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Stations de lavage

Pulvérisateurs à produits, acier laqué Pulvérisateurs à mousse, acier laqué

 » Remplissage fonctionnel grâce à la bonde en forme d'entonnoir.

 » Branchement 1/4" M pour l'alimentation en air comprimé.

 » Max. 8 bar, soupape de sécurité préréglée.

 »  Flexible 10 m résistant aux agents chimiques, lance 600 mm équipée 
d'une buse de pulvérisation, indicateur de niveau.

 » Adaptés à la pulvérisation des véhicules ou dans l'industrie alimentaire.

 »  Livrables dans d'autres couleurs, selon nuancier RAL, à partir de 10 pièces.

 » Remplissage fonctionnel grâce à la bonde en forme d'entonnoir.

 » Branchement 1/4" M pour l'alimentation en air comprimé.

 » Max. 8 bar, soupape de sécurité préréglée.

 »  Flexible 10 m résistant aux agents chimiques, lance 600 mm avec tête de 
pulvérisation mousse équipée de 4 buses, indicateur de niveau.

 »  Système de dosage combiné avec possibilité de réglage d'air et produit 
mousse. Pour obtenir une mousse uniforme un branchement permanent 
au réseau d'air comprimé est nécessaire.

 » Adaptés à la pulvérisation des véhicules ou dans l'industrie alimentaire.

 » Livrables dans d'autres couleurs, selon nuancier RAL, à partir de 10 pièces.

Pour le stockage et l'application de fluides du groupe 2 conformément à la réglementation des équipements sous pression  

2014/68/UE, article 13 : Non approprié aux fluides du groupe 1 ainsi qu'aux produits lessiviels agressifs, chlorés ou acides.

Pièces de rechange pour pulvérisateurs

Symboles   type   capacité   par transporteur

R+M Nr.
609 802 59

R+M Nr.
609 805 59

R+M Nr.
609 110 04

R+M Nr.
609 110 045

Flexible  
pour mousse

Flexible  
spiralé

Tête mousse Buses

Pulvérisation 
mousse.  
60° 25

Pulvérisation 
mousse.   
55° 55

Pulvérisation 
produit.  
110° 04

Pulvérisation 
produit.  
110° 045

Raccord 1/2" MRaccords type baÏonnette. 
10 m

Raccords 1/4" M.  
10 m

R+M Nr.
106 901 01

R+M Nr.
106 911 01

R+M Nr.
106 906 0 

R+M Nr.  
106 024 500 cuve acier laqué  24 l
106 050 500   cuve acier laqué  50 l
106 100 500   cuve acier laqué 100 l

R+M Nr.  
106 024 550 cuve acier laqué  24 l
106 050 550   cuve acier laqué  50 l
106 100 550   cuve acier laqué 100 l




