
Aircraft Ground Energy System – AGES

COUPLING 
POUR  
AÉRONEFS 8“



Sur la base de l‘expérience et des spécifications des différents aéroports, IST a développé 
un accouplement novateur pour les aéronefs, qui permet un amarrage facile du tuyau d‘air 
PCA vers l‘aéronef. L‘accouplement est fabriqué en fibre de verre et il est donc très robuste, 
disposant d‘une moyenne durée de vie bien au-dessus de la moyenne.

le joint afin de prévenir tous dommages. Sur 
demande, l‘accouplement est équipé d‘un joint 
articulé pour un positionnement optimal du 
tuyau d‘air, de sorte que les pertes de charge 
soient réduites au minimum.

L‘accouplement est fourni avec un support 
de télécommande intégré ergonomique. La 
télécommande est facilement et rapidement 
remplaçable.

Configuration concernant vos besoins

Il existe 3 modèles différents disponibles selon 
les besoins et les préférences de l‘aéroport.

Afin de garantir un débit d‘air adéquat, 
l‘accouplement est équipé d‘un joint, de sorte 
que le tuyau d‘air soit bien amarré à l‘aéronef. 
Un mécanisme de pression sur ressort assure 
que les différentes épaisseurs des ailes de 
l‘aéronef soient automatiquement compensées 
afin de former un joint étanche avec l‘appareil. 
Une collerette en acier inoxydable protège le 
joint d‘étanchéité contre l‘usure et l‘abrasion. 
L‘accouplement est relié à l‘aéronef par deux 
crochets. Grâce au mécanisme sur ressort, les 
crochets sont automatiquement rétractés et 
protégés par
 

Accouplement IST standard Accouplement IST avec coude Accouplement IST avec tuyau

AGES-Accouplement



Joint et crochets protégés 
intégré

Protection d’arête en acier inoxydable Mécanisme de pression sur ressort Support de télécommande 

En tant que producteur suisse, la société s‘engage 
dans la norme de la « Qualité suisse » d‘excellence. 
Afin de s‘assurer que les normes suisses de qualité
soient respectées en tous points, les produits d‘IST 
sont produits exclusivement par son personnel 
qualifié sur son site
en Suisse.

Caractéristiques techniques :

• Construction en fibre de verre époxy légère 
 et robuste

• Diamètre 8“

• Composants en aluminium anodisé de haute 
 qualité et en acier inoxydable

• Résistant aux températures

• Tête rotative à 270 degrés avec butée

• Mécanisme de verrouillage autonivelant 
 universel pour faciliter l‘amarrage

• Étanche grâce à un joint intégré

• Joint interchangeable, protégé par une 
 collerette en acier inoxydable

• Poignées de transport ergonomiques et 
 pratiques
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