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Capuchons & Bouchons à Friction

Série D
Capuchons ronds avec languette
• Protection externe pour pièces filetées ou non de ø5 à 32 mm
• Matériau souple et durable
• Personnalisation
• Option haute température page 12

• Standard stock en NOIR Option couleur:  

Série F
Manchon rectangulaire
• Protection externe pour pièces rectangulaires (fer plat, vanne d’arrêt)

• Matériau souple et durable
• Longueur de recouvrement ajustable
• Personnalisation
• Option haute T°C

Série A
Capuchons ronds en vinyle
• Protection externe pour pièces filetées ou non
• Matériau souple et durable
• Personnalisation
• Option haute température page 12

• Standard stock en NOIR Option couleur:  

Série AHC
Capuchons à suspendre
• Protection externe pour pièces filetées ou non de ø13.5 à 52 mm
• Matériau souple et durable
• Personnalisation
• Standard stock en NOIR Option couleur:  

Série AS
Capuchons carrés souples
• Protection externe pour pièces carrées de 11x11 à 100x100 mm
• Matériau souple et durable
• Longueur de recouvrement ajustable
• Option haute température
• A la demande (Noir ou couleur) Option couleur:  
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• Fabrication à la demande (noir ou couleur)
Option couleur:  
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Série VGC
Embase vinyle débouchant
• Protection externe tuyaux de 18.3 à 27.4 mm
• Matériau souple et durable
• Personnalisation
• A la demande Option couleur:  

Série AC
Protection d’angles
• Protection angle verres, mirroir et autres produits cassant
   d’épaisseur de 1.6 à 15 mm
• Matériau souple et durable
• Personnalisation
• Standard stock en ROUGE Option couleur:  

Série AHX
Capuchons héxagonaux
• Protection externe pour écrou 7/16” à 3/4” plat
• Matériau souple et durable
• Personnalisation
• Fabrication à la demande

Série CMCP
Bouchon insertion mou
• Protection interne pour taraudages M6 à M34
• Matériau souple et durable
• Option haute température page 12

• Standard stock en ROUGE (Option couleur)

Série S
Capuchons droits
• Protection externe pour pièces filetées ou non de 1/8” à 1” très
ajusté
• Matériau PEBD standard et économique
• Standard stock en ROUGE
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Série TC
Capuchon avec languette déchirable
• Protection externe très ajustée pour pièces filetées ou non
   métriques, UNF, GAZ
• Languette déchirable pour retrait aisé
• Matériau PEBD standard et économique
• Standard stock en ROUGE

Série FC
Capuchons droits avec collerette
• Protection externe très ajustée pour pièces filetées ou non
   métriques, UNF, GAZ
• Collerette pour retrait aisé
• Matériau PEBD standard et économique
• Standard stock en BLANC OPAQUE

Série RN
Bouchon à ailettes
• Pour tubes de 10 à 100 mm ou 1/2” à 4-3/4”
• Ailettes multiples pour maintien durable
• Sur-épaisseur de l’extrémité pour meilleure résistance à

l’abrasion
• En PEBD noir

Série SQ
Bouchon à ailettes
• Pour tubes de 10x10 à 120x120 mm ou 1/2”x1/2” à 6”x6”
• Ailettes multiples pour maintien durable
• Sur-épaisseur de l’extrémité pour meilleure résistance à
    l’abrasion
• En PEBD noir

Série FC
Capuchons longs et droits avec collerette
• Protection externe très ajustée pour pièces filetées  de 5/16” à 1-7/8”
• Collerette pour retrait aisé
• Matériau PEBD standard et économique
• Standard stock en ROUGE

Capuchons & Bouchons à Friction

Série MPSC
Cap. papier haute T°C
• Protection externe de 5/16’’ à 1-7/8” (±ø8 à 47 mm)
• Bouchons haute T°C (204°C!) écologique et économique
• Ne génère pas de condensation
• En papier brun recyclable NB: les dimensions peuvent varier très

légèrement du fait des variations du taux d’humidité
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Série GKP
Bouchon pour tubes cuivres L & M
• Tubes cuivres type L&M de 3/16” à 3/4”
• Collerette épaisse conçue pour épouser l’extérieur du tube
• En PEBD rouge

Série KTP/ LMP
Bouchon pour tubes cuivres
• Pour tubes type K de 3/8” à 3-1/8” et type L&M de 3/8” à 4-1/8”
• Languette en croix  pour maintien ferme, durable et retrait aisé
• En PEBD rouge

