remise en état à l‘usine
• Installation entre flexibles de remplissage / de retour 
    gaz
• Construction compacte
• Protection en caoutchouc
• Actionnement excentrique par clé à six pans

Désormais il existe un break-away enligne WEH® TSA2 H2 pour stations-service d‘automobiles. Le TSA2 H2 est intégré entre 
les flexibles de remplissage resp. les flexibles de remplissage et de retour du gaz. Lorsque des forces de traction imprévues 
se produisent, p. ex. causé par le démarrage d’une véhicule avec un nozzle branché, le break-away détache la connexion 
entre le distributeur et les flexibles et rend les deux côtés étanche. Le risque d’endommager le réceptacle (du véhicule), le 
nozzle de ravitaillement et même le distributeur est minimisé. On peut réutiliser le break-away après avoir testé le fonction-
nement.
Le break-away enligne WEH® est composé du corps de break-away, d’un insert d’about et d‘une conduite de retour du gaz.  
Il est aussi disponible sans conduite de retour du gaz.

Nous vous recommandons d’installer de plus le filtre WEH® TSF2 H2 (voir page 92) en utilisant le break-away enligne TSA2 H2 
pour protéger le break-away et le nozzle de ravitaillement contre l‘endommagement par les salissures.

Nous avons aussi des ensemble de ravitaillement comprenant le nozzle, les flexibles et le break-away enligne.  
Contactez-nous!

Domaine d‘application
Break-away enligne pour le montage entre les flexibles de remplissage resp. les flexibles de remplissage et de retour du gaz 
aux stations-service H2 d‘automobiles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques Version standard Variantes

Diamètre nominal (DN) 8 mm Sur demande

Gamme de pression PN = 35 MPa | PS = 45 MPa

Plage de température -40 °C jusqu‘à +85 °C Sur demande

Force d‘arrachement 300 - 600 N Sur demande

Matériaux de parties Acier inoxydable, aluminium Sur demande

Matériaux d’étanchéité Résistants à l’hydrogène Sur demande

Présentation Avec/sans conduite de retour du gaz Sur demande

Anneau de protection  
en caoutchouc

Conduite de
retour du gaz

Actionnement excentrique
Corps du break-away

Insert
d‘about

DESCRIPTION

2.9 | Break-away enligne TSA2 H2 2 | Produits pour stations-service automobile

Nozzle Break-away TSA2 H2 Filtre TSF2 H2

Set de flexibles Set de flexibles
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Break-away enligne TSA2 H2

COMMANDE  |  Break-away enligne WEH® TSA2 H2 avec conduite de retour du gaz
Dimensions env. (mm)

N° d‘article Description DN Pression 
(PN)

B1/B2
(filetage mâle)

C1/C2
(filetage mâle)

C1-77240-X01 TSA2 H2 8 35 MPa UNF 9/16“-18* UNF 7/16“-20*

* selon SAE J514, 37°

B
2

C
1

23

B
1

C
2

30

213

149

Ø
 4

0

Ø
 4

4

COMMANDE  |  Break-away enligne WEH® TSA2 H2 sans conduite de retour du gaz
Dimensions env. (mm)

N° d‘article Description DN Pression 
(PN)

B1
(filetage mâle)

B2
(filetage mâle)

C1-77227-X01 TSA2 H2 8 35 MPa UNF 9/16“-18* UNF 9/16“-18*

* selon SAE J514, 37°

213

149

B
1

Ø
 4

0

Ø
 7

0

B
2

Ø
 2

8

Ø
 6

0

Ø
 4

0

Ø
 4

4
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Break-away enligne TSA2 H2

Les accessoires suivants sont disponibles pour le break-away enligne WEH® TSA2 H2: 

ACCESSOIRES

2 | Produits pour stations-service automobile

Filtre TSF2 H2

Nous vous recommandons d’installer de plus le filtre WEH® TSF2 H2 (voir page 92) en utilisant le break-away enligne TSA2 H2 pour protéger 
le break-away et le nozzle de ravitaillement contre l‘endommagement par les salissures. Le filtre TSF2 H2 est installé entre le break-away 
enligne et le flexible de remplissage comme pré-filtre.

Flexibles de remplissage et de retour du gaz

Les flexibles de remplissage et de retour du gaz appropriés pour le break-away enligne TSA2 H2 peuvent être obentus sur demande.

Raccords

Des raccords en acier inoxydable pour la connexion du raccordement „B1/B2“ avec le flexible de remplissage resp. du raccordement „C1/C2“ 
avec le flexible de retour du gaz sont disponibles sur demande.

N° d‘article Description Filtre
(micron) DN Pression  

(PN)
B1

(filetage mâle)
B2

(filetage femelle)

C1-134710-X01 TSF2 H2 40 8 35 MPa UNF 9/16“-18* UNF 9/16“-18*

C1-134711-X01 TSF2 H2 20 8 35 MPa UNF 9/16“-18* UNF 9/16“-18*

* selon SAE J514, 37°

B
1

B
2

Ø
 3

5

111

15

32 32
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Break-away enligne TSA2 H2

2
4TSA2 H2 sans conduite de retour du gaz

6

1

TSA2 H2 avec conduite de retour du gaz
3 3 5

Des pièces de rechange différentes sont disponibles pour le break-away enligne WEH® TSA2 H2. 

PIÈCES DE RECHANGE

Part No. Description

W94249 Insert d‘about pour TSA2 H2 avec conduite de retour du gaz

W60006 Insert d‘about pour TSA2 H2 sans conduite de retour du gaz

B200B-119056 Jeu de joints de rechange pour insert d‘about W94249

B200B-119054 Jeu de joints de rechange pour insert d‘about W60006

E80-71324 Anneau de protection en caoutchouc avant

E80-71325 Anneau de protection en caoutchouc arrière

W150599 Bride de fixation avec protection antichoc

W139030 Jeu de pièces de rechange composé  
d‘un tube de retour du gaz et d‘un raccord monté

1

2

3

4

5

6
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Caractéristiques
• Ravitaillement peu bruyant
• Filtre à impuretés autonettoyant intégré (20 micron)
• Clapet anti-retour intégré à haut débit de passage
• Construction épargnant les joints
• Codage pour gamme de pression / type de gaz

Pour le ravitaillement en hydrogène d‘automobiles à 700 bars, le réceptacle WEH® TN1 H2 70 MPa est le meilleur choix. 
Grâce à la section interne profilée du réceptacle, peu de bruit est émis pendant le ravitaillement et en même temps un débit 
de passage maximal peut être obtenu. Les joints internes sont disposés de telle sorte que les particules de saleté entraînées 
par le gaz ne les endommagent pas. Le WEH® TN1 H2 70 MPa se révèle particulièrement robuste et fiable en emploi. Avec 
une maintenance légère et grâce à une très faible susceptibilité aux troubles, les temps d’indisponibilité sont réduits à un 
minimum. Le réceptacle est équipé d‘un clapet anti-retour intégré et dispose d‘un codage pour gamme de pression / type de 
gaz.

Plus de sécurité grâce au filtre à impuretés intégré
Le filtre à impuretés rend l‘entrée de souillures impossible et des fuites
consécutives sont évitées, d’où plus de sécurité et de fiabilité.

Domaine d‘application
Réceptacle pour le ravitaillement en hydrogène d‘automobiles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques Version standard Variantes

Diamètre nominal (DN) 3 mm Sur demande

Gamme de pression PN = 70 MPa | PS = 87,5 MPa

Plage de température -40 °C jusqu‘à +85 °C Sur demande

Matériaux de parties Inoxydables Sur demande

Matériaux d’étanchéité Résistants à l’hydrogène Sur demande

Présentation
Avec capuchon de protection anti-poussière, avec filtre 
à impuretés intégré (20 micron) et clapet anti-retour 
intégré

Sur demande

Conformité /  
Tests /  
Homologations

 00 0010 (règlement (EC) N° 79/2009) 
SAE J2600:2002
SAE TIR J2799

Réceptacle TN1 H2 70 MPa

DESCRIPTION

3 | Produits pour automobiles 3.1 | Réceptacle TN1 H2 70 MPa

 TK17 H2 / TK16 H2

25 MPa 35 MPa 35 MPa 
HF* 70 MPa

TN
1 

H 2 7
0 

M
Pa

 

70
 M

Pa **

                                                    * HF = High-Flow 
** excepté TK16 H2 High-Flow 
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COMMANDE  |  Réceptacle WEH® TN1 H2 70 MPa avec filetage mâle
Dimensions env. (mm)

Réceptacle TN1 H2 70 MPa

Ø 
23

Ø 
30

88

50

84

B2

Ø 18,5
Ouverture de la tôle de 
carrosserie pour réceptacle

23 27 24

N° d‘article Description DN Pression 
(PN)

B2
(filetage mâle)

C1-84087 TN1 H2 70 MPa (e1) 3 70 MPa
UNF 9/16“-18 pour l‘étanchement 
par O-Lok® Face Seal* pour tube Ø 6 
(1/4“)

* Face Seal selon SAE J1453

COMMANDE  |  Réceptacle WEH® TN1 H2 70 MPa avec filetage femelle (autoclave)
Dimensions env. (mm)

N° d‘article Description DN Pression 
(PN)

B2
(filetage femelle)

C1-87745 TN1 H2 70 MPa (e1) 3 70 MPa UNF 7/16“-20*

* cône 60°, raccord MP

Ø 
23

Ø 
30

91

50

87

Ø 18,5
Ouverture de la tôle de 
carrosserie pour réceptacle

B2

23 27 24
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Réceptacle TN1 H2 70 MPa

COMMANDE  |  Réceptacle WEH® TN1 H2 70 MPa avec filetage mâle (autoclave)
Dimensions env. (mm)

N° d‘article Description DN Pression 
(PN)

B2
(filetage mâle)

C1-88565 TN1 H2 70 MPa (e1) 3 70 MPa UNF 7/16“-20*

* cône extérieur 60°

Ø 
23

Ø 
30

95

50

91

B2

Ø 18,5
Ouverture de la tôle de 
carrosserie pour réceptacle

23 27 24

3 | Produits pour automobiles
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Réceptacle TN1 H2 70 MPa

Autres raccordements sur demande.

COMMANDE  |  Réceptacle WEH® TN1 H2 70 MPa avec filetage mâle, pour montage de l‘interface IR  
Dimensions env. (mm)

N° d‘article Description DN Pression 
(PN)

B2
(filetage mâle)

C1-84883 TN1 H2 70 MPa (e1) 3 70 MPa
UNF 9/16“-18 pour l‘étanchement 
par O-Lok® Face Seal* pour tube Ø 6 
(1/4“)

* Face Seal selon SAE J1453
** Veuillez indiquer à la commande l‘épaisseur de tôles plus épaisses!
Interface IR n‘est pas inclu!

Ø 
23

Ø 
40

90

65

86

B2

Ø 27,5
Ouverture de la tôle de 
carrosserie pour réceptacle
(épaisseur de tôle 1 mm** max.)

23 36 36

Capuchon de protection anti-poussière

PIÈCES DE RECHANGE

Capuchon de protection anti-poussière avec patte pour protéger le réceptacle contre l‘endommagement par les salissures. 

N° d‘article Description

C1-87803 Capuchon de protection anti-poussière

C1-85984 Capuchon de protection anti-poussière pour réceptacles avec interface IR

Des pièces de rechange différentes sont disponibles pour le réceptacle WEH® TN1 H2 70 MPa.
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Caractéristiques
• Ravitaillement peu bruyant
• Versions avec et sans filtre à impuretés autonettoyant  
    intégré (50 resp. 40 micron)
• Clapet anti-retour intégré à haut débit de passage
• Construction épargnant les joints
• Codage pour gamme de pression / type de gaz

Le réceptacle WEH® TN1 H2 a été spécialement développé pour le ravitaillement en hydrogène d‘automobiles. Grâce à la 
section interne profilée du réceptacle, peu de bruit est émis pendant le ravitaillement et en même temps un débit de passage 
maximal peut être obtenu. Les joints internes sont disposés de telle sorte que les particules de saleté entraînées par le gaz 
ne les endommagent pas. Le WEH® TN1 H2 se révèle particulièrement robuste et fiable en emploi. Avec une maintenance 
légère et grâce à une très faible susceptibilité aux troubles, les temps d’indisponibilité sont réduits à un minimum. Le réceptacle 
est équipé d‘un clapet anti-retour intégré et dispose d‘un codage pour gamme de pression / type de gaz.

