PISTOLET DISTRIBUTION
HUILE

PISTOLET COMPTEUR
DISTRIBUTION HUILE

PISTOLET COMPTEUR
DIGITAL À PRÉ-SÉLECTIONS

Pistolet embout Rigide
Tube rigide 250 mm et bec anti goutte
RÉF. 48112

Pistolet compteur Digital
Sortie tube rigide coudé L. 150 mm
RÉF. 47386

RÉF. 47390

Pistolet embout lexible
Flexible 250 mm, tube coudé et bec anti goutte
RÉF. 48113

Pistolet compteur Digital
Sortie tube rigide coudé et lexible
caoutchouc
RÉF. 47387

Pistolet embout lexible BV - Flexible 250 mm,
tube coudé et bec anti goutte - pour boîte de
vitesses

•
•
•

Entrée F 1/2’’ (15x21)
Débit maxi 30 l/min
Levier de manœuvre protégé et
verrouillable

Pistolet compteur Digital
Sortie tube rigide coudé et lexible
caoutchouc - Bec anti goutte spécial boîte de vitesses
RÉF. 47389

•
•
•
•

Compteur digital
Protection antichoc du
compteur en caoutchouc
Pistolet de distribution
décrit ci-dessus
Sortie avec bec antigoutte

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EMBOUTS POUR
PISTOLETS HUILE

EGOUTTOIR POUR
PISTOLET

EMBOUT RIGIDE
RÉF. 47803

RÉF. 49005

EMBOUT FLEXIBLE
RÉF. 47804
EMBOUT FLEXIBLE BV
RÉF. 47805

•
•
•
•

•
•

Entrée M 1/2’’ (15x21)
Sortie avec bec antigoutte

•

Fixation murale ou sur lanc
de cuve
Tôle acier laqué époxy
Système d’accroche du
pistolet
Bac de récupération avec
vanne de vidange
Dimensions (hxlxp) : 620 x
215 x 100 mm

Entrée raccord tournant avec
iltre F 1/2’’ (15x21)
Pression maxi 70 bars – Débit
maxi 30 l/min
Engrenages ovales en acétal
Précision : +/- 0,5% dans la
plage de débit
Afichage digital – Compteur
partiel
de 0,1 à 999,9 L avec remise
à zéro
Totalisateur à 6 chiffres
Quantité pré-selectionnable :
de 0,1 à 99,9 L
Mémorisation possible de 5
présélections
Bec antigoutte spécial boîte
de vitesses multi-positions
Alimentation : 4 piles 1,5 V type
AA

RACCORD TOURNANT
DROIT
RÉF. 47388

•
•
•

M F 1/2’’ (15x21)
Avec tamis iltrant
À monter entre le lexible et
la poignée de distribution
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LUBRIFICATION

ACCESSOIRES HUILE

LUBRIFICATION

COMPTEURS ET ÉMETTEURS

COMPTEUR DIGITAL

COMPTEUR MÉCANIQUE

EMETTEUR D’IMPULSIONS ½’’

RÉF. 47400

RÉF. 47310

RÉF. 74202

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Raccordement F1/2’’ (15x21)
Pression maxi 70 bars – Débit
maxi 30 l/min
Corps et chambre de mesurage
en aluminium
Engrenages ovales en acétal
Précision : +/- 0,5% dans la plage
de débit
Afichage digital
Compteur partiel de 0,1 à 999,9 L
avec remise à zéro
Totalisateur à 6 chiffres
Alimentation : 2 piles 1,5 V type
N/LR1

Raccordement F1/2’’ (15x21)
Raccordement possible aux
pistolets décrits p. 30
Pression maxi 70 bars
Débit maxi 30 l/min
Corps et chambre de mesurage en aluminium
Engrenages ovales en acétal
Précision : +/- 1% dans la
plage de débit
Compteur partiel de 0,1 à
999,9 litres avec remise
à zéro.
Totalisateur à 6 chiffres

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Raccordement F1/2’’ (15x21)
Pression maxi 70 bars – Débit
maxi 30 l/min
Corps et chambre de mesurage
en aluminium
Engrenages ovales en acétal
Précision : +/- 0,5% dans la
plage de débit
100 impulsions par litre

BLOC ÉMETTEUR
ÉLECTROVANNE

AFFICHEUR DIGITAL
DÉPORTÉ

BLOC émetteur électrovanne
Compatible huiles et liquide de refroidissement
RÉF. 75104

