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Stations de lavage

R+M Nr.
106 995 500

R+M Nr.
106 995 501

R+M Nr.
106 995 503

R+M Nr.
 106 995 502

R+M Nr.
106 995 508

R+M Nr.
106 995 558

R+M Nr.   
106 995 015 2 1,5 l 0,54 kg 1/12
106 995 020 2 2,0 l 0,60 kg 1/12

R+M Nr.   
106 995 005 0,5 l 0,10 kg 1/25
106 995 010 1,0 l 0,12 kg 1/60

Pulvérisateurs manuels
Industry Line

Les pulvérisateurs de la série "Industry Line" sont 
des appareils spécialement adaptés pour les ap-
plications exigeantes telles que l'usage dans les 
stations de lavage, les plates-formes de forage, 
etc. Ils sont performants et précis.
Les pulvérisateurs sont compatibles avec la plu-
part des produits chimiques employés dans le do-
maine industriel.
Bonne résistance de la lance aux agents  chimiques, 
les joints d'étanchéité sont en EPDM ou Viton et 
le récipient est d'une très forte résistance garant 
d'une part de la sécurité pour l'utilisateur et d'un 
fonctionnement optimal même pour les tâches 
les plus difficiles.

Domaines d'utilisation
 » Industrie pétrolière
 » Industrie chimique
 » L'environnement et la lutte anti-pollution
 » Les ateliers, les usines
 » La désinfection et la dératisation

Pièces de rechange série "Industry Line" Joints de rechange 

Master Line

Pistolet avec lance télescopique 700 - 1.350 mm

Ergo Industry est une gamme innovante de pulvérisateurs manuels. Grâce à leur 
conception technique moderne et à l'excellente qualité des joints d'étanchéité en 
Viton, ils font partie des meilleurs pulvérisateurs du marché actuel.

Équipement :

 » Muni d'une buse de précision, et équipé d'un régulateur de jet.
 »  Filtre intégré dans le tube d'aspiration produit. Fonctionne également 
tête renversée

 » Pompe de grande longévité
 » Vanne de dosage de précision. Avec indicateur de niveau sur le réservoir
 » Forme ergonomique. Bouton On-Off sur la poignée
 » Le pulvérisateur peut être accroché par sa crosse

Mini Line est une gamme d'atomiseurs manuels qui est destinée à l'entretien 
de plantes dans les serres, les jardins, terrasses ou balcons. Les "Mini" sont 
équipés de buses de pulvérisation à jet régulé. Parfaitement  adaptés pour la 
fertilisation, l'aspersion d'eau et de produits. Tous les éléments des pulvéri-
sateurs se composent de matériaux d'une grande longévité et résistants aux 
produits chimiques. La tête de pulvérisation des "Mini" permet une vaporisa-
tion fine et est anti-gouttes. Ils sont équipés de joints NBR.

Équipement :

 » Buse de précision permettant une vaporisation idéale
 » Tête ergonomique équipée d'une gâchette facile à manipuler
 » Crépine sur tube d'aspiration

Tuyau 1,7 m Kit joints Viton Kit joints Viton

Kit joints EPDM

Tête de pulvérisation avec buse 1,5 mm

Ergo Industry Mini Line

R+M Nr. Joints     
106 995 070 EPDM 2,0 kg 470 mm 220 mm  7 l 1/4
106 995 090 EPDM 2,2 kg 570 mm 220 mm  9 l 1/4
106 995 120 EPDM 2,4 kg 600 mm 220 mm 12 l 1/4
106 995 070 1 Viton 2,0 kg 470 mm 220 mm  7 l 1/4
106 995 090 1 Viton 2,2 kg 570 mm 220 mm  9 l 1/4
106 995 120 1 Viton 2,4 kg 600 mm 220 mm 12 l 1/4