Plus de sécurité grâce au filtre à impuretés intégré
Le filtre à impuretés rend l’entrée de souillures impossible et des fuites  
consécutives sont évitées, d’où plus de sécurité et de fiabilité. 

Domaine d‘application
Réceptacle pour le ravitaillement en hydrogène d‘automobiles. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques Version standard Variantes

Diamètre nominal (DN) 8 mm Sur demande

Gamme de pression PN = 25 MPa | PS = 35 MPa
PN = 35 MPa | PS = 45 MPa

PN = 11 MPa resp. 50 MPa  
sur demande

Plage de température -40 °C jusqu‘à +85 °C Sur demande

Matériaux de parties Inoxydables Sur demande

Matériaux d’étanchéité Résistants à l’hydrogène Sur demande

Présentation
Avec capuchon de protection anti-poussière, avec / 
sans filtre à impuretés intégré (50 resp. 40 micron),  
clapet anti-retour intégré et raccords 

Sur demande

Conformité /  
Tests /  
Homologations

 00 0008 (règlement (EC) N° 79/2009) 
SAE J2600:2002

Réceptacle TN1 H2

DESCRIPTION

3 | Produits pour automobiles 3.2 | Réceptacle TN1 H2 

 TK17 H2 / TK16 H2

25 MPa 35 MPa 35 MPa 
HF* 70 MPa

TN
1 

H 2 

25
 M

Pa
35

 M
Pa

                                                    * HF = High-Flow
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COMMANDE  |  Réceptacle WEH® TN1 H2 avec raccord de tube et filtre (50 micron)
Dimensions env. (mm)

N° d‘article Description DN Pression 
(PN) B2

C1-31315-X1-X01 TN1 H2 8 25 MPa Tube Ø 3/8“*

C1-31316 TN1 H2 (e1) 8 35 MPa Tube Ø 3/8“*

C1-70661-X01 TN1 H2 8 25 MPa Tube Ø 10*

C1-35426 TN1 H2 (e1) 8 35 MPa Tube Ø 10*

* raccord à bague à double serrage

Ø 
23

Ø 
30

92

43

88

B2

Ø 18,5
Ouverture de la tôle de 
carrosserie pour réceptacle

22 24 1823

Réceptacle TN1 H2



»

MD-10001-L02-R2.0.0-0354

Réceptacle TN1 H2

3 | Produits pour automobiles

COMMANDE  |  Réceptacle WEH® TN1 H2 avec raccord de tube, sans filtre
Dimensions env. (mm)

Ø 
23

Ø 
30

92

43

88

B2

Ø 18,5
Ouverture de la tôle de 
carrosserie pour réceptacle

22 24 18

N° d‘article Description DN Pression 
(PN) B2

C1-18480/4-X01 TN1 H2 8 25 MPa Tube Ø 3/8“*

C1-18481/4-X01 TN1 H2 8 35 MPa Tube Ø 3/8“*

C1-32456 TN1 H2 (e1) 8 35 MPa Tube Ø 10*

* raccord à bague à double serrage
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Réceptacle TN1 H2

Capuchon de protection anti-poussière

PIÈCES DE RECHANGE

Des pièces de rechange différentes sont disponibles pour le réceptacle WEH® TN1 H2.

Capuchon de protection anti-poussière avec patte pour protéger le réceptacle contre l‘endommagement par les salissures. 

N° d‘article Description

C1-87803 Capuchon de protection anti-poussière

C1-85984 Capuchon de protection anti-poussière pour réceptacles avec interface IR

Autres raccordements sur demande.

COMMANDE  |  Réceptacle WEH® TN1 H2 pour montage de l‘interface IR, avec filtre (40 micron)
Dimensions env. (mm)

N° d‘article Description DN Pression 
(PN)

B2
(filetage mâle)

C1-85965 TN1 H2 (e1) 8 35 MPa
UN 11/16“-16 pour l‘étanchement par 

O-Lok® Face Seal* pour tube  
Ø 10 (3/8“)

* Face Seal selon SAE J1453
** Veuillez indiquer à la commande l‘épaisseur de tôles plus épaisses!
Interface IR et raccords ne sont pas inclus!

Ø 
23

Ø 
40

94

67

90

B2

Ø 27,5
Ouverture de la tôle de 
carrosserie pour réceptacle
(épaisseur de tôle 1,5 mm** max.)

23 36 36
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Caractéristiques
• Construction robuste
• Ouverture et fermeture silencieuse
• Acier inoxydable
• Haute étanchéité

Avec ce produit, WEH présente un clapet anti-retour efficace pour l‘emploi dans des véhicules et aux stations-service à 
hydrogène les plus modernes. Les joints dans le clapet sont disposés de telle sorte que les particules de saleté entraînées 
par le gaz ne les endommagent pas. Le clapet anti-retour WEH® TVR1 H2 70 MPa est usiné en acier inoxydable et se révèle 
particulièrement robuste et offre une longue durée de vie.

Domaine d‘application
Clapet anti-retour pour automobiles (homologation e1), aussi approprié pour le montage aux stations-service.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques Version standard Variantes

Diamètre nominal (DN) 4 mm max., dépendant de l‘exécution Sur demande

Gamme de pression PN = 70 MPa | PS = 87,5 MPa

Plage de température -40 °C jusqu‘à +85 °C Sur demande

Matériaux de parties Acier inoxydable Sur demande

Matériaux d’étanchéité Résistants à l’hydrogène Sur demande

Présentation Avec/sans filtre à impuretés intégré (20 micron) et 
raccords inclus (pour raccord de tube) Sur demande

Conformité /  
Tests /  
Homologations

 00 0009 (règlement (EC) N° 79/2009) 

Clapet anti-retour TVR1 H2 70 MPa

DESCRIPTION

3 | Produits pour automobiles (et stations-service) 3.3 | Clapet anti-retour TVR1 H2 70 MPa
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COMMANDE  |  Clapet anti-retour WEH® TVR1 H2 70 MPa avec filetage mâle des deux côtés (entrée: Face Seal) 
Dimensions env. (mm)

B1

49

B2Ø 
25

12 12

22 22

N° d‘article Description DN Pressure  
(PN)

B1 
(filetage mâle)

B2
(filetage mâle)

C1-117366 TVR1 H2 70 MPa
(e1) 4 70 MPa

UNF 9/16“-18  
pour l‘étanchement par 

O-Lok® Face Seal** pour 
tube Ø 6 (1/4“)

UNF 9/16“-18*

* selon SAE J1926
** Face Seal selon SAE J1453

Clapet anti-retour TVR1 H2 70 MPa
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Clapet anti-retour TVR1 H2 70 MPa

COMMANDE  |  Clapet anti-retour WEH® TVR1 H2 70 MPa avec filetage mâle des deux côtés (Face Seal)
Dimensions env. (mm)

B1

50

B2Ø 
25

12 12

22 22

N° d‘article Description DN Pressure  
(PN)

B1 
(filetage mâle)

B2
(filetage mâle)

C1-76959 TVR1 H2 70 MPa
(e1) 4 70 MPa

 UN 11/16“-16  
pour l‘étanchement 

par O-Lok® Face Seal* 
pour tube Ø 10 (3/8“)

UNF 9/16“-18  
pour l‘étanchement 

par O-Lok® Face Seal* 
pour tube Ø 6 (1/4“)

* Face Seal selon SAE J1453

3 | Produits pour automobiles (et stations-service)
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Clapet anti-retour TVR1 H2 70 MPa

COMMANDE  |  Clapet anti-retour WEH® TVR1 H2 70 MPa avec filetage femelle / filetage mâle et filtre (20 micron)
Dimensions env. (mm)

18

89

20
Ø 

25

Ø 
16

9

13

Ø 
5

B1B2

22 22

N° d‘article Description DN Pressure  
(PN)

B1 
(filetage femelle)

B2
(filetage mâle)

C1-87743 TVR1 H2 70 MPa
(e1) 2,5 70 MPa  UNF 7/16“-20*  UNF 7/16“-20**

* cône 60°, raccord MP 
** cône 59°, raccord MP

Autres raccordements sur demande.
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Clapet anti-retour TVR1 H2

3 | Produits pour automobiles (et stations-service) 3.4 | Clapet anti-retour TVR1 H2 

Caractéristiques
• Construction robuste
• Ouverture et fermeture silencieuse
• Acier inoxydable
• Haute étanchéité

Avec le clapet anti-retour TVR1 H2, WEH présente un clapet anti-retour efficace pour l‘emploi avec l‘hydrogène gazeux. Les 
joints dans le clapet sont disposés de telle sorte que les particules de saleté entraînées par le gaz ne les endommagent pas. 
Le clapet anti-retour WEH® TVR1 H2 est usiné en acier inoxydable et se révèle particulièrement robuste et offre une longue 
durée de vie.

Domaine d‘application
Clapet anti-retour pour automobiles (homologation e1), aussi approprié pour le montage aux stations-service.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques Version standard Variantes

Diamètre nominal (DN) Dépendant de l‘exécution Sur demande

Gamme de pression PN = 35 MPa | PS = 45 MPa

Plage de température -40 °C jusqu‘à +85 °C Sur demande

Matériaux de parties
Acier inoxydable 
(composants internes partiellement en laiton: 
C1-18485)

Sur demande

Matériaux d’étanchéité Résistants à l’hydrogène Sur demande

Présentation Raccords inclus (pour raccord de tube) Avec filtre à impuretés intégré

Conformité /  
Tests /  
Homologations

 00 0005 (règlement (EC) N° 79/2009) 

DESCRIPTION
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COMMANDE  |  Clapet anti-retour WEH® TVR1 H2 avec raccord de tube des deux côtés
Dimensions env. (mm)

N° d‘article Description DN Pressure  
(PN) B1 B2 L1 L2

C1-42741 TVR1 H2 (e1) 5 35 MPa Tube Ø 6* Tube Ø 6* 63,0 18,0

C1-33824-X01 TVR1 H2 5 35 MPa Tube Ø 6* Tube Ø 6* 63,0 18,0

C1-35547 TVR1 H2 (e1) 5 35 MPa Tube Ø 1/4“* Tube Ø 1/4“* 64,5 18,5

C1-133820-X01 TVR1 H2 5 35 MPa Tube Ø 1/4“* Tube Ø 1/4“* 64,5 18,5

C1-133821 TVR1 H2 (e1) 6 35 MPa Tube Ø 8* Tube Ø 8* 66,0 20,5

C1-43260-X01 TVR1 H2 6 35 MPa Tube Ø 8* Tube Ø 8* 66,0 20,5

C1-18485 TVR1 H2 (e1) 8 35 MPa Tube Ø 3/8“* Tube Ø 3/8“* 65,0 20,0

C1-81898-X01 TVR1 H2 8 35 MPa Tube Ø 3/8“* Tube Ø 3/8“* 65,0 20,0

C1-43215 TVR1 H2 (e1) 8 35 MPa Tube Ø 10* Tube Ø 10* 65,0 20,0

C1-133822-X01 TVR1 H2 8 35 MPa Tube Ø 10* Tube Ø 10* 65,0 20,0

* raccord à bague à double serrage

Clapet anti-retour TVR1 H2

L1

B2 B1Ø 
25

L2

22 22
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Clapet anti-retour TVR1 H2

3 | Produits pour automobiles (et stations-service)

COMMANDE  |  Clapet anti-retour WEH® TVR1 H2 avec filetage mâle des deux côtés
Dimensions env. (mm)

N° d‘article Description DN Pressure  
(PN)

B1
(filetage mâle)

B2 
(filetage mâle)

C1-108879 TVR1 H2 (e1) 4 35 MPa

UN 11/16“-16  
pour l‘étanchement par  

O-Lok® Face Seal** 
pour tube Ø 10 (3/8“)

UNF 9/16“-18*

* selon SAE J1926 
** Face Seal selon SAE J1453

54

B2

12

B1

12

Ø 
25

22 22
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Clapet anti-retour TVR1 H2

Autres raccordements sur demande.