Série RC
Bouchon à ailettes
• Pour tubes de 20x10 à 80x140 mm ou 1/2”x1” à 2”x5”
• Ailettes multiples pour maintien durable
• Sur-épaisseur de l’extrémité pour meilleure résistance à

l’abrasion
• En PEBD noir

Série SMF
Obturateurs de tôle
• Pour tôlerie de 0.8 à 2 mm et cavités de 9.5 à 101 mm
• Face plate
• Excellent pour armoires RACK, tôlerie auto, unité CVC
• En PEBD noir

Série SMR
Obturateurs de tôle
• Pour tôlerie de 0.8 à 2 mm et cavités de 12 à 63 mm
• Face plate
• Excellent pour armoires RACK, tôlerie auto, unité CVC
• En PEBD noir

Capuchons & Bouchons à Friction
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Bouchons et Capes Coniques

Série WF
Bouchons/ Cap coniques large collerette
• Protection interne de ±ø5.5 à ±ø52 mm
• Protection externe de ±ø3 à  ±ø49
• Large épaulement, double fonction mâle et femelle
• En PEBD rouge

Série XW
Bouchon à épaulement
• Protection interne de ±ø16 à ±ø71 mm
• Protection externe de ±ø15 à  ±ø 65 mm
• Très large épaulement, idéal pour masquage, double

fonction mâle et femelle
• En PEBD jaune

Série T
Bouchons/ Cap coniques universels
• Protection interne de ±ø4 à ±ø340 mm
• Protection externe de ±ø3.5 à  ±ø 335
• Léger épaulement, double fonction mâle et femelle
• En PEBD rouge

Série TWF
Bouchons/ Cap coniques épais
• Protection interne de ±ø4 à ±ø168 mm
• Protection externe de ±ø2 à  ±ø165 mm
• Collerette épaisse pour retrait aisé, double fonction mâle

et femelle
• En PEBD jaune
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Série MPTP
Cape conique papier hte T°C
• Protection interne sur 1/8” à 3” NPT
• Bouchons haute T°C (204°C!) écologique et économique
• Ne génère pas de condensation
• En papier brun recyclable  NB: les dimensions peuvent varier très légèrement du fait des variations du taux d’humidité

Bouchons et Capes Coniques

Série MPTC
Bouchon conique papier hte T°C
• Protection externe sur 1/8” à 3” NPT
• Bouchons haute T°C (204°C!)
• écologique et économique
• Ne génère pas de condensation
• En papier brun recyclable  NB: les dimensions peuvent varier très légèrement du fait des variations du taux d’humidité

Série CP
Bouchon conique à languette
• Protection interne de ±ø4 à 87 mm
• Faible épaulement, idéal pour masquage souhaitant éviter

les zones d’ombres
• Languette pour mise en place et retrait facile
• En PEBD rouge

Série CPW
Bouchon conique à languette
• Protection interne de ±ø13 à 64 mm
• Large collerette pour épaulement
• Languette pour mise en place et retrait facile
• En PEBD rouge
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Séries SPM, SPB, SPU
Bouchons étanches à visser
• Tête hexagonale et collerette
• Taille métrique de M10x1 à M33x2
• Taille BSP Gaz de 1/4 à 2
• Taille JUNF 7/16 à 1-5/8
• Avec ou sans joint d’étanchéité néoprène
• En PA6 jaune ou en PP rouge

Séries BGC, CMT, FJC
Bouchons femelles à visser
• Tête moletée pour une bonne prise en main
• Taille métrique de M8x1 à M52x2
• Taille BSP Gaz de 1/8-28 à 2-1/2-11
• Taille JIC/SAE de 3/8-24 à 1-7/8-12
• En PEBD rouge

Capuchons & Bouchons à Visser

Série FJP
Bouchon fileté raccords JIC/SAE 37°
• Tailles disponibles de 5/16-24 à 2-1/2-12
• En PEBD rouge

Série IFP
Bouchons à visser pour raccords  évasé/inversé
• Tailles disponibles de 5/16”-28 à 1-1/16”-16
• Tête moletée pour faciliter le vissage manuel
• En PEBD rouge

Série TNP
Bouchons à visser pour tube & écrou Flareless MS-21921
• Tailles disponibles de  3/8”-24 à 1-5/16”-12
• Tête moletée pour faciliter le vissage manuel
• En PEBD rouge
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Capuchons & Bouchons à Visser

