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Longueur flexibles : 
28 m Ø ext. 18,5 mm 
26 m Ø ext. 20,0 mm
24 m Ø ext. 22,0 mm

Raccord tournant Suttner :

ST-322

•    Châssis de l’enrouleur en acier inoxydable
V2A / AISI 304. Tambour en ABS particulièrement
résistant aux chocs.

•  Fabrication de l’enrouleur hautement qualitative et
soignée, équipé d’un ressort sous tension pour le
retour automatique du flexible haute-pression.

•  Montage facile sur les murs, les plafonds, les véhicules

•  Tous les modèles sont équipés d’un retour automatique
progressif du flexible.

•  Equipé du raccord tournant de haute qualité
Suttner ST-322.

•  Pression max. : 300 bar, température max. : 90 °C

•  Compatibilité : eau ou eau avec additif de produits de
nettoyage, air, huiles et graisses.

Pour utilisation :
-  dans l’industrie alimen-

taire,
-  les stations de service,
-  dans les ateliers
-  l‘agriculture et le bâti-

ment, ainsi que dans de
nombreuses autres
applications industrielles.

Automatik-Hochdruckschlauchaufroller rostfrei

Enrouleur automatique de flexible  
haute pression en acier inoxydable /ABS

Matériel robuste : 
l’ABS du tambour 
est identique a 
celui utilisé pour 
les casques de 
moto ou encore 
pour l’industrie 
automobile. 

Également disponible en kit : l’enrouleur automatique de flexible haute pression est également dispo-
nible avec différentes couleurs de flexible alimentaire PUReClean365+. Nous vous proposons également 
des variantes avec notre pistolet à usage alimentaire ST-3225.

Accompagnement pour l’enroulement du 
flexible : une courte tension sur le flexible 
libère le cliquet de blocage.
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Enrouleur automatique de flexible  
haute pression en acier inoxydable /ABS

R+M Nr.            
763 532 30 gris 1/2" F 1/2" F 12 300 bar 90 °C 19,0 kg 560 mm 510 mm 153 mm 203 mm 02

Montage facile : Installation de l’enrouleur 
simple et rapide grâce à son support pivotant et 
sa plaque de montage intermédiaire.    

nouveau

Raccord tournant ST-322 : acier inoxydable, 
avec étanchéité à bagues coulissantes.

Accessoires : Installation  de l'enrouleur facilitée grâce à son support pivotant 
et sa plaque de montage intermédiaire.                               

R+M Nr.  hauteur
200 322 523  79,5 mm

R+M Nr.
763 530 06

R+M Nr.
763 530 02

Consoles murales orientables Platines de fixation intermédiaire

Inox AISI 304. Orientable 80° Montage simplifié. Inox DN 12, max. 300 bar, max. 90 °C

https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=200322523
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=76353006
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=76353002