COMMANDE  |  Clapet anti-retour WEH® TVR1 H2 avec filetage femelle et filetage mâle
Dimensions env. (mm)

N° d‘article Description DN Pressure  
(PN)

B1
(filetage femelle)

B2 
(filetage mâle)

C1-34575-X2-X01 TVR1 H2 8 35 MPa UNF 9/16“-18* UNF 9/16“-18*

* selon SAE J1926

61

12

B2 B1Ø 
25

22 22
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques Version standard Variantes

Diamètre nominal (DN) 8 mm Sur demande

Gamme de pression PN = 35 MPa | PS = 45 MPa

Plage de température -40 °C jusqu‘à +85 °C Sur demande

Matériaux de parties Inoxydables Sur demande

Matériaux d’étanchéité Résistants à l’hydrogène Sur demande

Présentation Avec habillage thermique de protection en matière
plastique et conduite de retour du gaz Sur demande

Poids Env. 1,8 kg

Conformité /  
Tests /  
Homologations

SAE J2600:2002

Nozzle de ravitaillement TK16 H2 High-Flow

DESCRIPTION

4 | Produits pour stations-service bus / camion 4.1 | Nozzle TK16 H2 High-Flow

Caractéristiques
• Compatible avec le profil du réceptacle  
    WEH® TN1 H2 High-Flow 
• Raccord tournant WEH® EASY-TURN 360° pour 
    levier de commande
• Maniement facile
• Débit élevé de passage  plus court temps de remplissage
• Débit env. 100 - 120 g/sec.
• Conduite de retour du gaz purgé
• Habillage thermique de protection
• Mécanisme WEH® de mâchoires de serrage
• Matériaux de qualité
• Codage pour gamme de pression / type de gaz

Le nozzle de ravitaillement WEH® TK16 H2 High-Flow permet d’effectuer plus rapidement le ravitaillement de bus et camion 
à l‘hydrogène. Par le debit très élevé, le temps de ravitaillement est considérablement plus court. 
Le raccord tournant integré est situé au levier de commande qui peut être tourné dans toute position voulue. Le levier de 
commande peut être manié facilement grâce à la force réduite nécessaire lors de la connexion et déconnexion. 
Le codage interne pour la gamme de pression et le type de gaz assure que le TK16 H2  
High-Flow peut être raccordé aux réceptacles WEH® compatibles selon le tableau ci-contre  
et évite également tout risque de confusion avec le gaz naturel.

Le WEH® TK16 H2 High-Flow offre une sécurité maximale à l‘opérateur.
Le nozzle reste connecté au réceptacle tant que l‘espace entre la vanne d‘entrée et le  
réceptacle est dépressurisé. 

Domaine d‘application
Nozzle pour le ravitaillement rapide en hydrogène de bus et camions aux stations 
self-service.

Raccord tournant 
360°

Protection anti-choc

Levier de commande

 TN1 H2

25 MPa 35 MPa 35 MPa 
HF* 70 MPa

TK
16

 H
2 H

F*
 

35
 M

Pa
 H

F*

                                                    * HF = High-Flow
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COMMANDE  |  Nozzle de ravitaillement WEH® TK16 H2 High-Flow

N° d‘article Description Pression 
(PN)

B1
(filetage mâle)

C2
(filetage mâle)

C1-85042-X01 TK16 H2 High-Flow 35 MPa UNF 9/16“-18* UNF 7/16“-20*

* selon SAE J514, 37°

Dimensions env. (mm)

Nozzle de ravitaillement TK16 H2 High-Flow

Les accessoires suivants sont disponibles pour le nozzle de ravitaillement WEH® TK16 H2 High-Flow: 

ACCESSOIRES

Des ensemble de ravitaillement comprenant le nozzle, les flexibles et le break-away sont disponibles sur demande.

Flexibles de remplissage et de retour du gaz

332

Ø 
45

Ø 
52

B1

C2

Flexible de remplissage et de retour du gaz pour le raccordement du nozzle de ravitaillement avec le break-away TSA1 H2, complètement 
avec raccords et protection anti-pliage (spirales) aux injections.
Présentation: pression de service PS: 45 MPa max. / diamètre nominal (DN): 6,35 mm

N° d‘article B1/B2
(filetage femelle)

Flexible de retour du gaz C1/C2
(filetage femelle) Longueur de flexible

C1-60917 UNF 9/16“-18* UNF 7/16“-20* 3 m

C1-60920 UNF 9/16“-18* UNF 7/16“-20* 4 m

C1-60923 UNF 9/16“-18* UNF 7/16“-20* 5 m

* selon SAE JIC, 37° 

C1 C2
B2 B1
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Nozzle de ravitaillement TK16 H2 High-Flow

4 | Produits pour stations-service bus / camion

Support de fixation au distributeur

Support de fixation pour un stockage sécurisé du nozzle au distributeur. Présentation: Aluminium, acier inoxydable

N° d‘article Description

C1-86860 Fixation avec actionneur d‘interrupteur

C1-109880 Fixation sans actionneur d‘interrupteur

C1-109678 Fixation avec actionneur d‘interrupteur et protection aux intempéries

310

13
0

38

41

Ø 8

80

20 5

 157

60

13
9

243

80

6,5

Fixation avec actionneur d‘interrupteur et protection aux intempéries

7383

38

41

261

260

60

25

Ø 8

107

520

6,5broche

Fixation avec actionneur d‘interrupteur (broche) resp. sans actionneur d‘interrupteur

Dimensions env. (mm)

Dimensions env. (mm)
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Nozzle de ravitaillement TK16 H2 High-Flow

N° d‘article Description

E80-85045 Protection anti-choc

W72504 Levier de commande

E99-44923 Spray d‘entretien

1

2

Protection anti-choc
1

Levier de commande
2

Raccords

Des raccords en acier inoxydable pour la connexion du raccordement „B1“ avec le flexible de remplissage resp. du raccordement „C2“ avec
le flexible de retour du gaz sont disponibles sur demande.

Des pièces de rechange différentes sont disponibles pour le nozzle de ravitaillement WEH® TK16 H2 High-Flow.

PIÈCES DE RECHANGE
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Caractéristiques
• Compatible avec le profil du réceptacle  
    WEH® TN1 H2 High-Flow et WEH® TN1 H2 70 MPa 
• Interface IR intégré selon SAE J2601
• Raccord tournant WEH® EASY-TURN 240° pour 
    levier de commande
• Maniement facile
• Débit élevé de passage  plus court temps de remplissage
• Débit env. 100 - 120 g/sec.
• Conduite de retour du gaz purgé
• Habillage thermique de protection
• Mécanisme WEH® de mâchoires de serrage
• Matériaux de qualité
• Codage pour gamme de pression / type de gaz

Le nozzle de ravitaillement WEH® TK16 H2 High-Flow avec interface IR permet d’effectuer plus rapidement le ravitaillement 
en hydrogène de bus et camion. Par le débit très élevé, le temps de ravitaillement est considérablement plus court.  
Le raccord tournant integré est situé au levier de commande qui peut être tourné dans toute position voulue. Le levier de 
commande peut être manié facilement grâce à la force réduite nécessaire lors de la connexion et déconnexion. 
Le codage interne pour la gamme de pression et le type de gaz assure que le TK16 H2  
High-Flow avec interface IR peut être raccordé aux réceptacles WEH® compatibles selon le 
tableau ci-contre et évite également tout risque de confusion avec le gaz naturel. 
De plus, le nozzle de ravitaillement est équipé d‘un interface infrarouge pour le transfert de 
données entre le véhicule et la station-service.

Le WEH® TK16 H2 High-Flow avec interface IR offre une sécurité maximale à l‘opérateur.
Le nozzle reste connecté au réceptacle tant que l‘espace entre la vanne d‘entrée et le  
réceptacle est dépressurisé.

Domaine d‘application
Nozzle pour le ravitaillement rapide en hydrogène de bus et camions aux stations 
self-service.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques Version standard Variantes

Diamètre nominal (DN) 8 mm Sur demande

Gamme de pression PN = 35 MPa | PS = 45 MPa

Plage de température -40 °C jusqu‘à +85 °C Sur demande

Matériaux de parties Inoxydables Sur demande

Matériaux d’étanchéité Résistants à l’hydrogène Sur demande

Présentation Avec habillage thermique de protection en matière
plastique, conduite de retour du gaz et interface IR Sur demande

Poids Env. 2,4 kg

Conformité /  
Tests /  
Homologations

SAE J2600:2002
Interface IR: SAE J2601 / ATEX Interface IR: SAE J2601 / NEC Class 1 Zone 1

Nozzle de ravitaillement TK16 H2 High-Flow avec interface IR

DESCRIPTION

4.2 | Nozzle TK16 H2 High-Flow avec interface IR4 | Produits pour stations-service bus / camion

Raccord tournant 
240°

Douille de guidage avec protection  
anti-choc et interface IR

Câble de données

Levier de commande

 TN1 H2

25 MPa 35 MPa 35 MPa 
HF* 70 MPa

TK
16

 H
2 H

F*
 IR

**

35
 M

Pa
 H

F*

                                                    * HF = High-Flow 
** IR = interface de données infrarouge
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COMMANDE  |  Nozzle de ravitaillement WEH® TK16 H2 High-Flow avec interface IR

N° d‘article Description Pression 
(PN)

B1
(filetage mâle)

C2
(filetage mâle)

C1-94315-X01 TK16 H2 High-Flow 35 MPa UNF 9/16“-18* M12x1,5

* selon SAE J514, 37°

Dimensions env. (mm)

Nozzle de ravitaillement TK16 H2 High-Flow avec interface IR

Sur demande, le nozzle de ravitaillement TK16 H2 70 MPa avec interface IR peut être également fourni avec homologation 
selon NEC Class 1 Zone 1 (selon SAE J2601). 
Des ensemble de ravitaillement comprenant le nozzle, les flexibles et le break-away sont disponibles sur demande.

Les accessoires suivants sont disponibles pour le nozzle de ravitaillement WEH® TK16 H2 High-Flow avec interface IR: 

ACCESSOIRES

Flexibles de remplissage et de retour du gaz

376

Ø 
65

Ø 
62

B1

C2

Flexible de remplissage et de retour du gaz pour le raccordement du nozzle de ravitaillement et du break-away TSA1 H2, complètement avec 
raccords de flexible, flexible spiralé de protection en matière plastique et câble pour l‘interface IR.
Présentation: pression de service PS: 45 MPa max. / diamètre nominal (DN): 6,35 mm (flexible de remplissage) resp. 2 mm (flexible de 
retour du gaz)

N° d‘article B1/B2
(filetage femelle)

Flexible de retour du gaz C1/C2
(filetage femelle) Longueur de flexible

C1-90698 UNF 9/16“-18* M12x1,5 3 m

C1-94428 UNF 9/16“-18* M12x1,5 4 m

C1-94429 UNF 9/16“-18* M12x1,5 5 m

* selon SAE JIC, 37° 

B2 B1
C1 C2
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Nozzle de ravitaillement TK16 H2 High-Flow avec interface IR

4 | Produits pour stations-service bus / camion

Support de fixation au distributeur

Support de fixation pour un stockage sécurisé du nozzle au distributeur. Présentation: Aluminium, acier inoxydable

N° d‘article Description

C1-94671 Fixation sans actionneur d‘interrupteur, avec protection de la douille avant

C1-90675 Fixation avec actionneur d‘interrupteur et protection aux intempéries

C1-114632 Fixation avec actionneur d‘interrupteur, protection aux intempéries et plate angulaire de 15°

62

8
20

80

50

74

9297

365
163

6,5

Fixation sans actionneur d‘interrupteur avec protection de la douille avant

Dimensions env. (mm)

Ø 8
20,5

20

15
8

100

40
88

10
2

107
345

80

6,5 15

Fixation avec actionneur d‘interrupteur et protection aux intempéries

Dimensions env. (mm)

15
8

40

74 88 10
2

17
6

20,5
Ø 8

6,5

147

15

20

80

338

Fixation avec actionneur d‘interrupteur, protection aux intempéries et plate angulaire de 15°

Dimensions env. (mm)
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Nozzle de ravitaillement TK16 H2 High-Flow avec interface IR

N° d‘article Description

W72504 Levier de commande

E99-44923 Spray d‘entretien

1

Levier de commande
1

Raccords

Des raccords en acier inoxydable pour la connexion du raccordement „B1“ avec le flexible de remplissage resp. du raccordement „C2“ avec
le flexible de retour du gaz sont disponibles sur demande.

