POMPES MANUELLES BIDON ET FÛT
POMPES MANUELLES POUR HUILES
POUR BIDON PLASTIQUE 20/30L
SANS SUPPORT
RÉF. 34200

AVEC SUPPORT
RÉF. 34201

SPÉCIAL PRODUIT CHIMIQUE
RÉF. 34202

LUBRIFICATION

•
•

Pompe pour bidon en acier de haute qualité
Flexible 1,5 m caoutchouc avec vanne de
fermeture et bec verseur
Adaptateur avec iletage ext. DIN 61
Débit par coup: 250 cm³

•
•

Option
•
•

Support de pompe stable
Bague d’étanchéité en caoutchouc mousse

SUPPORT DE POMPE STABLE
EN ACIER ZINGUÉ

POMPE HUILES, DÉTERGENT
ANTIGEL

RÉF. 34203

RÉF. 11400

•
•

•
•
•
•
•

Pour les pompes manuelles pour bidons
Avec manchette en caoutchouc mousse pour
protection contre le débordement

Photos et visuels non contractuels
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Débit 30 l/min
Corps polypropylène, piston et clapet polyéthylène
Tube plongeur téléscopique, bec verseur à iltre
Emballage carton individuel : 110x235x530 mm
Poids 1,2 kg

MULTI-PRODUITS

MULTI-PRODUITS

• Pompe
à
levier
polyéthylène pour fûts de
50 à 200 L
• Tube télescopique 980
mm
• Adaptateur 2’’
• Débit 500 ml par coup
• Les
matériaux
de
fabrication
permettent
une
utilisation
polyvalente aussi bien
avec des composés à
LES

PLUS PRODUIT

• Spécialement
conçue
pour être utilisée avec des
huiles très visqueuses.
• Le tuyau d’évacuation/
refoulement est fixé avec
une capsule évent qui
coupe l’aspiration quand
elle est desserrée.
• Applications
:
huile
haute densité, détergent,
savons,
antigel,
lave
glace, produits chimiques

• Pompe syphonnante
polyéthylène pour fûts
220 L
• Tube plongeur
• Débit 20 ml/coup
• Tuyau de refoulement 1 m

LES

PLUS PRODUIT

• Economique, simple
• Pour
transfert
de
détergent,
antigel,
lave glace et divers
produis chimiques.

• Vide fût manuel à piston
pour fût ou tonnelet
• Tube d’aspiration
télescopique de 480 à
900 mm
• Adaptateur 2’’
• Volume distribué : 300
ml/coup
• Sortie : bec d’écoulement
coudé sécu-risé par écrou
• Toutes les pièces sont en
acier zingué
LES

PLUS PRODUIT

• Pompe rotative vide fût en
fonte pour tonnelet(50 L)
ou fût 200/220 L
• Tube télescopique 980
mm
• Adaptateur 2’’
• Sortie : bec d’écoulement
coudé
• Selon le sens de rotation
de la manivelle, la pompe
refoulera ou aspirera le
liquide
LES

PLUS PRODUIT

• Adapté pour le transfert • Adapté pour le transfert
d’huiles, de fuel… et tous
rapide d’huile, de fuel...
liquides non corrosifs
• Poignée avec revêtement
ergonomique
pour
un
confort d’utilisation

DÉSIGNATION

CODE
24305

POMPE À LEVIER POLYÉTHYLÈNE POUR FÛT

18209

POMPE SIPHONNANTE POLYÉTHYLÈNE POUR FÛT 220L

11300

VIDE-FÛT MANUEL POUR FÛT OU TONNELET

13522

POMPE ROTATIVE POUR FÛT OU TONNELET
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LUBRIFICATION

POMPES VIDE-FÛTS MANUELLES

