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•  Conçus spécialement pour répondre aux exigences
extrêmes d’hygiène et d’ergonomie

•  Extrêmement léger, seulement 475 grammes

•  Tout inox, pour un usage professionnel

•  Fabriqués en matière plastique alimentaire indéfectible
selon réglementation (CE) N°1935/2004

•  Adaptés pour des débits importants, jusqu’à 120 l/min.

•  Verrouillage de la gâchette en position ouverte pos-
sible sur la version basse-pression

•  Gâchette assistée, système LTF - Low Trigger Force :
force réduite de 90 % au maintient et de 40 % à l’appui
de la gâchette

•  Force d’ouverture et de maintient de la gâchette à 60
bar et 28 l/min : 21,10 N

• Faibles pertes de charge (à 85 l/min : 3,60 bar)

•  Variante basse pression ou
haute pression
au choix : 24,5 /
60 bar

Les pistolets ST-3225 professionnels particulière-
ment adaptés pour l‘industrie alimentaire

Fabriqués en matière 
plastique alimentaire
selon les directives euro-
péennes1935/2004/EG.
Spécialement adaptés à 
l'industrie alimentaire.

Légers et flexibles

avec gaine  

externe lisse

•  Spécialement conçus pour les sollicitations extrêmes en
matière ergonomique et hygiénique

•  Gaine externe lisse facile d'entretien, résistante aux
graisses

•  Gaine externe en Polychlorure de vinyle en trois cou-
leurs (HACCP), tresse en fibres synthétiques, gaine
interne en PES, 1 tresse textile renforcée imputrescible.

•  Tuyaux alimentaires aux normes (EG) 1935/2004, (EU)
10/2011 et (EG) 2023/2006. Spécialement élaborés pour
la pulvérisation mousse industrielle.

•  Domaine d'application : Flexible mousse ou de pulvéri-
sation produit dans l'industrie alimentaire

•  Spécialement appropriés pour le contact des fluides
alimentaires.

•  Environ 20 % plus légers et plus souples que tous les
autres flexibles à usage comparable

• Pression de travail 45 bar à 70° C

Les PUReClean365+® 40 flexibles alimentaires avec 
raccords mâles 1/2" inox

Parfaitement adaptés 

pour l‘industrie alimentaire

- gros passage d‘eau

- poids réduit
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Choisissez vos flexibles alimentaires directement 
avec le pistolet linéaire

Special alimentaire

LTF



100 bar

45 bar

70 °C20 °C 80 °C

LTF LTF LTF LTF

R+M Nr. pistolet  longeur
476 046 620 91 24,5 bar 20 m
476 046 625 91 24,5 bar 25 m
476 046 630 91 24,5 bar 30 m
476 046 620 92 60 bar 20 m
476 046 625 92 60 bar 25 m
476 046 630 92 60 bar 30 m

R+M Nr. pistolet  longeur
476 346 420 91 24,5 bar 20 m
476 346 425 91 24,5 bar 25 m
476 346 430 91 24,5 bar 30 m
476 346 420 92 60 bar 20 m
476 346 425 92 60 bar 25 m
476 346 430 92 60 bar 30 m

R+M Nr. pistolet  longeur
476 446 220 91 24,5 bar 20 m
476 446 225 91 24,5 bar 25 m
476 446 230 91 24,5 bar 30 m
476 446 220 92 60 bar 20 m
476 446 225 92 60 bar 25 m
476 446 230 92 60 bar 30 m

R+M Nr. pistolet  longeur
476 246 720 91 24,5 bar 20 m
476 246 725 91 24,5 bar 25 m
476 246 730 91 24,5 bar 30 m
476 246 720 92 60 bar 20 m
476 246 725 92 60 bar 25 m
476 246 730 92 60 bar 30 m

ST-3225 / PUReClean365+ 40 bleu

Special alimentaire, en pack

ST-3225 / PUReClean365+ 40 jaune ST-3225 / PUReClean365+ 40 vert ST-3225 / PUReClean365+ 40 rouge

Pistolet haute-pression professionnel avec fermeture progressive et coupleur ST-3100. Entrée 1/2" F rotatif.  
Tout inox.  Max. 24,5 bar ou 60 bar. Max. 120 l/min / 100 °C.  
avec PUReClean365+ 40 tuyaux 1/2" M. Pression de travail 45 bar à 70° C

www.rm-suttner.com

Verrouillage : le pistolet ST-3225 
basse pression 24,5 bar dispose  
également d‘un verrouillage en 
position ouverte.

HACCP   Concept R+M / Suttner pour l'hygiène 

Notre concept de codage couleur permet une approche pragmatique 
par rapport au repérage des accessoires de lavage destinés à l'industrie 
alimentaire, où il s'agit d'assurer un nettoyage hygiénique efficace ainsi qu'un 
marquage de sécurité spécifique à leur environnement de travail et ce dans 
les domaines suivants :

 »  La production alimentaire et de boissons, ainsi que dans l'ensemble des 
chaînes d'approvisionnement

 »  Les grandes cuisines de restauration ainsi que les cuisines industrielles
 »  Les zones alimentaires dans les grandes surfaces et autres supermarchés

Accessoires efficaces et d'une grande qualité

Tous les accessoires R+M / Suttner destinés à l'industrie alimentaire qui requi-
èrent des exigences élevées d'hygiène concernant les matériaux en contact di-
rect avec les aliments sont faits de matières conformes à la directive 1935/2004 
/ CE ainsi qu'à la directive européenne 10/2011 / CE. Ils peuvent être nettoyés 
à haute température pour tuer les germes et les bactéries. Tous les éléments 
sont perdurables, entièrement surmoulés pour faciliter leur nettoyage et pour 
conserver de façon perpétuelle leur aspect neuf. 

Le choix des accessoires comprend les pistolets standards et mousse, les lan-
ces simples, les protège-buses, les lances mousse ainsi que les flexibles jusqu'à 
quatre options de couleur différentes.

Caractéristiques techniques  
PUReClean365+® 40

Caractéristiques techniques pistolet ST-3225

 
+/- mm

 
+/- mm

inch mm mm inch mm mm kg/m mm

12 0,49 12,5 0,3 0,85 21,6 0,5 0,3 4,5

 

°C 20 70 20 70

bar 100 45 =>250 110 

Température max. 
acceptable que sur 
une courte durée de 
quelques minutes
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Température

PUReClean365+® 40

Modèle ST-3225 HD ST-3225 ND

Pression 
max.

60 bar 
870 psi

24,5 bar 
355 psi

Débit max. 120 l/min / 31,5 gpm

Tempéra-
ture max. 100 °C

Entrée 
dessous 1/2" F rotatif

Sortie Coupleur ST-3100

Résistance 
aux  
détergents

haute

Système LTF standard

Matériel 
corps de 
vanne

inox

Matériel 
clapet PTFE / inox

Labélisation                  en option

Avec des raccords en 

acier inoxydable

Ergonomie : léger, de forme ergonomique effilée  
pour un maintient en toute sécurité. Ve
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Special alimentaire 
La couleur au choix, en pack :  
PUReClean365+® 40 flexibles alimentaires avec  
pistolet ST-3225 pour l‘industrie alimentaire