Câble de données

Câble de données pour la connexion du contrôleur avec le distributeur.

N° d‘article Description

E68-96193 Câble de données 3,45 m

Des pièces de rechange différentes sont disponibles pour le nozzle de ravitaillement WEH® TK16 H2 High-Flow avec interface IR.

PIÈCES DE RECHANGE
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Caractéristiques
• Compatible avec le profil du réceptacle WEH® TN5 H2
• Mise en oeuvre sûre grâce au dispositif de sécurité spécial 
    au débranchement
• Débit maximal de passage  court temps de remplissage
• Conduite de retour du gaz purgé
• Habillage thermique de protection
• Mécanisme WEH® de mâchoires de serrage
• Matériaux de qualité
• Codage pour gamme de pression / type de gaz

Le nozzle de ravitaillement WEH® TK25 H2 satisfait à toutes les exigences posées au ravitaillement en hydrogène de bus et 
camions. Le ravitaillement en hydrogène est tout aussi simple que le ravitaillement en essence. Simplement placer le nozzle 
TK25 H2 relâché sur le réceptacle et tourner le levier de commande de 180°. Le ravitaillement commence.

Le codage interne pour la gamme de pression et le type de gaz assure que le TK25 H2 peut  
être raccordé aux réceptacles WEH® compatibles selon le tableau ci-contre et évite égale-
ment tout risque de confusion avec le gaz naturel. 

The WEH® TK25 H2 offre une sécurité maximale à l‘opérateur.
Le nozzle reste connecté au réceptacle tant que l‘espace entre la vanne d‘entrée et le  
réceptacle est dépressurisé. 

Domaine d‘application
Nozzle pour le ravitaillement rapide en hydrogène aux stations self-service de bus et camions.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques Version standard Variantes

Diamètre nominal (DN) 12 mm Sur demande

Gamme de pression PN = 25 MPa | PS = 35 MPa
PN = 35 MPa | PS = 45 MPa

Plage de température -40 °C jusqu‘à +85 °C Sur demande

Matériaux de parties Inoxydables Sur demande

Matériaux d’étanchéité Résistants à l’hydrogène Sur demande

Présentation Avec habillage thermique de protection en matière
plastique et conduite de retour du gaz Sur demande

Poids Env. 4,6 kg

Nozzle de ravitaillement TK25 H2

DESCRIPTION

4.3 | Nozzle TK25 H2 4 | Produits pour stations-service bus / camion

Levier de commande

 TN5 H2

25 MPa 35 MPa

TK
25

 H
2

25
 M

Pa
35

 M
Pa
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COMMANDE  |  Nozzle de ravitaillement WEH® TK25 H2
Dimensions env. (mm)

Nozzle de ravitaillement TK25 H2

N° d‘article Description Pression 
(PN)

B1
(filetage mâle)

C2
(filetage mâle) L1

C1-62529-X01 TK25 H2 25 MPa UNF 7/8“-14* UNF 9/16“-18* 290

C1-62527-X1-X01 TK25 H2 35 MPa UNF 7/8“-14* UNF 9/16“-18* 297

* selon SAE J514, 37°

Les accessoires suivants sont disponibles pour le nozzle de ravitaillement WEH® TK25 H2: 

ACCESSOIRES

Des ensemble de ravitaillement comprenant le nozzle, les flexibles et le break-away sont disponibles sur demande.

Flexibles de remplissage et de retour du gaz

L1

Ø 
58

Ø 
80

C2
B1

Flexible de remplissage et de retour du gaz pour le raccordement du nozzle de ravitaillement et du break-away TSA5 H2, complètement avec 
raccords et protection anti-pliage (spirales) aux injections.
Présentation: pression de service PS: 45 MPa max. / diamètre nominal (DN): 6,35 mm

N° d‘article B1/B2
(filetage femelle) C1/C2(filetage femelle) Longueur de flexible

C1-152552 UNF 7/8“-14* UNF 9/16“-18* 3 m

E68-152553 UNF 7/8“-14* UNF 9/16“-18* 4 m

E68-152554 UNF 7/8“-14* UNF 9/16“-18* 5 m

* selon SAE JIC, 37°

C1 C2
B2 B1
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Nozzle de ravitaillement TK25 H2

4 | Produits pour stations-service bus / camion

Support de fixation au distributeur

Support de fixation pour un stockage sécurisé du nozzle au distributeur. Présentation: Aluminium, acier inoxydable

N° d‘article Description

C1-83005 Fixation avec actionneur d‘interrupteur

C1-82153 Fixation avec actionneur d‘interrupteur et protection aux intempéries

15
5

16
4

80
302

45

38

204
Ø 8

156

20 6,
810

0

75

6,5

Fixation avec actionneur d‘interrupteur et protection aux intempéries

22

93 83

Ø 8
204

45

38 75

72
218

20

6,5

6,
8

Fixation avec actionneur d‘interrupteur

Dimensions env. (mm)

Dimensions env. (mm)
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Nozzle de ravitaillement TK25 H2

N° d‘article Description

W6631 Levier de commande

E99-44923 Spray d‘entretien

1

Levier de commande
1

Raccords

Des raccords en acier inoxydable pour la connexion du raccordement „B1“ avec le flexible de remplissage resp. du raccordement „C2“ avec 
le flexible de retour du gaz sont disponibles sur demande.

Des pièces de rechange différentes sont disponibles pour le nozzle de ravitaillement WEH® TK25 H2.

PIÈCES DE RECHANGE
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Break-away TSA5 H2

4.4 | Break-away TSA5 H2 4 | Produits pour stations-service bus / camion

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques Version standard Variantes

Diamètre nominal (DN) 12 mm Sur demande

Gamme de pression PN = 35 MPa | PS = 45 MPa

Plage de température -40 °C jusqu‘à +85 °C Sur demande

Force d‘arrachement 300 - 600 N Sur demande

Matériaux de parties Acier inoxydable, aluminium Sur demande

Matériaux d’étanchéité Résistants à l’hydrogène Sur demande

Présentation Avec conduite de retour du gaz et filtre (40 micron) Sur demande

Caractéristiques
• Réutilisable sans remise en état à l‘usine
• Installation au distributeur
• Construction compacte
• Filtre intégré (40 micron), à nettoyer
• Clapet anti-retour à la conduite de retour du gaz
• Aucun outil supplémentaire n‘est nécessaire 

Le break-away WEH® TSA5 H2 procure plus de sécurité pour votre station-service de bus et camion. Le TSA5 H2 est installé  
entre le distributeur et le flexible de remplissage/de retour du gaz. Lorsque des forces de traction imprévues se produisent,
p. ex. causé par le démarrage d’une véhicule avec un nozzle branché, le break-away détache la connexion entre le distributeur 
et le flexible et rend les deux côtés étanche. Le risque d’endommager le réceptacle (du véhicule), le nozzle de ravitaillement 
et même le distributeur est minimisé. On peut réutiliser le break-away après avoir testé le fonctionnement. 
Le filtre intégré prend soin de l’hydrogène pure et nécessite que très peu d’entretien, car il est facile à nettoyer. 
Le break-away WEH® est composé du corps de break-away, d’un insert d’about et d‘une conduite de retour du gaz avec un 
clapet anti-retour. 

Nous avons aussi des ensemble de ravitaillement comprenant le nozzle, les flexibles et le break-away. Contactez-nous!

Domaine d‘application
Break-away pour le montage directement aux stations-service H2 de bus et camions.

Conduite de retour du gaz

Clapet anti-retour

Actionnement excentrique
Corps du break-away

Insert
d‘about

DESCRIPTION
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Break-away TSA5 H2

COMMANDE  |  Break-away WEH® TSA5 H2 avec conduite de retour du gaz
Dimensions env. (mm)

N° d‘article Description DN Pression 
(PN)

B1 
(filetage

mâle)

B2 
(filetage

mâle)

C1 
(filetage

mâle)

C2 
(filetage

mâle)

C1-17941-X7-X01
TSA5 H2 

avec filtre
(40 micron)

12 35 MPa G3/4“ UNF 7/8“-14* UNF 9/16“-18* G1/4“

* selon SAE J514, 37°

B
2

C
1

29

B
1

C
2

41

284

222

Ø
 5

4
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Break-away TSA5 H2

4 | Produits pour stations-service bus / camion

ACCESSOIRES

Support de fixation au distributeur

Le break-away peut être utilisé en combinaison avec un support de fixation. Le support de fixation est installé au distributeur. Le tube de 
guidage intégré dans le support de fixation procure une force d’arrachement tout droite. Le support de fixation pour le break-away peut être 
utilisé au lieu de la poulie de renvoi.

N° d‘article Description

C1-82110 Support de fixation pour TSA5 H2

Les accessoires suivants sont disponibles pour le break-away WEH® TSA5 H2: 

79 89
395

49

Ø
 9

5

10
0

340

Dimensions env. (mm)
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N° d‘article Description

W83706 Insert d‘about pour TSA5 H2 avec conduite de retour du gaz

C1-119726 Jeu de joints de rechange pour l‘insert d‘about W63194

E69-9062 Insert de filtre de fil 40 micron

E69-46414 Disque en cuivre pour G1/4“ filetage mâle (raccordement C2)

E69-45951 Disque en cuivre pour G3/4“ filetage mâle (raccordement B1)

Break-away TSA5 H2

Flexibles de remplissage et de retour du gaz

Les flexibles de remplissage et de retour du gaz appropriés pour le break-away TSA5 H2 peuvent être obentus sur demande.

Raccords

Des raccords en acier inoxydable pour la connexion du raccordement „B2“ avec le flexible de remplissage resp. du raccordement „C1“ avec 
le flexible de retour du gaz sont disponibles sur demande.

Des pièces de rechange différentes sont disponibles pour le break-away WEH® TSA5 H2.

PIÈCES DE RECHANGE
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Break-away enligne TSA6 H2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques Version standard Variantes

Diamètre nominal (DN) 12 mm Sur demande

Gamme de pression PN = 35 MPa | PS = 45 MPa

Plage de température -40 °C jusqu‘à +85 °C Sur demande

Force d‘arrachement 300 - 600 N Sur demande

Matériaux de parties Acier inoxydable, aluminium Sur demande

Matériaux d’étanchéité Résistants à l’hydrogène Sur demande

Présentation Avec conduite de retour du gaz Sur demande

DESCRIPTION

Caractéristiques
• Réutilisable sans remise en état à l‘usine
• Installation entre les flexibles de remplissage / de retour 
    du gaz
• Construction compacte
• Bride de fixation
• Actionnement corps excentrique par clé à six pans

Désormais il existe un break-away enligne WEH® TSA6 H2 pour stations de bus et de camions. Le TSA6 H2 est intégré entre 
les flexibles de remplissage et de retour du gaz. Lorsque des forces de traction imprévues se produisent, p. ex. causé par le 
démarrage d’une véhicule avec un nozzle branché, le break-away détache la connexion entre le distributeur et les flexibles 
et rend les deux côtés étanche. Le risqué d’endommager le réceptacle (du véhicule), le nozzle de ravitaillement et même le 
distributeur est minimisé. On peut réutiliser le break-away après avoir testé le fonctionnement.
Le break-away enligne WEH® est composé du corps de break-away, d’un insert d’about et d‘une conduite de retour du gaz. 

