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ceratel® 5910 
Tube d‘alimentation 
en céramique 
ceratel® 5910 est un tube d‘alimentation robuste à haut débit. 

Il est conçu pour l‘alimentation de produits en vrac 

particulièrement abrasifs.

Ø intérieur Ø extérieur
Rayon de 
courbure

Pression de 
service maxi. 

admissible 

Pression de 
service

Poids par 
mètre 

Longueur de 
fabrication

mm   mm mm con > 0 bar bar kg m

  25   53   130 - 0,9 10 2,9 40

  32   60   140 - 0,9 10 3,5 40

  40   73   150 - 0,9 10 4,4 40

  50   83   200 - 0,9 10 5,2 40

  65   98   300 - 0,9 10 6,6 20

  80 113   400 - 0,9 10 8,0 20

102 136   500 - 0,9 10 10,1 20

127 164   600 - 0,9 10 12,5 20

152 189   800 - 0,9 10 16,2 20

203 246 1800 - 0,9 10 22,3 10

253 293 2500 - 0,9 10 25,4   7

305 352 3000 - 0,9 10 31,0   7

Sous réserve de modifications techniques.

ceratel® 5910 
Dimensions

® 

Erwin Telle GmbH
Sigmundstraße 176
90431 Nürnberg 
Tél. +49 (0) 9 11 6 57 17 38
Fax +49 (0) 9 11 6 57 17 28
E-Mail info@telle.de
www.telle.de 

... für Sie immer das Richtige!

... für Sie immer das Richtige!
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• Petit rayon de courbure

• Longue durée de vie 

• Avec contrôle d‘usure



Le tube

ceratel® 5910 est un tube d’alimentation robuste à haut 
débit. Il est conçu pour l’alimentation de produits en vrac 
particulièrement abrasifs. 

Les plaques céramiques (Al2O3) sont insérées dans l’âme 
en caoutchouc du tube de manière à démultiplier la ré-
sistance à l’abrasion de l’âme du tuyau ceratel® 5910 par 
rapport aux tubes d’alimentation caoutchouc conven-
tionnels ou aux tuyaux métalliques garnis de caoutchouc.

L’excellente souplesse de ceratel® 5910 confirme la per-
tinence du choix de la structure du tube. ceratel® 5910 
s’impose comme étant la solution polyvalente, écono-
mique et facile à monter dans le domaine de la technique 
de contrôle des processus industriels.
 
Le tube d’alimentation haut débit ceratel® 5910 consti-
tue la synthèse des produits issus des matières premières 
éprouvées telles que le caoutchouc et la céramique. 
 
Structure

Âme:
Plaques céramiques (Al2O3) intégrées dans le caoutchouc 
antistatique de couleur noir
Renforcement:
Inserts textiles et spirale en acier 
(Pression d’éclatement minimum = 3,2 x la pression de 
service) 
Revêtement:
EPDM, noir, antistatique, résistant à l’abrasion, résistant 
à l’ozone et aux UV 
Plage de température:
- 40 °C à + 120 °C – températures plus élevées 
sur consultation technique préalable !
Particularité:
Un fil de cuivre intégré et connecté adéquatement sert 
de transmetteur signalant le seuil d’usure critique de la 
couche intérieure du tube. 

Nous recommandons notre système d’accouplement 
GRANIT SELECT.

The Hose

ceratel® 5910 is a robust, high performance feeder 
hose. It was developed for feeding particularly abra-
sive bulk material.

Ceramic plates (Al2O3) are positioned in the rubber 
core of the hose in such a manner that they greatly 
increase the abrasion resistance of the core of the ce-

ratel® 5910 as compared with commercial rubber fee-
der hoses or rubber lined metal pipes.

The excellent flexibility of ceratel® 5910 confirms the 
chosen design of the hose and makes ceratel® 5910 an 
easy to mount, very versatile and economic problem 
solution in process technology.

The high performance feeder hose ceratel® 5910 is the 
product result from the proven materials rubber and 
ceramic.

Design

Core:
Ceramic plates (Al2O3) positioned in black, 
antistatic rubber 
Reinforcement:
Textile inserts and steel spirals
(Minimum burst pressure = 3.2 times working pres-
sure) 
Shell:
EPDM, black, antistatic, abrasion resistant, ozone 
and UV resistant 
Temperature range:
 -40 °C bis +120 °C – Higher temperature require-
ments after technical clarifying possible!
Special feature: 
Special feature: With the appropriate port, a copper 
wire serves as a signaler when it reaches the critical 
degree of the inner layer of the hose.

As bonding we recommend our coupling system 
GRANIT SELECT.

Domaines d’application

L’excellente souplesse fait de ceratel® 5910 la so-
lution polyvalente, économique et facile à monter 
dans le domaine de la technique de contrôle des 
processus industriels. (État daté février 2013)
  
Mise en oeuvre de verre broyé
Fluidisation par l’air 
 • Durée de vie du tube caoutchouc: 
    15 jours / 3 semaines maxi.
 • Durée de vie de ceratel® 5910: est utilisé  
    depuis 81 mois sans problème

Mise en oeuvre de sable quartzeux
Fluidisation par l’air 
 • Durée de vie du tube caoutchouc: 
    18 à 22 jours ouvrables
 • Durée de vie de ceratel® 5910: 
    est utilisé depuis 77 mois sans problème

Mise en oeuvre du fluide sable de granulo-
métrie variable
Fluidisation par l’air 
 • Durée de vie du cintre métallique:
    env. 3 à 4 mois
 • ceratel® 5910: livré en décembre 2008
    (modification de la position de montage 
     en mars 2012)

Mise en oeuvre de sable colmaté 
Fluidisation par l’air 
 • Durée de vie du cintre métallique:
    10 à 12 mois
 • Durée de vie de ceratel® 5910: 
    est utilisé depuis 71 mois sans problème

Mise en oeuvre de gravillon en acier fin 
Fluidisation par l’air 
 • Durée de vie avec tuyaux de sablage en  
    caoutchouc : 15 jours 
 • Durée de vie de ceratel® 5910: est utilisé  
    depuis septembre 2009 sans problème

Area of application

The excellent flexibility of ceratel® 5910 confirms 
the chosen design of the hose and makes ceratel® 
5910 an easy to mount, very versatile and econo-
mic problem solution in process technology.
(Times last updated: February 2013)

Application with ground glass
    Air fluidization
    • Period of application for rubber hose: 
      14 days / max. 3 weeks
    • Period of application for ceratel® 5910: 
       in use for over 81 months without failure

Application with quartz sand
    Air fluidization
    • Period of application for rubber hose: 
      18 - 22 work days
    • Period of application for ceratel® 5910: 
       in use for 77 months without failure 

Application with medium to be fed - sand 
with varying grain sizes
    Air fluidization
    • Service life of metal arc: approx. 3 – 4 months
    • ceratel® 5910: delivered in December 2008
       (Installation position in March 2012 changed.)

Application with washed, crushed gravel dust
    Water fluidization
    • Period of application for metal arc: 
       10 – 12 months
    • Period of application for ceratel® 5910: 
       in use for over 71 months without failure 

Application with VA stone chips
    Air fluidization
    • Period of application for rubber sand blasting    
       hoses: 14 days
    • Period of application for ceratel® 5910: 
       in use since September 2009 without failure

ceratel® 5910 
Domaine d‘application

® 

... für Sie immer das Richtige!

Très petit rayon de courbure 
(par rapport aux tubes d‘alimentation conventionnels)


