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SYSTÈMES DE FLUIDE ET RACCORDS RAPIDES

NORMAQUICK® SR Single-Lock

Utilisé comme équipement d'origine dans les véhicules des 
principaux fabricants tels que le Groupe Volkswagen, le 
Groupe PSA, Renault, Chrysler, Ford, General Motors et Fiat

La conception chanfreinée verrouille le dispositif de retenue 
sous pression, produisant un raccordement extrêmement 
fiable

Un indicateur audible (« clic ») confirme le 
verrouillage

Raccordement de durites diverses dans 
les véhicules



  La conception compacte permet un assemb-
lage dans des espaces étroits

  Zéro fuite 

   Ne nécessite aucun outil d'assemblage

Ce document remplace toutes les éditions précédentes. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite sans notre autorisation écrite préalable. Dans le cadre de la politique d'amélioration continue des produits de NORMA Group, visant 
à répondre aux besoins des utilisateurs et aux développements technologiques, tous les modèles et kits répertoriés dans ce fichier (photographies, caractéristiques, tailles et poids) peuvent être mis à niveau ou retirés de la production sans avis 
préalable et sans aucune obligation de notre part de modifier les outils ou équipements vendus auparavant. Les recommandations d'utilisation et les consignes de sécurité fournies dans ce fichier ne remplacent en aucun cas les bonnes pratiques 
acceptées ni les dispositions de sécurité légales et réglementaires. Les références aux normes entrées en vigueur depuis le 1er novembre 2019 n'ont pas valeur contractuelle.
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Numéro de pièce Description Largeur nominale (mm) Conditionnement (pièces)

A614A50-06M04 Single-Lock – Ø 7,89 mm – DI tube 6,00 mm – 0° 7,89 100

A624E50-06M04 Single-Lock – Ø 7,89 mm – DI tube 6,00 mm – 90° 7,89 100

A610R08-06M02 Single-Lock – Ø 8,00 mm – DI tube 6,00 mm – 0° 8,00 100

A620N08-06M02 Single-Lock – Ø 8,00 mm – DI tube 6,00 mm – 90° 8,00 100

A613A53-08M02 Single-Lock – Ø 9,49 mm – DI tube 8,00 mm – 0° 9,49 100

A623C53-08M04 Single-Lock – Ø 9,49 mm – DI tube 8,00 mm – 90° 9,49 100

A614-52-08M01 Single-Lock – Ø 9,89 mm – DI tube 8,00 mm – 0° 9,89 100

A624-52-08M01 Single-Lock – Ø 9,89 mm – DI tube 8,00 mm – 90° 9,89 100

A610M10-08M02 Single-Lock – Ø 10,00 mm – DI tube 8,00 mm – 0° 10,00 100

A620N10-08M02 Single-Lock – Ø 10,00 mm – DI tube 8,00 mm – 90° 10,00 100

9615 13 10M05 Single-Lock – Ø 13,00 mm – DI tube 8,00 mm – 0° 13,00 100

9625 13 10M05 Single-Lock – Ø 13,00 mm – DI tube 8,00 mm – 90° 13,00 100

DI tube : diamètre intérieur du tube PA. Largeur nominale : diamètre extérieur de l'adaptateur de raccordement.

Applications

Le raccord de type Single-Lock est une solution idéale pour le raccor-
dement des durites de carburant. Il est conçu conformément à la norme 
SAE J2044. Un diamètre Ø de 13 mm est utilisé pour les systèmes de 
ventilation du carter.

NORMAQUICK® SR Single-Lock fait partie d'une gamme étendue.  
Découvrez d'autres produits !

Avez-vous des questions ? Souhaitez-vous un entretien personnalisé ? 
N'hésitez pas à contacter notre équipe Après-vente automobile ! Assistance téléphonique : +44 1635 574 005 
Pour plus d'informations sur nos produits Après-vente automobile, visitez notre site Web : norma-aftermarket.com

NORMAQUICK® SR Single-Lock

SYSTÈMES DE FLUIDE ET RACCORDS RAPIDES

Matériaux

Logement : PA12-GF30 (Ø 7,89 mm à 10,00 mm) 
et PA66-GF30 (Ø 13,00 mm)

Dispositif de retenue :  PA12-GF30

Joint torique : FKM + FVMQ

Kit de réparation de circuit de carburant

Avantages supplémentaires

DI tube (mm) Largeur nominale  
Ø en mm

SR = Safety Regulated = sécurité réglementée
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