Nous avons aussi des ensemble de ravitaillement comprenant le nozzle, les flexibles et le break-away enligne.  
Contactez-nous!

Domaine d‘application
Break-away enligne pour le montage entre les flexibles de remplissage et de retour du gaz aux stations-service H2 de bus et 
camions.

4.5 | Break-away enligne TSA6 H2 4 | Produits pour stations-service bus / camion

Conduite de  
retour du gaz

Bride de fixation

Actionnement excentrique
Corps du break-away

Insert
d‘about
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Break-away enligne TSA6 H2

COMMANDE  |  Break-away enligne WEH® TSA6 H2 avec conduite de retour du gaz
Dimensions env. (mm)

N° d‘article Description DN Pression 
(PN)

B1/B2
(filetage mâle)

C1/C2
(filetage mâle)

C1-82323-X01 TSA6 H2 12 35 MPa UNF 7/8“-14* UNF 9/16“-18*

* selon SAE J514, 37°

B
2

C
1

Ø
 3

5

212

B
1

Ø
 5

4

Ø
 7

4

Ø
 4

9,
5

238

C
2

150

30

Les accessoires suivants sont disponibles pour le break-away enligne WEH® TSA6 H2: 

ACCESSOIRES

Flexibles de remplissage et de retour du gaz

Les flexibles de remplissage et de retour du gaz appropriés pour le break-away enligne TSA6 H2 peuvent être obentus sur demande.

Raccords

Des raccords en acier inoxydable pour la connexion du raccordement „B1/B2“ avec le flexible de remplissage resp. du raccordement „C1/C2“ 
avec le flexible de retour du gaz sont disponibles sur demande.
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Break-away enligne TSA6 H2

4 | Produits pour stations-service bus / camion

Des pièces de rechange différentes sont disponibles pour le break-away enligne WEH® TSA6 H2.

PIÈCES DE RECHANGE

1

TSA6 H2 avec conduite de retour du gaz

N° d‘article Description

W83706 Insert d‘about pour TSA6 H2 avec conduite de retour du gaz

B200B-119726 Jeu de joints de rechange pour l‘insert d‘about W83706

W139031 Jeu de pièces de rechange composé d‘un bride de fixation,  
d‘un tube de retour du gaz et d‘un raccord monté

1

2

2
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Break-away enligne TSA6 H2
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Caractéristiques
• Débit: 100 - 120 g/sec.
• Ravitaillement peu bruyant
• Filtre à impuretés autonettoyant intégré (40 micron)
• Clapet anti-retour intégré à haut débit de passage
• Construction épargnant les joints
• Codage pour gamme de pression / type de gaz

Le réceptacle WEH® TN1 H2 High-Flow a été développé pour le nozzle de ravitaillement WEH® TK16 H2 High-Flow. Avec ce 
réceptacle, il est désormais possible de ravitailler des bus et camions aux stations-service pour automobiles. Le remplissage 
se fait par le nozzle TK16 H2 ou le nozzle TK16 H2 High-Flow à une vitesse plus élevée. Grâce à la section interne profilée  
du réceptacle, peu de bruit est émis pendant le ravitaillement et en même temps un débit de passage maximal peut être 
obtenu. Les joints internes sont disposés de telle sorte que les particules de saleté entraînées par le gaz ne les endommagent 
pas. Le WEH® TN1 H2 High-Flow se révèle particulièrement robuste et fiable en emploi. Avec une maintenance légère et 
grâce à une très faible susceptibilité aux troubles, les temps d’indisponibilité sont réduits à un minimum. Le réceptacle est 
équipé d‘un clapet anti-retour intégré et dispose d‘un codage pour gamme de pression / type de gaz.

Plus de sécurité grâce au filtre à impuretés intégré
Le filtre à impuretés rend l’entrée de souillures impossible et des fuites  
consécutives sont évitées, d’où plus de sécurité et de fiabilité.

Domaine d‘application
Réceptacle pour le ravitaillement en hydrogène de bus et camions.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques Version standard Variantes

Diamètre nominal (DN) 8 mm max.,  dépendant de l‘exécution Sur demande

Gamme de pression PN = 35 MPa | PS = 45 MPa

Plage de température -40 °C jusqu‘à +85 °C Sur demande

Matériaux de parties Inoxydables Sur demande

Matériaux d’étanchéité Résistants à l’hydrogène Sur demande

Présentation
Avec capuchon de protection anti-poussière, filtre à  
impuretés intégré (40 micron), clapet anti-retour  
intégré et raccords

Sur demande

Conformité /  
Tests /  
Homologations

 00 0003 (règlement (EC) N° 79/2009) 
SAE J2600:2002

Réceptacle TN1 H2 High-Flow

DESCRIPTION

5 | Produits pour bus / camions 5.1 | Réceptacle TN1 H2 High-Flow

 TK17 H2 / TK16 H2

25 MPa 35 MPa 35 MPa 
HF* 70 MPa

TN
1 

H 2 H
F*

35
 M

Pa

                                                    * HF = High-Flow
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COMMANDE  |  Réceptacle WEH® TN1 H2 High-Flow avec raccord de tube
Dimensions env. (mm)

N° d‘article Description DN Pression 
(PN) B2

C1-85040 TN1 H2 High-Flow (e1) 8 35 MPa Tube Ø 12*

* raccord à bague à double serrage

B2

95

81

43

Ø 
30

Ø 
23

Ø 22,5
Ouverture de la tôle de
carrosserie pour réceptacle

23 27 27 22

Réceptacle TN1 H2 High-Flow
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Réceptacle TN1 H2 High-Flow

COMMANDE  |  Réceptacle WEH® TN1 H2 High-Flow avec filetage mâle, pour montage de l‘interface IR
Dimensions env. (mm)

N° d‘article Description DN Pression 
(PN)

B2
(filetage mâle)

C1-94306 TN1 H2 High-Flow (e1) 6 35 MPa
UN 11/16“-16 pour l‘étanchement par 
O-Lok® Face Seal* pour tube 
Ø 10 (3/8“)

C1-112679 TN1 H2 High-Flow (e1) 8 35 MPa
UN 13/16“-16 pour l‘étanchement par 
O-Lok® Face Seal* pour tube Ø 12,7 
(1/2“)

** Face Seal selon SAE J1453
** Veuillez indiquer à la commande l‘épaisseur de tôles plus épaisses!
Interface IR n‘est pas inclu!

Ø 
23

Ø 
40

94

67

90

B2

Ø 27,5
Ouverture de la tôle de
carrosserie pour réceptacle
(épaisseur de tôle 2,5 mm** max.)

23 36 36

5 | Produits pour bus / camions
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Autres raccordements sur demande.

Réceptacle TN1 H2 High-Flow

Capuchon de protection anti-poussière

PIÈCES DE RECHANGE

Capuchon de protection anti-poussière avec patte pour protéger le réceptacle contre l‘endommagement par les salissures. 

Des pièces de rechange différentes sont disponibles pour le réceptacle WEH® TN1 H2 High-Flow.

N° d‘article Description

C1-87803 Capuchon de protection anti-poussière

C1-85984 Capuchon de protection anti-poussière pour réceptacles avec interface IR

COMMANDE  |  Réceptacle WEH® TN1 H2 High-Flow avec raccord de tube, pour montage de l‘interface IR
Dimensions env. (mm)

N° d‘article Description DN Pression 
(PN) B2

C1-105920 TN1 H2 High-Flow (e1) 6 35 MPa Tube Ø 10*

** raccord à bague à double serrage
** Veuillez indiquer à la commande l‘épaisseur de tôles plus épaisses!
Interface IR et raccords ne sont pas inclus!

Ø 
23

Ø 
40

94

67

90

B2

Ø 27,5
Ouverture de la tôle de
carrosserie pour réceptacle
(épaisseur de tôle 2,5 mm** max.)

23 36 36
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Réceptacle TN5 H2

5.2 | Réceptacle TN5 H2 5 | Produits pour bus / camions

Caractéristiques
• Ravitaillement peu bruyant
• Filtre à impuretés autonettoyant intégré (50 micron)
• Clapet anti-retour intégré à haut débit de passage
• Construction épargnant les joints
• Codage pour gamme de pression / type de gaz

Le réceptacle WEH® TN5 H2 a été spécialement développé pour le ravitaillement de bus et camions à l’hydrogène. Grâce à la 
section interne profilée du réceptacle, peu de bruit est émis pendant le ravitaillement et en même temps un débit de passage 
maximal peut être obtenu. Les joints internes sont disposés de telle sorte que les particules de saleté entraînées par le gaz 
ne les endommagent pas. Le WEH® TN5 H2 se révèle particulièrement robuste et fiable en emploi. Avec une maintenance 
légère et grâce à une très faible susceptibilité aux troubles, les temps d’indisponibilité sont réduits à un minimum. Le réceptacle 
est équipé d‘un clapet anti-retour intégré et dispose d‘un codage pour gamme de pression / type de gaz.

Plus de sécurité grâce au filtre à impuretés intégré
Le filtre à impuretés rend l’entrée de souillures impossible et des fuites consécutives sont 
évitées, d’où plus de sécurité et de fiabilité. 

Domaine d‘application
Réceptacle pour le ravitaillement en hydrogène de bus et camions, conçu  
pour être utilisé avec les nozzles WEH® TK25 H2.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques Version standard Variantes

Diamètre nominal (DN) 12 mm max., dépendant de l‘exécution Sur demande

Gamme de pression PN = 25 MPa | PS = 35 MPa
PN = 35 MPa | PS = 45 MPa

Plage de température -40 °C jusqu‘à +85 °C Sur demande

Matériaux de parties Inoxydables Sur demande

Matériaux d’étanchéité Résistants à l’hydrogène Sur demande

Présentation
Avec capuchon de protection anti-poussière, filtre à 
impuretés intégré (50 micron), clapet anti-retour  
intégré et raccords 

Sur demande

DESCRIPTION

 TK25 H2

25 MPa 35 MPa
TN

5 
H 2 25

 M
Pa

35
 M

Pa
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Réceptacle TN5 H2

COMMANDE  |  Réceptacle WEH® TN5 H2 avec raccord de tube
Dimensions env. (mm)

Ø 
35

Ø 
45

125

70

56

116

B2

Ø 22,5
Ouverture de la tôle de 
carrosserie pour réceptacle

303436 F(1)

N° d‘article Description DN Pression 
(PN) B2  F(1)

C1-49772-X1-X01 TN5 H2 8 35 MPa Tube Ø 12* 22

C1-90840-X01 TN5 H2 10 25 MPa Tube Ø 1/2“* 22

C1-174547 TN5 H2 10 35 MPa Tube Ø 1/2“* 22

C1-19136-X1-X01 TN5 H2 12 35 MPa Tube Ø 16* 25

* raccord à bague à double serrage

Autres raccordements sur demande.

Capuchon de protection anti-poussière

PIÈCES DE RECHANGE

Capuchon de protection anti-poussière avec patte pour protéger le réceptacle contre l‘endommagement par les salissures. 

N° d‘article Description

C1-134306 Capuchon de protection anti-poussière

Des pièces de rechange différentes sont disponibles pour le réceptacle WEH® TN5 H2.
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Clapet anti-retour TVR5 H2

5.3 | Clapet anti-retour TVR5 H2 5 | Produits pour bus/camions (et stations-service)

Caractéristiques
• Construction robuste
• Ouverture et fermeture silencieuse
• Acier inoxydable
• Haute étanchéité

Le „grand“ clapet parmi les clapets anti-retour WEH® est très efficace et a été spécialement développé pour bus et camions 
à hydrogène. Les joints dans le clapet sont disposés de telle sorte que les particules de saleté entraînées par le gaz ne les 
endommagent pas. Le clapet anti-retour WEH® TVR5 H2 est usiné en acier inoxydable et se révèle particulièrement robuste 
et offre une longue durée de vie.

