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Conçu pour les systèmes 
d'aspiration centralisés,  

peut également être utilisé 
pour les aspirateurs individuels 

en libre-service
- fabrication de haute qualité 
- stable et modulable 
- design attrayant

acier inoxydable

•  Fixation possible sur cloison, pilier ou  
coffret de commande

•  Extrêmement robuste et stable

•  En acier inoxydable rectifié et brossé 

•  Fabriqué sans soudure

•  Le support obturateur est adapté pour nos  
nouveaux embouts de tuyaux, ils restent  
rotatifs même sous dépression :  
Embout rotatif 264 052 9 adapté  
pour les biseaux 45 mm,  
réf. articles 264 019 3 et 264 019 4 
Embout rotatif 264 053 0 adapté  
pour les biseaux 58 mm,  
réf. articles 265 020, 265 022 et 265 022 1

Le support obturateur très pratique 
pour les suceurs biseau (45-58 mm)

Support obturateur :
Montage simple sur 
cloison, pilier ou  
coffret de  
commande.

Support obturateur fixé sur une console : La console peut être, au choix, 
scellée au sol d'un côté ou de l'autre (position droite ou inclinée).

Permet d'économiser de l'éner-
gie et de préserver le système 
d'aspiration : Pas de bruit ambiant 
dû à l'aspiration d'air extérieur 
lorsque le suceur biseau est placé 
dans son support obturateur

Montage en duo :  
Montage aisé de la 

plaque inter- 
médiaire permettant  

la mise en place de  
deux supports 

obturateurs. Ici aussi, 
la console peut être, 

au choix, scellée au sol 
d'un côté ou de l'autre 

(position droite  
ou inclinée).
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R+M Nr.  
264 052 9  45 mm 38 mm
264 053 0  58 mm 38 mm

Embouts de tuyau rotatifs

arrêtoir pour petites
pièces, clés…

arrêtoir pour petites
pièces, clés…

R+M Nr.  
265 022 370 mm 58 mm

R+M Nr.  
265 020 370 mm 58 mm

R+M Nr.  
264 019 3 350 mm 45 mm

R+M Nr.  
264 019 4 350 mm 45 mm

Suceurs biseau

R+M Nr.     -externe 
264 049 2  38 50 mm 16 m

Tuyaux d‘aspiration „Car Wash“ bleu - turquoise

nouveau

nouveau
nouveau

nouveau

Accessoires recommandés : embouts de tuyau, suceurs biseau et tuyaux d'aspiration pour le libre-service

Caractéristiques techniques

Matériel
acier inoxydable rectifié 
et brossé, épaisseur 2 mm

Poids

2,1 kg   Support obturateur 

8,5 kg   Console

1,3 kg    Plaque  
intermédiaire

Éléments de fixation 
(en fonction de la 
nature du mur ou du 
sol, veuillez choisir le 
matériel de fixation 
approprié)

Vis à tête hexagonale 
M8 avec écrous pour le 
montage du support 
obturateur et vis à tête 
cylindrique pour le 
montage de la plaque 
intermédiaire

Montage : Avec vis à tête cylindrique, 
les supports sont simplement vissés 
sur la plaque intermédiaire. Des vis 
hexagonales sont également prévues 
pour sa fixation sur la console.

Autre couleur de 
tuyau d’aspiration : 
en bleu 264 049 1 

Support obturateur avec platine de 
fixation. Acier inoxydable

Support obturateur sur console à 
sceller au sol. Acier inoxydable

Double support obturateur sur console à sceller au sol.  
Acier inoxydable

R+M Nr. Diamètre
105 610 010 45 mm
105 610 011 58 mm

R+M Nr. Diamètre
105 610 012 45 mm
105 610 013 58 mm

R+M Nr.  Diamètre
105 610 014  45 mm
105 610 015  58 mm
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