Série FOP 
Bouchons à visser pour raccords ORFS
• Tailles disponibles de  11/16” à 1-7/16”
• Tête moletée pour faciliter le vissage manuel
• En PEBD rouge

Série GBP
Bouchons à visser, tête fendue
• Taille Gaz de 1/8” à 1/2” BSP
• En PP rouge

Série GPM
Bouchons à visser, tête fendue
• Taille métrique M12x1.5 à M22x1.5
• En PP rouge

Série GPU
Bouchons à visser, tête fendue
• Avec épaulement pour étanchéité supplémentaire
• Taille 7/16 à 1-5/8” UNF
• En PP rouge

Série OPP
Bouchons à visser
• Raccords standardisés SAE et MIL-MS-3364
• Taille 7/16 à 1-5/8” tête moletée pour faciliter le vissage manuel
• En PP rouge
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Série SFPN
Bouchon à visser tête carrée et épaulement
• Taraudages 1/8’-27 à 3/4’’-14 NPT
• En PP rouge

Capuchons & Bouchons à Visser

Série HSPN
Bouchon à visser tête hexagonale interne
• Sans épaulement pour éviter les zones d’ombres
• Taraudages 1/4”-18 à 1”-11 1/2 NPT
• En PP rouge

Série PIP
Bouchon à clipser
• Avec colerette
• Tailles 1/4” SAE à 1-7/8” SAE (approx. ø5 à 45 mm)
• En PEBD rouge

Série U
Bouchon à visser universel
• Conçu pour s’adapter à des tailles multiples
• Design en croix pour maintien sûr dans les filets
• Taille disponibles de M10 à M36
• En PEBD rouge

Série SPN
Bouchon à visser tête carrée
• Sans épaulement pour éviter les zones d’ombres
• Taraudages 1/8’-27 à 1-1/2”-11 1/2 NPT
• En PP rouge
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Manchons Vinyle
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Série FG
Manchon rond, empreinte doigt
• 4 tailles disponibles pour tubes standard ø16, 19, 22 et 25 mm
• Longueur ajustable
• Personnalisation
• En stock en noir option couleur à la demande:  

Série B
Manchon rond en vinyle souple
• Taille de ø4.8 à 117.5 mm
• Longueur ajustable
• Personnalisation
• Fabrication à la demande

Série B
Manchon rond en vinyle souple texturé
• Taille de ø4.8 à 117.5 mm
• Longueur ajustable
• Personnalisation
• En stock en noir option couleur à la demande:  

Série F
Manchon rectangulaire en vinyle souple
• Taille de 1x10 à 30x95 mm
• Longueur ajustable à la demande
• Personnalisation
• Fabrication à la demande
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Série PC
Bouchons femelles Tuyauterie Industrielle
• DN6 à DN1000
• En noir, PEBD

Protecteurs de Brides & Tubes

Série PP
Bouchons mâles Tuyauterie Industrielle
• DN15 à DN150
• En noir, PEBD

Série MPI
Protecteur de bride externe
• Avec ailettes centrales pour maintien interne
• DN15 à DN300
• En jaune, PEBD

Série MOF
Protecteur externe de bride
• De 1/2” à 10”
• Pour brides normalisées ANSI
• En jaune, PEBD

Série MBH
Protecteur externe de bride
• Avec 4 points ancrage internes
• De 1/2” à 12”
• Pour brides normalisées ANSI
• En PEBD Bleu Classe 125/150 ou Noir Classe 300/600
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Traitements de Surface

Série P
Embout avec languette Haute T°C
• Embout avec languette vinyle haute T°C
• Taille de ø4.8 à ø31.8 mm
• Longueur à la demande
• Economique et haute Température (220°C)

• En vinyle Noir ou Jaune

Série H
Capuchons rond en vinyle souple hte T°C
• Taille de ø1.6 à 214 mm
• Longueur à la demande
• Economique et haute Température (220°C)

• En vinyle Noir ou Jaune

Série NTP
Bouchons coniques vinyle haute T°C
• Taraudage M4 à M10
• Economique et haute Température (220°C)

• En vinyle Noir

Série OMCP
Bouchon insertion souple hte T°C
• Taraudage M6 à M34
• Economique et haute Température (220°C)

• Large rebord pour retrait facile
• En vinyle Noir

Si vous recherchez des épargnes ne devant pas résister à de hautes températures,
les séries ci-dessus en vinyle standard conviendront: Séries A, D ou CMCP
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Traitements de Surface