Domaine d‘application
Clapet anti-retour pour bus et camions, aussi approprié pour le montage aux stations-service.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques Version standard Variantes

Diamètre nominal (DN) 14 mm max., dépendant de l‘exécution Sur demande

Gamme de pression PN = 35 MPa | PS = 45 MPa

Plage de température -40 °C jusqu‘à +85 °C Sur demande

Matériaux de parties Acier inoxydable Sur demande

Matériaux d’étanchéité Résistants à l’hydrogène Sur demande

Présentation Raccords inclus (pour raccord de tube) Sur demande

DESCRIPTION
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Clapet anti-retour TVR5 H2

Autres raccordements sur demande.

COMMANDE  |  Clapet anti-retour WEH® TVR5 H2 avec filetage femelle des deux côtés
Dimensions env. (mm)

N° d‘article Description DN Pression 
(PN)

B1
(filetage femelle)

B2
(filetage femelle)

C1-43326-X1-X01 TVR5 H2 12 35 MPa G3/4“* G3/4“*

* selon DIN 3852-2

99

17 17

B2 B1Ø 
35

3232

Dimensions env. (mm)

N° d‘article Description DN Pression 
(PN) B1 B2 L1   F

C1-30216-X1-X01 TVR5 H2 11 35 MPa Tube Ø 12* Tube Ø 12* 110 22

C1-30215-X1-X01 TVR5 H2 14 35 MPa Tube Ø 16* Tube Ø 16* 111 25

* raccord à bague à double serrage

L1

Ø 
35

66

B2 B1

30F F30

COMMANDE  |  Clapet anti-retour WEH® TVR5 H2 avec raccord de tube des deux côtés
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Filtre TSF2 H2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques Version standard Variantes

Diamètre nominal (DN) 8 mm max., dépendant de l‘exécution Sur demande

Gamme de pression PN = 30 MPa | PS = 40 MPa
PN = 35 MPa | PS = 45 MPa

Plage de température -40 °C jusqu‘à +85 °C Sur demande

Matériaux de parties Acier inoxydable Sur demande

Matériaux d’étanchéité Résistants à l’hydrogène Sur demande

Élément filtrant 40 resp. 20 micron Sur demande

Présentation Raccords inclus (pour raccord de tube) Sur demande

Conformité /  
Tests /  
Homologations

Homologation e1 sur demande

Caractéristiques
• Pour l‘hydrogène filtré et non pollué
• Élément filtrant peut être nettoyé
• Pour le montage aux véhicules et stations-service H2
• Convient aussi comme pré-filtre pour des break-aways 
    enligne

Pendant le ravitaillement en hydrogène il peut se passer que l‘on ravitaille de l‘hydrogène encrassé. Les particules de saleté 
entraînées par le gaz peuvent endommager les joints. Pour fournir de l‘hydrogène filtré et non pollué, WEH offre la série de 
filtres TSF2 H2. Des particules solides sont capturées fiablement.  
Le filtre peut être démonté et remployé après le nettoyage.
Principalement le filtre WEH® TSF2 H2 est employé aux stations-service et autres systèmes de l‘hydrogène. 
Pour correspondre aux exigences diverses des fabricants de stations-service, une grande variété de configurations de 
connexion est disponible - raccord de tube des deux côtés, filetage femelle des deux côtés ou filetage femelle et filetage mâle. 
Si le TSF2 H2 est utilisé comme pré-filtre pour les break-aways enlignes WEH® TSA2 H2, une construction spéciale avec 
filetage mâle et filetage femelle est livrable. 

Domaine d‘application
Filtre pour le montage aux véhicules H2 (homologation e1) et stations-service H2. 

DESCRIPTION

6 | Accessoires 6.1 | Filtre TSF2 H2 
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Filtre TSF2 H2

COMMANDE  |  Filtre WEH® TSF2 H2 avec raccord de tube des deux côtés

N° d‘article Description Filtre
(micron) DN Pression  

(PN) B1 B2

C1-54095-X01 TSF2 H2 40 4 35 MPa Tube Ø 1/4“* Tube Ø 1/4“*

C1-18487-X01 TSF2 H2 40 8 35 MPa Tube Ø 3/8“* Tube Ø 3/8“*

C1-36033-X01 TSF2 H2 40 8 35 MPa Tube Ø 10* Tube Ø 10*

* raccord à bague à double serrage

Dimensions env. (mm)

B1B2Ø 
35

102

20 20

30 30

COMMANDE  |  Filtre WEH® TSF2 H2 avec filetage femelle des deux côtés

N° d‘article Description Filtre
(micron) DN Pression  

(PN)
B1

(filetage femelle)
B2

(filetage femelle)

C1-34576-X01 TSF2 H2 40 8 35 MPa UNF 9/16“-18* UNF 9/16“-18*

* selon SAE J1926

Dimensions env. (mm)

B1B2Ø 
35

100

32 32
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Filtre TSF2 H2

6 | Accessoires

COMMANDE  |  Filtre WEH® TSF2 H2 avec filetage femelle et filetage mâle

N° d‘article Description Filtre
(micron) DN Pression  

(PN)
B1

(filetage femelle)
B2

(filetage mâle)

C1-17011-X01 TSF2 H2 40 8 30 MPa UNF 9/16“-18* UNF 9/16“-18*

* selon SAE J1926

Dimensions env. (mm)

B1B2 Ø 
30

92

14

26 26

COMMANDE  |  Filtre WEH® TSF2 H2 avec filetage mâle / femelle (convient aussi comme pré-filtre pour TSA2 H2)

N° d‘article Description Filtre
(micron) DN Pression  

(PN)
B1

(filetage mâle)
B2

(filetage femelle)

C1-134710-X01 TSF2 H2 40 8 35 MPa UNF 9/16“-18* UNF 9/16“-18*

C1-134711-X01 TSF2 H2 20 8 35 MPa UNF 9/16“-18* UNF 9/16“-18*

* selon SAE J514, 37°

Dimensions env. (mm)

B
1

B
2

Ø
 3

5

111

15

32 32
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Filtre TSF2 H2

PIÈCES DE RECHANGE

Des pièces de rechange différentes sont disponibles pour le filtre WEH® TSF2 H2.

N° d‘article Description

E69-9061 Insert de filtre de fil 40 micron (ressort et joint torique inclus)

E69-67754 Insert de filtre de fil 20 micron (ressort et joint torique inclus)
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Filtre coalescent TSF2 H2

6.2 | Filtre coalescent TSF2 H2  6 | Accessoires

Caractéristiques
• Filtre fin avec haute capacité de rétention des particules  
    (efficacité d‘environ 99,9 % > 0,3 micron)
• Pour le montage aux véhicules et stations-service H2
• Protège les composants critiques dans le système de 
    carburant
• Résistant à l’usure
• Maintenance facile

Pendant le ravitaillement en hydrogène, il est indispensable que le gaz soit filtré et non pollué afin d’assurer la fonction
impeccable des composants du véhicule et de la station-service. Le filtre coalescent WEH® TSF2 H2 a été construit pour 
filtrer les particules polluantes. Grâce à leur haute capacité de retention des particules, les filtres coalescents sont encore 
plus efficaces que les filtres standards. Le TSF2 H2 filtre le flux du gaz et enlève fiablement et sûrement les particules 
polluantes entraînées par le gaz, comme l’huile, l’eau et les particules de saleté. Ces particules polluantes sont séparées 
par le filtre coalescent. L’hydrogène traverse le filtre et les particules plus lentes comme l’huile, l’eau et les autres aérosols 
forment des gouttes, celles-ci tombent vers le sol du filtre et sont séparées par la sortie d’huile. 
Le WEH® TSF2 H2 est facile à entretenir et peut être installé à tout moment dans véhicules et stations-services.

Domaine d‘application
Filtre coalescent pour le montage aux véhicules H2 (homologation e1) et stations-service H2.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques Version standard Variantes

Diamètre nominal (DN) 10 mm Sur demande

Gamme de pression PN = 35 MPa | PS = 45 MPa

Plage de température -40 °C jusqu‘à +85 °C Sur demande

Matériaux de parties Acier inoxydable Sur demande

Matériaux d’étanchéité Résistants à l’hydrogène Sur demande

Élément filtrant < 1 micron Sur demande

Présentation Bouchon inclu Sur demande

Conformité /  
Tests /  
Homologations

 00 0004 (règlement (EC) N° 79/2009) 

DESCRIPTION
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Filtre coalescent TSF2 H2

COMMANDE  |  Filtre coalescent WEH® TSF2 H2 avec cartouche filtrante Ø 38,0 mm
Dimensions env. (mm)

N° d‘article Description Pression  
(PN)

B1
(filetage femelle)

B2
(filetage femelle)

Q
(filetage femelle)

C1-89635 TSF2 H2 (e1) 35 MPa UNF 9/16“-18* UNF 9/16“-18* UNF 9/16“-18*

C1-120710-X01 TSF2 H2 35 MPa UNF 9/16“-18* UNF 9/16“-18* UNF 9/16“-18*

* selon SAE J1926

PIÈCES DE RECHANGE

Des pièces de rechange différentes sont disponibles pour le filtre coalescent WEH® TSF2 H2.

N° d‘article Description Longueur

E69-89626 Cartouche filtrante 90,0 mm

Cartouche filtrante

Conçu pour filtre coalescent TSF2 H2 avec cartouche filtrante Ø 38,0 mm.

N° d‘article Description Raccordement  
(filetage mâle)

E69-93336 Bouchon avec joint torique UNF 9/16“-18*

* selon SAE J1926

Bouchon

Bouchon avec joint torique (en polyuréthane) pour boucher la sortie huile „Q“ (fin du filtre).

 

B2 B1

17
2

12 12

11
0

Ø 56

Ø 60

Q
46
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Filtre TSF4 H2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques Version standard Variantes

Diamètre nominal (DN) Dépendant de l‘exécution Sur demande

Gamme de pression PN = 35 MPa | PS = 45 MPa

Plage de température -40 °C jusqu‘à +85 °C Sur demande

Matériaux de parties Acier inoxydable Sur demande

Matériaux d’étanchéité Résistants à l’hydrogène Sur demande

Élément filtrant 40 resp. 10 micron Sur demande

Présentation Raccords inclus (pour raccord de tube) Sur demande

Conformité /  
Tests /  
Homologations

Homologation e1 sur demande

Caractéristiques
• Pour l‘hydrogène filtré et non pollué
• Filtre peut être nettoyé
• Pour le montage aux véhicules et stations-service H2

Pendant le ravitaillement en hydrogène il peut se passer que l‘on ravitaille de l‘hydrogène encrassé. Les particules de saleté 
entraînées par le gaz peuvent endommager les joints. Nous vous proposons le filtre WEH® TSF4 H2 pour obtenir l‘hydrogène 
filtré et non pollué. Des particules solides sont capturées fiablement.  
L‘élément filtrant peut être démonté sans dévissage laborieux et remployé après le nettoyage.  
Principalement le filtre à impuretés est employé aux véhicules, mais aussi aux stations-service et  
autres systèmes de l‘hydrogène.
 
Le filtre WEH® TSF4 H2 est disponible comme filtre rond et filtre „T“.  
Le filtre rond est livrable avec raccord de tube des deux côtés ou avec filetage mâle et femelle.  
Le filtre „T“ a été spécialement conçu pour l’emploi dans les bus / camions H2 et stations-service H2.

