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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 (24.5 bar)

•  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

Pistolets ST-3225 professionnels particulièrement 
adaptés pour l‘industrie alimentaire

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

Flexibles avec gaine 

externe lisse,  

souples et légers

•  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 avec 4 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

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

Parfaitement adaptés  

pour l‘industrie alimentaire

 - gros passage d‘eau

 - poids réduit
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Choisissez votre équipement flexible et pistolet linéaire ST-3225  
avec l'enrouleur automatique associé

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

Spécial 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

Pr
es

si
on

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

https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=47604662091
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=47604662591
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=47604663091
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=47604662092
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=47604662592
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=47604663092
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=47634642091
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=47634642591
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=47634643091
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=47634642092
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=47634642592
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=47634643092
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=47644622091
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=47644622591
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=47644623091
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=47644622092
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=47644622592
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=47644623092
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=47624672091
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=47624672591
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=47624673091
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=47624672092
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=47624672592
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=47624673092
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Enrouleur automatique haute pression,  

en acier inoxydable, tambour ABS

Données techniques
Modèle 763 532 30

Pression max. 300 bar

DN 12

Tempéra-
ture max. 90 °C

Entrée 1/2" F

Sortie 1/2" F

Poids 19 kg

Matériel 
Acier inoxy-
dable, ABS, 

gris

•          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.

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

Accessoires : Installation de l'enrouleur facilitée grâce à la console murale 
orientable et la platine de fixation intermédiaire.                            

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

R+M Nr.
763 530 06

R+M Nr.
763 530 02

Console murales orientables Platine de fixation intermédiaire

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

Matériel robuste : 
l'ABS du tambour est 
identique a celui uti-
lisé pour les casques 
de moto ou encore 
dans l'industrie auto-
mobile.

Accompagnement pour l'enroulement du flexible : 
une courte tension sur le flexible libère  
le cliquet de retenue.

nou
veau

Special alimentaire  
La couleur au choix, en pack :   
PUReClean365+® 40 Flexibles alimentaires et enrouleurs  
automatiques haute pression, en acier inoxydable, tambour ABS avec ou  
sans pistolet linéaire ST-3225

https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=76353230
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


LTF LTF LTF LTF

R+M Nr. Pistolet  Longueur

763 532 005 24,5 bar 24 m
763 532 009 60 bar 24 m

R+M Nr. Länge
763 532 001 24 m

R+M Nr. Länge
763 532 003 24 m

R+M Nr. Länge
763 532 004 24 m

R+M Nr. Länge
763 532 002 24 m

R+M Nr. Pistolet  Longueur

763 532 006 24,5 bar 24 m
763 532 010 60 bar 24 m

R+M Nr. Pistolet  Longueur

763 532 007 24,5 bar 24 m
763 532 011 60 bar 24 m

R+M Nr. Pistolet  Longueur

763 532 008 24,5 bar 24 m
763 532 012 60 bar 24 m

Enrouleur automatique de flexible haute 
pression, en acier inoxydable / ABS avec 
PUReClean365+ 40 bleu et ST-3225

Enrouleur automatique de flexible 
haute pression, en acier inoxydable 
avec PUReClean365+ 40 bleu

Enrouleur automatique de flexible haute 
pression, en acier inoxydable / ABS avec 
PUReClean365+ 40 jaune et ST-3225

Enrouleur automatique de flexible 
haute pression, en acier inoxydable 
avec PUReClean365+ 40 jaune

Enrouleur automatique de flexible haute 
pression, en acier inoxydable / ABS avec 
PUReClean365+ 40 vert et ST-3225

Enrouleur automatique de flexible 
haute pression, en acier inoxydable 
avec PUReClean365+ 40 vert

Enrouleur automatique de flexible haute 
pression, en acier inoxydable / ABS avec 
PUReClean365+ 40 rouge et ST-3225

Enrouleur automatique de flexible 
haute pression, en acier inoxydable 
avec PUReClean365+ 40 rouge
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Confectionné avec em-

bouts en acier inoxydable

nouv
eau

nouv
eau

nouv
eau

nouv
eau

nouv
eau

nouv
eau

nouv
eau

nouv
eau

Dimensions:     
mm 56 510 153 203

Special alimentaire  
La couleur au choix, en pack :   
PUReClean365+® 40 Flexibles alimentaires et enrouleurs  
automatiques haute pression, en acier inoxydable, tambour ABS avec ou  
sans pistolet linéaire ST-3225

Spécialement conçu pour 

un usage dans l'industrie 

alimentaire

https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=763532005
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=763532009
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=763532001
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=763532003
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=763532004
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=763532002
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=763532006
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=763532010
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=763532007
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=763532011
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=763532008
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=763532012

