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Stations de lavage

R+M Nr.   
106 995 586 2,0 l 0,86 kg 1/12
106 995 587 3,0 l 0,89 kg 1/12

Symboles   poids   hauteur   diamètre   unité d'emballage   capacité

Pulvérisateurs manuels

Titan

AXEL

Titan est une gamme de pulvérisateurs dorsaux 
modernes et confortables, ils sont équipés de 
joints Viton.
Les pulvérisateurs Titan sont conçus pour 
un usage et une manipulation très facile et 
confortable. Prédisposés pour une utilisati-
on ambidextre, le levier de pompage peut 
être installé des deux côtés du pulvérisateur. 
 
Equipement :
 » Lance télescopique 75-135 cm
 »  Réservoir, léger et hermétique (pas d'ouverture 

dans le fond)
 » Paroi translucide et graduée
 » Fond renforcé, très solide
 » Pompe avec piston à billes de verre
 »  Doté de 2 buses avec réglage de l'angle de pul-

vérisation MR 1.5 (1,5 mm), MR 1.0 (1,0 mm)
 »  Vanne d'arrêt avec commande au pouce,  

système "Push-In"
 » Soupape de sécurité
 » Filtre en ligne interne
 » Flexible renforcé PCV 1.300 mm
 »  Livré avec un lot de pièces de rechange et de la 

graisse au silicone

R+M Nr.  H x L x P  
106 995 312 3,6 kg 610 x 400 x 150 mm 12 l 1
106 995 316 4,2 kg 610 x 410 x 180 mm 16 l 1
106 995 320 4,4 kg 610 x 410 x 205 mm 20 l 1

Les pulvérisateurs mousse AXEL sont immédia-
tement prêts à l'emploi, après leur remplissage 
(max 2/3 litres) et leur mise sous pression rapide 
(jusqu'à 4 bar de pression). Livrés avec 3 autres 
buses mousse, celle-ci peuvent être changées ra-
pidement en fonction de la densité de mousse à 
produire, rendant le pulvérisateur unique en ter-
me de polyvalence. Grâce aux joints en EPDM, le 
pulvérisateur est idéalement adapté pour une lar-
ge gamme de produits nettoyants / shampooings.
Retirez les inserts de buse mousse et l'AXEL 
2000/3000 pourra également être utilisé com-
me un pulvérisateur à pression normal. Ainsi, le 
pulvérisateurs AXEL est probablement l'un des 
meilleurs pulvérisateurs mousse de ce type sur le 
marché.
Équipement :
 »  Livré avec 3 buses mousse supplémentaires 

ainsi que 3 tampons interchangeables
»  Kit d'étanchéité EPDM