Domaine d‘application
Filtre pour le montage aux véhicules H2 (homologation e1) et stations-service H2. Filtre „T“ TSF4 H2

DESCRIPTION

6.3 | Filtre TSF4 H2 6 | Accessoires
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Filtre TSF4 H2

COMMANDE  |  Filtre rond WEH® TSF4 H2 avec raccord de tube des deux côtés

N° d‘article Description Filtre
(micron) DN Pression 

(PN) B1 B2 L1 L2

C1-33157-X01 TSF4 H2 10 8 35 MPa Tube Ø 3/8“* Tube Ø 3/8“* 128 20

C1-69045-X01 TSF4 H2 10 8 35 MPa Tube Ø 10* Tube Ø 10* 128 20

C1-36032-X01 TSF4 H2 40 8 35 MPa Tube Ø 10* Tube Ø 10* 129 20

C1-30214-X01 TSF4 H2 40 10 35 MPa Tube Ø 12* Tube Ø 12* 133 22

C1-59447-X01 TSF4 H2 10 10 35 MPa Tube Ø 1/2“* Tube Ø 1/2“* 133 22

C1-49130-X01 TSF4 H2 40 9 35 MPa Tube Ø 1/2“* Tube Ø 1/2“* 133 22

C1-30213-X1-X01 TSF4 H2 40 12 35 MPa Tube Ø 16* Tube Ø 16* 134 23

* raccord à bague à double serrage

Dimensions env. (mm)

B2 B1

L2

L1

Ø 
45

38 38

COMMANDE  |  Filtre rond WEH® TSF4 H2 avec filetage mâle et filetage femelle

N° d‘article Description Filtre
(micron) DN Pression 

(PN)
B1

(filetage mâle)
B2

(filetage femelle)

C1-36114-X01 TSF4 H2 40 12 35 MPa G1/2“ G1/2“

Dimensions env. (mm)

122

13,5

Ø 
45 B2 B1

38 38
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Filtre TSF4 H2

COMMANDE  |  Filtre „T“ WEH® TSF4 H2 avec raccord de tube des deux côtés

N° d‘article Description Filtre
(micron) DN Pression 

(PN) B1 B2 L1

C1-117286-X01 TSF4 H2 40 6 35 MPa Tube Ø 8* Tube Ø 8* 140

C1-70379-X01 TSF4 H2 10 8 35 MPa Tube Ø 3/8“* Tube Ø 3/8“* 140

C1-58026-X01 TSF4 H2 10 10 35 MPa Tube Ø 12* Tube Ø 12* 145

C1-73987-X01 TSF4 H2 10 10 35 MPa Tube Ø 1/2“* Tube Ø 1/2“* 145

C1-47886-X01 TSF4 H2 40 12 35 MPa Tube Ø 16* Tube Ø 16* 145

C1-69040-X01 TSF4 H2 10 12 35 MPa Tube Ø 16* Tube Ø 16* 145

* raccord à bague à double serrage

Dimensions env. (mm)

Ø 45

L1

B
1

30

B
2

20

45

11
3

40

6 | Accessoires
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Filtre TSF4 H2

PIÈCES DE RECHANGE

Des pièces de rechange différentes sont disponibles pour le filtre WEH® TSF4 H2.

N° d‘article Description

E69-9062 Insert de filtre de fil 40 micron

E69-9063 Insert de filtre de fil 10 micron

E51-47589 Bague d‘étancheité pour l‘insert de filtre (seulement dans filtre „T“)
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Nozzle d‘évacuation TK6 H2 pour automobiles

6.4 | Nozzle d‘évacuation TK6 H2 6 | Accessoires

Caractéristiques
• Évacuation via le raccord de remplissage
• Actionnement par broche moletée d‘ouverture
• Des vannes d’arrêts supplémentaires ne sont pas  
    nécessaires
• Version avec et sans soupape de purge d’air
• Habillage thermique de protection
• Seulement pour réceptacles WEH® TN1 H2 sans filtre

Le nozzle d‘évacuation WEH® TK6 H2 s’emploi pour l’entretien et l’inspection des véhicules à hydrogène. L’entretien exige  
l‘évacuation de tous les réservoirs sous pression et de carburant. Le TK6 H2 simplifie ce processus. Simplement enfoncer  
le nozzle d‘évacuation sur le réceptacle d‘automobiles et tourner la broche moletée d‘ouverture jusqu‘à la butée. Ainsi le 
réceptacle WEH® TN1 H2 est ouvert et tous les réservoirs H2 peuvent être purgés par la conduite d‘évacuation latérale du 
fluide.

Domaine d‘application
Nozzle d‘évacuation pour l‘évacuation de réservoirs H2 d‘automobiles via le raccord de remplissage, conçu pour être utilisé 
avec les réceptacles WEH® TN1 H2 sans filtre. 
Mise en opération par personnel autorisé, pas de mise en opération en self-service! 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques Version standard Variantes

Diamètre nominal (DN) 6 mm Sur demande

Gamme de pression PN = 35 MPa | PS = 45 MPa

Plage de température -40 °C jusqu‘à +85 °C Sur demande

Matériaux de parties Inoxydables Sur demande

Matériaux d’étanchéité Résistants à l’hydrogène Sur demande

Présentation
Avec habillage thermique de protection en matière
plastique, broche moletée d‘ouverture et avec / sans 
soupape de purge d’air

Sur demande

Poids Env. 1,2 kg avec soupape de purge d’air resp. env. 1 kg sans soupape de purge d’air

DESCRIPTION

Conduite
d‘évacuation

latérale du fluide

Soupape de
purge d’air

Broche moletée
d‘ouverture
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Nozzle d‘évacuation TK6 H2 pour automobiles

COMMANDE  |  Nozzle d‘évacuation WEH® TK6 H2 sans soupape de purge d’air

N° d‘article Description Pression 
(PN)

B2
(filetage mâle)

C1-114907-X01 TK6 H2 35 MPa UNF 9/16“-18*

* selon SAE J514, 37°

Dimensions env. (mm)

Ø
 3

8

Ø
 4

5

Ø
 3

5

25

B2

68

173 min. / 180 max.

COMMANDE  |  Nozzle d‘évacuation WEH® TK6 H2 avec soupape de purge d’air

N° d‘article Description Pression 
(PN)

B2
(filetage mâle)

C1-104732-X01 TK6 H2 35 MPa UNF 9/16“-18*

* selon SAE J514, 37°

Dimensions env. (mm)

86,5

173 min. / 180 max.

68

Ø
 3

5

Ø
 4

5

Ø
 3

8

83

42

99

B
2
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Nozzle d‘évacuation TK6 H2 pour automobiles

6 | Accessoires

ACCESSOIRES

Flexibles

Les accessoires suivants sont disponibles pour le nozzle d‘évacuation WEH® TK6 H2: 

N° d‘article B1/B2
(filetage femelle) Longueur de flexible

E68-60809 UNF 9/16“-18* 3 m

E68-60812 UNF 9/16“-18* 4 m

E68-60813 UNF 9/16“-18* 5 m

* selon SAE JIC, 37°

Flexible pour le raccordement au nozzle d‘évacuation, complètement avec raccords et protection anti-pliage (spirales) aux injections.
Présentation: pression de service PS: 45 MPa max. / diamètre nominal (DN): 6,35 mm

B2 B1
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Nozzle d‘évacuation TK6 H2 pour automobiles
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Réceptacle de service TNS10 H2

6.5 | Réceptacle de service TNS10 H2 6 | Accessoires

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques
• Vanne d‘arrêt intégrée
• Évacuation peu bruyant
• Construction épargnant les joints
• Capuchon de protection anti-poussière inclu

Les véhicules à hydrogène doivent être inspectés et maintenus régulièrement. L‘entretien comprend l‘évacuation de tous les 
réservoirs sous pression et d‘hydrogène. Le réceptacle de service WEH® TNS10 H2 a été spécialement conçu pour cette  
application. Le TNS10 H2 est monté sous le plancher du véhicule à hydrogène et permet l‘évacuation simple de réservoirs 
d‘hydrogène. 

Nous recommandons d‘utiliser le réceptacle de service WEH® TNS10 H2 avec le connecteur de service WEH® TW110. Il suffit 
de raccorder le TW110 au réceptacle de service et l‘évacuation peut commencer. Après l‘évacuation, le connecteur de service 
est débranché. 

 

Domaine d‘application
Réceptacle de service pour l‘évacuation de réservoirs d‘hydrogène.  
Mise en opération par personnel autorisé, pas de mise en opération en self-service!
Attention: Le TNS10 H2 ne doit pas être utilisé pour le remplissage!

Note: 
Seulement utiliser le TNS10 H2 conjointement avec un dispositif de verrouillage ou une vanne d‘arrêt appropriée  
(p.ex. une vanne à boisseau sphérique)!

DESCRIPTION

Connecteur de service  
WEH® TW110 H2

Réceptacle de service 
WEH® TNS10 H2

Caractéristiques Version standard

Diamètre nominal (DN) 6 mm

Gamme de pression PN = 1,6 MPa | PS = 2 MPa

Plage de température -40 °C jusqu‘à +85 °C

Matériaux de parties Acier inoxydable

Matériaux d’étanchéité Résistants à l’hydrogène

Présentation Avec vanne d‘arrêt intégrée, traversée de cloison et capuchon de protection anti-poussière
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Réceptacle de service TNS10 H2

COMMANDE  |  Réceptacle de service WEH® TNS10 H2
Dimensions env. (mm)

N° d‘article Description DN Pression
(PN)

B1
(filetage mâle) B2 L1 L2 L3 D1  F(1) /  

 F(2)

C1-151481  TNS10 H2 6 1,6 MPa

UN 11/16“-16  
pour l‘étanchement par 

O-Lok® Face seal*  
pour tube Ø 10 (3/8“)

Ø 13 66,5 32,5 27 16 27

* Face seal selon SAE J1453

L1

B2D1 B1

L3L2

F(2)F(1)
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Réceptacle de service TNS10 H2

6 | Accessoires

ACCESSOIRES

Les accessoires suivants sont disponibles pour le réceptacle de service WEH® TNS10 H2: 

Connecteur de service WEH® TW110 H2

Connecteur de service avec vanne d‘arrêt intégrée pour l‘évacuation de réservoirs sous pression et d‘hydrogène des véhicules à hydrogène. 

N° d‘article Description Pression 
(PN)

A  
(≙ B2 de TNS10 H2)

B2
(filetage femelle) L1 L2 L3 D1 D2

C1-84461 TW110 H2 1,6 MPa Ø 13 G1/4“ 77 59 5 28,5 20

L1

L3 L2

D1D2B2A

Dimensions env. (mm)
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Réceptacle de service TNS10 H2

PIÈCES DE RECHANGE

Des pièces de rechange différentes sont disponibles pour le réceptacle de service WEH® TNS10 H2. 

N° d‘article Description

E49-83726 Capuchon de protection anti-poussière

Capuchon de protection anti-poussière

Capuchon de protection anti-poussière pour protéger le réceptacle de service TNS10 H2 contre la pollution et l‘endommagement en cas de 
non utilisation.



»

MD-10001-L02-R2.0.0-03110

6.6 | Flexibles 6 | Accessoires

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques Version standard

Pression de service PS 
max. admissible 

45 MPa (flexibles pour TK16 H2, TK16 H2 High-Flow, TK17 H2 35 MPa, TK25 H2, TK6 H2)
87,5 MPa (flexibles pour  TK17 H2 70 MPa)

Plage de température -40 °C jusqu‘à +60 °C

Matériaux d’étanchéité Résistants à l’hydrogène

Caractéristiques
• Disponibles en longueurs différentes
• Flexibles individualisés selon les spécifications du client

Pour le raccordement des nozzles avec le break-away resp. la station-service nous offrons des flexibles pour l’hydrogène. 
Les flexibles peuvent être obtenus avec des raccords appropriés. Nous avons différentes tailles standards pour les flexibles 
de remplissage resp. les flexibles de remplissage et de retour du gaz (set de flexibles). Sur demande, les flexibles pour 
l’hydrogène sont également disponibles en longueurs différentes.

Domaine d‘application
Flexibles pour l’hydrogène pour le montage à la station-service.

