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 Variante basse pression ou haute pression au choix

  Conçu spécialement pour répondre aux exigences extrêmes   

d’hygiène et d’ergonomie  

  Extrêmement léger, seulement 475 grammes

  Tout inox, pour un usage professionnel

  Fabriqué en matière plastique alimentaire indéfectible selon  

réglementation (CE) N°1935/2004

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

  Fermeture progressive grâce à un système compensateur intégré

  Verrouillage de la gâchette en position ouverte possible 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)

Le pistolet professionnel pour l‘industrie alimentaire

Parfaitement adapté  

pour l‘industrie  

alimentaire

 - gros passage d‘eau

 - poids réduit

ST-3225  

Pistolet pour l‘industrie alimentaire

Tout inox, pour un 
 usage professionnel

Ergonomie:  

léger, de forme ergonomique effilée 

pour un maintient en toute sécurité. 

Entrée : le raccord d‘entrée intégré est de 

façon standard en 1/2" femelle rotative.

Verrouillage : le pistolet ST-3225 basse pression 

24,5 bar dispose  également d‘un verrouillage en 

position ouverte.

Sortie :  coupleur femelle ST-3100  

ou raccord 1/2" F.  

En conformité pour 

l‘industrie alimentaire



LTF

LTF

LTF

LTF

LTF

LTF

ST-3225 HP

ST-3225 BP

R+M Nr. sortie entrée

203 225 550 coupleur ST-3100 1/2" F rotatif

R+M Nr. sortie entrée

203 225 650 coupleur ST-3100 1/2" F rotatif

R+M Nr. sortie entrée

203 225 545 1/2" F 1/2" F rotatif

R+M Nr. sortie entrée

203 225 645 1/2" F 1/2" F rotatif

R+M Nr. sortie entrée

203 225 540 coupleur ST-3100 1/2" F rotatif

R+M Nr. sortie entrée

203 225 640 coupleur ST-3100 1/2" F rotatif

Pistolet haute-pression professionnel avec ferme-

ture progressive et coupleur ST-3100. Tout inox. 

Destiné à la pulvérisation mousse et au lavage 

dans l‘industrie alimentaire. Standard industriel. 

Max. 60 bar / 120 l/min / 100 °C

Pistolet professionnel avec fermeture progressive, 

verrouillage en position ouverte et coupleur ST-

3100. Tout inox. Destiné à la pulvérisation mousse 

et au lavage dans l‘industrie alimentaire. Standard 

industriel. Max. 24,5 bar / 120 l/min / 100 °C

Pistolet haute-pression professionnel avec 

fermeture progressive. Tout inox. Destiné à la 

pulvérisation mousse et au lavage dans l‘industrie 

alimentaire. Standard industriel.  

Max. 60 bar / 120 l/min / 100 °C

Pistolet professionnel avec fermeture progressive, 

verrouillage en position ouverte. Tout inox.  

Destiné à la pulvérisation mousse et au lavage 

dans l‘industrie alimentaire. Standard industriel. 

Max. 24,5 bar / 120 l/min / 100 °C

Pistolet haute-pression professionnel avec cou-

pleur ST-3100. Tout inox. Destiné à la pulvérisation 

mousse et au lavage dans l‘industrie alimentaire. 

Standard industriel.  

Max. 60 bar / 120 l/min / 100 °C

Pistolet professionnel avec verrouillage en 

position ouverte et coupleur ST-3100.  Tout inox. 

Destiné à la pulvérisation mousse et au lavage 

dans l‘industrie alimentaire. Standard industriel.  

Max. 24,5 bar / 120 l/min / 100 °C

ST-3225 HP

60 bar / 870 psi

120 l/min 

100 °C

dessous

standard

haute

–

–

standard

inox

PTFE / inox

standard

–

en option

en option

en option

ST-3225 BP

24,5 bar / 355 psi

120 l/min 

100 °C

dessous

standard

haute

–

–

standard

inox

PTFE / inox

standard

–

en option

en option

en option

Modèle :

Pression max.

Débit max.

Température max.

Entrée

Rotatif à l‘entrée

Résistance aux détergents

Hors/gel à clapet

Hors/gel pleureur

Système LTF

Matériel corps de vanne

Matériel clapet

Alimentaire

Kit clapet prémonté

Coupleur rapide (sortie)

Fermeture temporisée

Labélisé

ST-3225  

Pistolet pour l‘industrie alimentaire

Caractéristiques
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nouveau

nouveau

nouveau

nouveau

nouveau

nouveau