13

Série RMSC
Embouts Silicone haute T°C
• Taille du M2 au M52
• Résistance jusqu’à 316°C
• Flexible, Idéal pour tiges lisses ou filetées
• En silicone orangé

Série SMSP
Bouchons coniques Silicone haute T°C
• Taille du M3 à M125
• De M27 à M127, disponbiles en version évidée, plus économique
• Résistance jusqu’à 316°C
• Idéal en époxy, taux de réutilisation de l’épargne TRES important
• En silicone orangé

Série SMPP
Double-bouchon Silicone haute T°C
• Taille du M3 à M12
• Résistance jusqu’à 316°C
• Idéal en époxy, taux de réutilisation de l’épargne TRES important
• Pour axes et autres pièces débouchantes
• En silicone orangé

Série SMFP
Bouchons à épaulement Silicone haute T°C
• Taille du M3 à M12
• Résistance jusqu’à 316°C
• Idéal en époxy, taux de réutilisation de l’épargne TRES important
• Avec épaulement et languette pour retrait facile
• En silicone orangé

Série ST
Flexbile Silicone haute T°C
• Taille de ø2 à 25 mm (dia. int.)
• Par couronne de 25 mètres
• Résistance jusqu’à 260°C
• Idéal en époxy
• En silicone orangé
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http://www.mocap-france.com/bouchons-coniques-silicone.html
http://www.mocap-france.com/bouchons-parall�les-silicone.html
http://www.mocap-france.com/embouts_bouchons_�paulement.html
http://www.mocap-france.com/tube_silicone_caoutchouc.html
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Traitements de Surface

Série KMRC
Embouts EPDM
• Taille du M2 au M52
• Résistance produits chimiques et jusqu’à 150°C en continu
• Flexible, Idéal pour tiges lisses ou filetées
• En EPDM noir

Série KMRP
Bouchons coniques EPDM
• Taille du M3 à M125
• Résistance jusqu’à 150°C en continu
• Idéal en métallisation, taux de réutilisation de l’épargne

TRES important
• En EPDM noir

Série KMPP
Double-bouchon EPDM
• Taille du M3 à M12
• Résistance jusqu’à 150°C en continu
• Idéal en métallisation, taux de réutilisation de l’épargne

TRES important
• Pour axes et autres pièces débouchantes
• En EPDM noir

Série KMFP
Bouchons à épaulement EPDM
• Taille du M3 à M12
• Résistance jusqu’à 150°C en continu
• Idéal en métallisation, taux de réutilisation de l’épargne

TRES important
• Avec épaulement et languette pour retrait facile
• En EPDM noir
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Accéder à la Liste 
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des Mesures 

sur Notre Site 

http://www.mocap-france.com/s%C3%A9rie-bouchons-embouts-epdm.htm
http://www.mocap-france.com/s�rie-bouchons-embouts-epdm.html
http://www.mocap-france.com/embouts-epdm.html
http://www.mocap-france.com/bouchon-conique-epdm.html
http://www.mocap-france.com/bouchons-parall�les.html
http://www.mocap-france.com/bouchon-epdm-avec-colerette.html
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Traitements de Surface

Série X210L
Ruban polyester
• Largeurs de 6 à 450 mm
• Résiste jusqu’à 210°C pendant 1h
• La colle ne laisse pas de résidu après retrait
• En polyester vert

Série W210L
Disques polyester
• Diamètres de 4 à 150 mm
• Disques prédécoupés à la moitié pour faciliter la mise en place
• Résiste jusqu’à 210°C pendant 1h
• La colle ne laisse pas de résidu après retrait
• En polyester vert

Série X260K
Ruban polyamide haute T°C
• Largeurs de 6 à 450 mm
• Résiste jusqu’à 260°C pendant 1h
• La colle ne laisse pas de résidu après retrait
• En polyamide ambré

Série W260K
Disques polyamide haute T°C
• Diamètres de 4 à 150 mm
• Disques prédécoupés à la moitié pour faciliter la mise en place
• Résiste jusqu’à 260°C pendant 1h
• La colle ne laisse pas de résidu après retrait
• En polyamide ambré