Flexibles de remplissage et de retour du gaz

DESCRIPTION



»

MD-10001-L02-R2.0.0-03 111

Flexibles de remplissage et de retour du gaz

COMMANDE  |  Set de flexibles pour TK17 H2 70 MPa

Set de flexible pour le raccordement du nozzle de ravitaillement avec le break-away TSA1 H2 70 MPa, complètement avec 
flexible de remplissage (pour l‘hydrogène pré-refroidi) et flexible de protection tressé comme gaine.
Présentation de flexible de remplissage: 
pression de service PS max.: 87,5 MPa / diamètre nominal (DN): 4,5 mm / plage de température: -40 °C jusqu‘à +65 °C

COMMANDE  |  Set de flexibles pour TK17 H2 35 MPa

Set de flexible pour le raccordement du nozzle de ravitaillement avec le break-away TSA1 H2, complètement avec flexible de 
remplissage (pour l‘hydrogène pré-refroidi) et flexible de protection tressé comme gaine.
Présentation de flexible de remplissage: 
pression de service PS max.: 45 MPa / diamètre nominal (DN): 6 mm / plage de température: -40 °C jusqu‘à +65 °C

COMMANDE  |  Set de flexibles pour TK17 H2 70 MPa ENR

Set de flexible pour le raccordement du nozzle de ravitaillement avec le break-away TSA1 H2 70 MPa, complètement avec 
flexible de remplissage (pour l‘hydrogène pré-refroidi), câble de données, conduite de rinçage et flexible de protection tressé 
comme gaine.
Présentation de flexible de remplissage: 
pression de service PS max.: 87,5 MPa / diamètre nominal (DN): 4,5 mm / plage de température: -40 °C jusqu‘à +65 °C

N° d‘article B1/B2
(filetage femelle) Longueur de flexible

E68-163061 UNF 9/16“-18* 3 m

E68-163062 UNF 9/16“-18* 4 m

E68-163063 UNF 9/16“-18* 5 m

* DKJ 58°

B2 B1

N° d‘article B1/B2
(filetage femelle)

Longueur de 
flexible Schlauchlänge

E68-161886 UNF 9/16“-18* Ø 6 3 m

E68-161887 UNF 9/16“-18* Ø 6 4 m

E68-161888 UNF 9/16“-18* Ø 6 5 m

* DKJ 58°

B2 B1P2 P1

N° d‘article B1/B2
(filetage femelle) Longueur de flexible

E68-162705 UNF 7/16“-20* 3 m

E68-162706 UNF 7/16“-20* 4 m

E68-162707 UNF 7/16“-20* 5 m
* selon SAE JIC, 37° cône d‘étanchéité

B2 B1
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6 | Accessoires

Flexibles de remplissage et de retour du gaz

COMMANDE  |  Set de flexibles pour TK17 H2 35 MPa ENR

Set de flexibles pour le raccordement du nozzle de ravitaillement avec le break-away TSA1 H2, complètement avec flexible de 
remplissage (pour l‘hydrogène pré-refroidi), câble de données, conduite de rinçage et flexible de protection tressé comme 
gaine.
Présentation de flexible de remplissage: 
pression de service PS max.: 45 MPa / diamètre nominal (DN): 6 mm / plage de température: -40 °C jusqu‘à +65 °C

COMMANDE  |  Set de flexibles pour TK16 H2 (25 MPa / 35 MPa) et TK16 H2 High-Flow (35 MPa) 

Flexible de remplissage et de retour du gaz pour le raccordement du nozzle de ravitaillement avec le break-away TSA1 H2, 
complètement avec raccords et protection anti-pliage (spirales) aux injections.
Présentation: pression de service PS: 45 MPa max. / diamètre nominal (DN): 6,35 mm

N° d‘article B1/B2
(filetage femelle)

C1/C2 
(filetage femelle) Longueur de flexible

C1-60917 UNF 9/16“-18* UNF 7/16“-20* 3 m

C1-60920 UNF 9/16“-18* UNF 7/16“-20* 4 m

C1-60923 UNF 9/16“-18* UNF 7/16“-20* 5 m

* selon SAE JIC, 37° 

COMMANDE  |  Set de flexibles pour TK16 H2 (35 MPa) et TK16 H2 High-Flow (35 MPa) avec interface IR

Flexible de remplissage et de retour du gaz pour le raccordement du nozzle de ravitaillement avec le break-away TSA1 H2, 
complètement avec raccords de flexible, flexible spiralé de protection en matière plastique et câble pour l‘interface IR.
Présentation: pression de service PS: 45 MPa max. / diamètre nominal (DN): 6,35 mm (flexible de remplissage) resp. 2 mm 
(flexible de retour du gaz)

N° d‘article B1/B2
(filetage femelle)

C1/C2 
(filetage femelle) Longueur de flexible

C1-90698 UNF 9/16“-18* M12x1,5 3 m

C1-94428 UNF 9/16“-18* M12x1,5 4 m

C1-94429 UNF 9/16“-18* M12x1,5 5 m

* selon SAE JIC, 37° 

B2 B1
C1 C2

C1 C2
B2 B1

N° d‘article B1/B2
(filetage femelle)

Longueur de 
flexible Schlauchlänge

E68-162702 UNF 7/16“-20* Ø 6 3 m

E68-162703 UNF 7/16“-20* Ø 6 4 m

E68-162704 UNF 7/16“-20* Ø 6 5 m

* selon SAE JIC, 37° cône d‘étanchéité

B2 B1P2 P1
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Flexibles de remplissage et de retour du gaz

COMMANDE  |  Set de flexibles pour TK25 H2 ( 25 MPa / 35 MPa)

Flexible de remplissage et de retour du gaz pour le raccordement du nozzle de ravitaillement avec le break-away TSA5 H2, 
complètement avec raccords et protection anti-pliage (spirales) aux injections.
Présentation: pression de service PS: 45 MPa max. / diamètre nominal (DN): 6,35 mm

N° d‘article B1/B2
(filetage femelle)

C1/C2 
(filetage femelle) Longueur de flexible

C1-152552 UNF 7/8“-14* UNF 9/16“-18* 3 m

E68-152553 UNF 7/8“-14* UNF 9/16“-18* 4 m

E68-152554 UNF 7/8“-14* UNF 9/16“-18* 5 m

* selon SAE JIC, 37°

N° d‘article B1/B2
(filetage femelle) Longueur de flexible

E68-60809 UNF 9/16“-18* 3 m

E68-60812 UNF 9/16“-18* 4 m

E68-60813 UNF 9/16“-18* 5 m

* selon SAE JIC, 37°

COMMANDE  |  Flexible pour TK6 H2 (35 MPa)

Flexible pour le raccordement au nozzle d‘évacuation, complètement avec raccords et protection anti-pliage (spirales) aux 
injections.
Présentation: pression de service PS: 45 MPa max. / diamètre nominal (DN): 6,35 mm

B2 B1

C1 C2
B2 B1
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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 relative aux Équipements 
sous Pression 2014/68/UE, Article 2 paragraphe 8

PT Pression d‘essai 
hydrostatique

Pression d‘essai hydrostatique selon la Directive relative aux Équipements  
sous Pression 2014/68/UE, 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

WP Working pressure Par «pression maximale de fonctionnement», la pression maximale pour laquelle un 
organe est conçu et sur la base de laquelle sa résistance est déterminée

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

MA1, MA2 ... Raccordements de mesure

Q Port de vidange de filtre

G Alésages de fixation

Autres

DN Dimension nominale (DN) selon la Directive relative aux Équipements sous Pression 2014/68/UE,  
Article 2 paragraphe 11

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 relative aux Équipements sous Pression 2014/68/UE,  
Article 2 paragraphe 9
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Appendice technique

Définitions des termes

Abréviation Définition

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)

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 Est le taux de fuite externe maximal que le produit WEH® présente en état de livraison.

Taux de fuite interne Le taux de fuite interne dépend, entre autres, du type d‘application, du fluide et de la différence de pression sur 
le produit WEH®. Sur demande, il peut être spécifié plus précisément.

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.

Résistant  
à la corrosion 

Les produits WEH® sont conçus pour être utilisés dans des zones climatiques tempérées - avec de faibles 
niveaux d‘humidité et de salinité dans l‘air. Une formation accélérée de rouille ou de corrosion peut se produire 
en mer ou près de la mer. Par conséquent, réduisez l‘intervalle d‘inspection recommandé pour l‘utilisation 
normale et envoyez immédiatement le produit WEH® pour entretien si vous remarquez une formation accrue 
de suie, de rouille ou de corrosion.

Durée de stockage / 
durée de vie des  
composants

Il existe certaines exigences pour chaque produit WEH®.  
Les produits WEH® sont généralement des produits qui peuvent être soumis à l‘usure et à la fatigue en raison 
du fonctionnement et en fonction de votre application/utilisation individuelle. Pour plus de détails - en particulier  
sur les intervalles minimaux d‘inspection et d‘entretien correspondants - veuillez-vous référer au mode 
d‘emploi respectif du produit WEH®.
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Appendice technique

Plus d‘explanations

Sujet Définition

Caractéristiques  
techniques

Sauf indication contraire, les caractéristiques techniques indiquées dans les catalogues, les fiches techniques 
et les modes d‘emploi sont basées sur des tests avec de l‘azote en phase de développement ou en fin de  
développement. Les données de fuite sont basées sur des mesures avec de l‘hélium.

Utilisation conforme Pour l‘utilisation conforme des produits WEH®, veuillez vous référer au mode d‘emploi correspondant.  
Les applications suivantes sont généralement exclues pour les produits WEH® H2 et GNC, sauf si elles sont 
expressément autorisées dans le mode d‘emploi:
  applications aérospatiales, p. ex. dans les avions 
  aplicaciones de navegación marina
  applications offshore et dans les zones littorales
  applications dans le domaine de la défense et de l‘armement 

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). Veuillez noter que WEH ne connaît 
pas votre système. Par conséquent, en raison des multiples utilisations possibles des produits WEH®, WEH  
ne peut pas effectuer de tests préliminaires pour toutes les variantes d‘utilisation envisageables. Vous seul 
êtes responsable de la sélection, de la configuration et de l‘adéquation des produits WEH®, en particulier en 
fonction des exigences de votre système. Avant d‘acheter des produits WEH®, veuillez-vous assurer qu‘ils  
sont compatibles avec l‘utilisation que vous prévoyez d‘en faire, vos données de performance, les matériaux  
et fluides que vous utilisez, votre concept de système et les limites de votre système, conformément aux 
caractéristiques de nos produits. Veuillez également prendre en considération vos exigences techniques et 
légales en matière d‘exploitation, 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 cas de doute 
quant à l‘adéquation du produit WEH® à votre système et à l‘utilisation que vous prévoyez d‘en faire, veuillez 
nous contacter à l‘avance. 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.

Explanation de la 
directive relative aux 
équipements sous 
pression

En général, les produits WEH® dont la pression de service maximale admissible est supérieure à 0,5 bar (PS), 
relèvent du domaine d‘application de la Directive relative aux Équipements sous Pression 2014/68/UE, sont 
généralement classés comme accessoires sous pression conformément à l‘article 2, paragraphe 5, de celle-ci 
et sont considérés comme similaires à la tuyauterie. Ces produits WEH® ne doivent pas être utilisés comme 
accessoires de sécurité. En outre, il est souligné que ces produits WEH® sont conçus et mis sur le marché  
conformément aux exigences de l‘article 4, paragraphe 3, de la Directive relative aux Équipements sous  
Pression 2014/68/UE.

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.
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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 illustrations et/ou images utilisées sont notamment fournies 
à titre indicatif uniquement et certains détails peuvent différer du produit réel. 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 exclusivement 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.

Nos Conditions Générales de Vente et l‘Accord sur la Protection du Savoir-Faire et l‘Assurance Qualité s‘appliquent en  
principe aux livraisons et autres prestations, dès lors qu‘il n‘en a pas été expressément convenu autrement.
En principe, les Conditions Générales de Vente de nos clients ou de tiers ne sont pas acceptées. Nous vous remercions  
de votre compréhension.
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Développement et production

WEH GmbH Gas Technology
Josef-Henle-Str. 1
89257 Illertissen / Allemagne

Téléphone: +49 7303 95190-0
E-Mail: h2sales@weh.com
Page web: www.weh.com

Avez-vous des questions? - N’hésitez pas à nous contacter!
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