RÉF. 75106

ÉMETTEUR D’IMPULSION
À ENGRENAGE GROS DÈBIT
DÉPOTAGE

•

RÉF. 74303

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Montage sur une ligne de distribution
reliée à une gestion centralisée.
Combine les fonctions de vanne et de
comptage, ce qui réduit le nombre de
raccords hydrauliques.
Raccordement F1/2» (15x21)
Pression maxi 70 bars – Débit maxi
30 l/mIn
Corps et chambre de mesurage en
aluminium
Engrenages ovales en acétal
Précision : +/- 0,5% dans la plage de
débit
Vanne monostable, normalement fermée
Équipé d’un iltre métal 150 μ
Alimentation 24 V par gestion
Dimensions (hxlxp) : 620 x 215 x 100 mm

•
•
•
•

Raccordement à un émetteur d’impulsion ou
à une gestion centralisée
Hauteur des chiffres 60 mm
Permet une vision aisée de
la distribution
par l’opérateur

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Corps et chambre de mesurage en
aluminium
Engrenages ovales en acétal
Débit 50 à 500l/min
Brides avec raccordement F 3’’ (80 x 90)
Précision : +/- 0,5% dans la plage de
débit
Pression maxi 20 bars
10 impulsions/litre
Alimentation maxi 50V – 1,2 A
Signal à 1 canal, type “Open collector”
Aficheur digital (Alimentation 4-12 V –
1,2 A)
Fonctionne également avec liquide de
refroidissement et huiles
Poids 12kg

ACCESSOIRES HUILE
JAUGES HUILE
JAUGE ELECTRONIQUE
RÉF. 76240

•
•

•
•
•
•

•
•
•

Pour cuves aériennes ou enterrées (hauteur
maxi 4 m)
Indication du niveau de liquide en litres,
cm, ou %
Le système se compose d’une sonde de
pression à barbotage, reliée à un boîtier
électronique
La mesure de niveau se fait en continu
Distance maxi entre sonde et boîtier : 50 m
Précision de mesure : +/- 1%
Le système permet de paramétrer les
dimensions du réservoir, la densité du
liquide, et de programmer 2 niveaux
d’alarme et de blocage de tout dispositif
électrique relié à la jauge
Alimentation 230 V, protection IP55
Livré avec un tube de sonde de 10 m
Possibilité de connecter la jauge avec un
logiciel de gestion des stocks (RÉF. 76011)

LUBRIFICATION

•

FLEXIBLES ET ENROULEURS

ENROULEURS AUTOMATIQUE

FLEXIBLE CAOUTCHOUC HAUTE PRESSION

Enrouleur automatique 10 m
RÉF. 51112

Flexibles Ø13 avec 2 raccords sertis M 1/2’’ (13x18 )
RÉF. 44801 Flexible 1,5 m 1SN13 sertis M 1/2’’
RÉF. 44804 Flexible 4 m 1SN13 sertis M 1/2’’
RÉF. 44810 Flexible 10 m 1SN13 sertis M 1/2’’
RÉF. 44815 Flexible 15 m 1SN13 sertis M 1/2’’
RÉF. 44820 Flexible 20 m 1SN13 sertis M 1/2’’

Enrouleur automatique 15 m
RÉF. 51152
Equipés avec lexible 1SN13 MM1/2’’

•
•

•
•

•
•
•
•

Flexibles Ø19 avec 2 raccords sertis M 3/4’’ (20x27)
RÉF. 44901 Flexible 1,5 m 1SN19 sertis M 3/4’’
RÉF. 44904 Flexible 4 m 1SN19 sertis M 3/4’’
RÉF. 44910 Flexible 10 m 1SN19 sertis M 3/4’’
RÉF. 44915 Flexible 15 m 1SN19 sertis M 3/4’’

Construction acier peinte / Tambour ABS
antichoc
Bras articulé 3 positions, sortie à galets
: pour favoriser la sortie du tuyau selon
l’installation de l’enrouleur
Système automatique d’arrêt: il permet le
blocage du tuyau à la mesure souhaitée
Ressort de ré-enroulement automatique
à force constante complètement fermé et
protégé
Tampon bloque-tuyau
Articulation en acier inox AISI 304
Joints en Viton
Peut recevoir 15 m de lexible 1SN.13

Flexibles Ø19 avec 1 raccords sertis M 3/4’’ (20x27) et
1 raccord coudé 90° M ¾’’
RÉF. 44902 Flexible 1,5 m 1SN19 sertis M 3/4’’
RÉF. 44911 Flexible 10 m 1SN19 sertis M 3/4’’
RÉF. 44916 Flexible 15 m 1SN19 sertis M 3/4’’

•

•

Flexible caoutchouc avec nappe de masse
antistatique renforcé d’une tresse métallique
Pression maxi 100 bars
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