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Module mural injecteur ST-160 
easyfoam365+ 

Prêt-à-brancher  
dans coffret inox  

très robuste

Kit d'aspiration 
Suttner inclus :  

R+M Nr. 200 031 510

Autres jeux de clés 

sur demande

Entrée sur le  
dessous : M22 M

Sortie sur  
le dessous : 
M22 M

Doseur produit ST-161 : 
réglage progressif du  
débit produit

Trous de fixation de 9 mm 
avec retrait de 24 mm

Réglage du dosage produit 
sécurisé : Accès réservé 
uniquement aux personnes 
autorisés

Plaque de fixation inférieure avec branchements 
M22 M : Une fois le coffret ouvert, l'unité peut être 
facilement remplacée ou retirée en dévissant qu'une 
seule vis.

Kit d'aspiration produits : 
le tube maintient la crépine 
d'aspiration dans le fond du 

bidon produit.

M22 M : M22 M. Injecteur ST-160 équipé doseur 
produit ST-161, avec kit d'aspiration produits 
composé d'un tuyau d’aspiration DN 8 bleu,  
1.500 mm, crépine d'aspiration ST-31 et tube PVC 
résistant aux produits chimiques, 320 mm

Injecteur ST-160 easyfoam365+
équipé d'un doseur produit ST-161

R+M Nr. 
105 160 100 1,1 mm
105 160 101 1,2 mm
105 160 102 1,3 mm
105 160 103 1,4 mm
105 160 104 1,5 mm
105 160 105 1,6 mm
105 160 106 1,7 mm
105 160 107 1,8 mm
105 160 108 1,9 mm
105 160 109 2,1 mm
105 160 110 2,3 mm
105 160 111 2,8 mm

Idéal pour les applications 
de lavage de véhicules,

ou encore pour  
un usage dans les  

industries alimentaires

•       Matériel : Tout inox

•        Montage mural simple grâce à deux 
trous de fixation de 9 mm à l’arrière

•       Verrouillable, jeu de 2 clés inclus

•   Kit d'aspiration produits Suttner inclus :

 - Tuyau translucide tressé bleu, 1.500 mm, DN 9

 - Crépine d'aspiration ST-31

 - Tube PVC résistant aux produits chimiques, 320 mm

•  Pression max. : 350 bar 

•  Température max. : 90° C 

•  Dimensions : 310 x 155 x 105 mm
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