Cliquez Ici Pour 
Accéder à la Liste 

et Tableau
des Mesures 

sur Notre Site 

http://www.mocap-france.com/s%C3%A9rie-rubans-pastilles-de-masquage.html
http://www.mocap-france.com
http://www.mocap-france.com/s�rie-rubans-pastilles-de-masquage.html
http://www.mocap-france.com/polyester_scotch.html
http://www.mocap-france.com/polyester_disques.html
http://www.mocap-france.com/polyimide_scotch.html
http://www.mocap-france.com/polyimide_disques.html
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Divers
Série TPE-X
Auto-fusionnant en silicone
• Sans adhésif, ne colle pas, s’amalgame sur lui-même
• Ne laisse pas de traces une fois enlevé
• S’adapte à des formes irrégulières créant une étanchéité à l’air et à l’eau
• Le matériau résiste entre -50°C et +260°C
• En silicone et 10 couleurs
• Plus d’infos sur  http://fr.xtremetape.eu

Série MCN
Mailles étirables 
• Pour taille de 6.5 à 305 mm
• Suffisament flexible pour formes irrégulières
• Vendu au rouleau ou éventuellement découpé sur mesure
• En PEBD

Gamme Cleartec
Tubes plastiques débouchant
• De ø4.9 à 102.9 mm
• Longueur à la demande
• Disponbiles avec fond scellé ou thermoformage perforation

ronde ou européenne
• Option de sérigraphie
• En PETg transparent et recyclable
• Plus d’infos sur http://www.cleartec-france.com

Opérations Secondaires
Personnalisation de vos bouchons par...
• Impression
• Découpe
• Poinçonnage

Cliquez Ici Pour 
Accéder à la Liste 

et Tableau
des Mesures 

sur Notre Site 

http://www.mocap-france.com/mocap-autres.html
http://www.mocap-france.com/mocap-autres.html
http://www.mocap-france.com/ruban-autoamalgamant-xtrem.html
http://www.mocap-france.com/filet-�tirable-pe.html
http://www.cleartec-france.com
http://www.mocap-france.com/op�rations-secondaires.html


Lien Rapide sur Notre Site

Bureaux Internationaux:
  United Kingdom

Hortonwood 35
Telford, Shropshire TF1 7YW
Grande Bretagne 
Tel: +44 1952 670247
Fax: +44 1952 670241
www.mocap.co.uk
sales@mocap.co.uk
(Vente et Fabrication Localisation)

Dept. France
Tel: +33 182 88 58 31
Fax: +33 176 75 33 34
www.mocap-france.com
info@mocap.france.com

Dept. Allemagne
Tel: +49 231 4461693
Fax. +49 231 4461694
www.mocap-deutschland.de
info@mocap-deutschland.de

Dept. Italie
Tel: +39 035 0460169
Fax: +39 035 0460170
www.mocap.it
info@mocap-it

  Mexique 
Serafín Peña 745 Sur
Monterrey, NL 64000
México
Tel: +52 (81) 8344-1843
Fax: + 52 (81) 8340-0984
www.mocap.com.mx
ventas@mocap.com
(Lieu de Vente)

  Canada
Tel: 800.633.6775
Fax: 314.543.4111
en.mocap-canada.com (English)
fr.mocap-canada.com (French)
sales@mocap.com

  Chine 
3 Industry Avenue North
Xiaolan Town • Zhongshan
Guangdong, China 528415
Tel: +86 760-22836188
Fax: +86 760-22836177
www.mocap.com.cn
sales@mocap.com.cn
(Vente et Fabrication Localisation)
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World Headquarters:

409 Parkway Drive
Park Hills, MO 63601• USA
314.543.4000
314.543.4111 (fax) 
(Vente & 2 Fabrication de Missouri)

www.mocap.com
800.633.6775
sales@mocap.com
customerservice@mocap.com

MOCAP Park Hills, MO
 Self-Certified to ISO 14001

MOCAP Farmington, MO
 Self-Certified to ISO 14001

http://www.mocap-france.com
http://www.mocap-france.com
http://www.mocap.com/printing-customization.html
http://www.mocap.com.cn/printing-customization.html
http://www.mocap.com.cn/printing-customization.html
http://en.mocap-canada.com/printing-customization.html
http://www.mocap.com.mx/operaciones-secundarias-impresi�n-perforaci�n-corte-ensamble.html
http://www.mocap.it/operazioni-secondarie-stampa-punzonatura-tranciatura-assiemaggio.html
http://www.mocap-deutschland.de/zus�tzliche-bearbeitungsm�glichkeiten.html
http://www.mocap.co.uk/printing-customization.html



