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Inox. Verrouillable.  
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

komplett aus  

Edelstahl gefertigt

- Bâtiment (gouttières) 
- Agriculture (mangeoires)

Facilement inclinable :  Réglage simple et  
progressif de la tête de pulvérisation.

Idéalement adapté aux  lances télescopiques 
haute-pression : 
Pour une manipulation sûre nous vous conseil-
lons dans un premier temps de positionner le jet 
à l’horizontale, puis de modifier progressivement 
son inclinaison en fonction du travail à effectuer. 
(Le jet génère une force latérale en fonction de 
son orientation et de sa puissance) 

Lances télescopiques 
haute pression : 

Voir notre gamme com-
plète, extensible jusqu’à 

7,4 m (chapitre 10 du 
catalogue général) 

Orientable jusqu’à 240 degrés : 
La molette latérale bloque  
l’orientation du jet haute-pression. 

Porte-buse pivotant,  
ST-330 verrouillable

•  Entrée M18 F

• Conçu pour des débits importants, jusqu'à 45 l/min. 

• Pression maximale 310 bar

• Température maximale 150° C

•   Avec écrou moleté en polyamide / acier inoxydable,  
permettant de verrouiller l’inclinaison.

•  Conçu pour toute notre gamme de porte-buses  
(voir catalogue général, chapitre 11)

•  Vous trouverez toutes les variantes de notre nouveau  
porte-buse ST 330 à la page suivante.

Porte-buse pivotant avec molette de verrouillage

R+M Nr.  
200 330 521 Buse pastille IG M18

Pour le nettoyage  
des zones  

difficiles d'accès : 

Entièrement en acier 

inoxydable
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https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=200330521
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Porte-buses orientables ST-330
 » Facile à orienter !
 »  Destiné au nettoyage de surfaces 
à accès difficile telles que, divers 
 récipients, cuves, gouttières etc.

 »  Simple à manipuler, réglage pro-
gressif de l'orientation du jet.

 » intégralement en acier inox
 »  Plage d'orientation jusqu'à 240° 
max.

Inox. Verrouillable.  
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

Inox. Verrouillable.  
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

Inox.  
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.  
200 330 500 1⁄4" F NPT 1/4" F
200 330 510 1/4" M 1/4" F

R+M Nr.  
200 330 501 1/4" F NPT 1/4" F
200 330 511 1/4" M 1/4" F

R+M Nr.  
200 330 521 Buse pastille F  M18

R+M Nr.  
200 330 600 Buse pastille F M18

Inox.  
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

Porte-buse pivotant,  
ST-330 verrouillable
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