POMPES & PISTOLETS DE GRAISSAGE

POMPE À GRAISSE LUBE-SHUTTLE®
COGETIL/ MATO®

LUBRIFICATION

RÉF. 33002 : Flexible rilsan 300mm / Agrafe 4 mors
RÉF. 33003 : Flexible caoutchouc 2 tresses acier
300mm / Agrafe 4 mors

•
•
•
•

Pompe à graisse pour système à cartouches Lube-Shuttle®
Tête en acier galvanisé
poignée ergonomique, emballage carton écologique
Pression de service 400 bar, haute pression jusqu’à 800 bar

PISTOLET À GRAISSE LUBE-SHUTTLE®
COGETIL/ MATO®
RÉF. 33004

•
•
•
•
•

Pompe à graisse pour système à cartouches Lube-Shuttle®
Tête en acier galvanisé
poignée ergonomique, emballage carton écologique
Pression de service 400 bar, haute pression jusqu’à 800 bar
Equipé avec :
- Flexible caoutchouc 2 tresses acier 300mm
- Agrafe 4 mors

LES

PLUS PRODUIT

PROPRE ET FACILE
•
•
•

Ouverture de la cartouche sans
outil
Chargement et changement de
la cartouche de graisse rapide et
propre sans ouverture de la pompe
Contrôle du niveau de graisse et
identiication rapide du type de
graisse sans dévisser la cartouche

ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE
•
•
•

Utilisation maximale de la graisse
Plus besoin de purger !
Cartouche rechargeable
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PISTOLET DE GRAISSAGE ÉLECTRIQUE

POMPE À GRAISSE 14,4V 3 000 MAH LI-ION
LUBE-SHUTTLE®

•
•
•
•
•
•

1 pompe à graisse électrique,
1 accu 14.4V Li-Ion, 3.000mAh
1 chargeur rapide avec protection électronique contre surcharge
(1,5 h de chargement)
Flexible caoutchouc renforcé 2 tresses acier 750 mm
(pression d’éclatement 1.650 bar) avec agrafe 4 mors
Débit: env. 100 cm³/min
Equipé avec :
- Flexible caoutchouc 2 tresses acier 300mm
- Agrafe 4 mors

ACCESSOIRES

RÉF.
33015 DE SÉCURITÉ
FLEXIBLE

HAUTE PRESSION
Ø 13 MM

BATTERIE 14,4V LI-ON
3000 MAH

CHARGEUR 230V POUR
BATTERIES LI-ON

CHARGEUR 12V POUR
BATTERIES LI-ON

LA SANGLE DE
TRANSPORT

RÉF. 33016

RÉF. 33017

RÉF. 33018

RÉF. 33019

Les accumulateurs Li-ion (lithium-ion) sont spécialement adaptées aux produits à usage professionnel :
AVANTAGE :
Légères / sans effet mémoire / sans autodécharge / plus performantes (3000 mAh) / peu polluante
La puissance et la capacité d’utilisation d’une batterie n’est pas uniquement lié au voltage mais aussi et surtout à l’ampérage. Le calcul de la
puissance d’une batterie est le suivant :
Puissance (W) = tension (V) x intensité du courant (A)
Exemple
Une pompe à graisse 18V 1 500 mAh
Puissance = 18V x 1,5A = 27W
Une pompe à graisse COGÉTIL/MATO® 14,4V 3 000 mAh
Puissance = 14,4V x 3A = 43,2W – La pompe à graisse COGÉTIL/MATO® est plus puissante.
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LUBRIFICATION

RÉF. 33014

PISTOLET ET VAPORISATEUR
PISTOLET À GRAISSE PNEUMATIQUE
LUBE-SHUTTLE®
Flexible caoutchouc 2 tresses acier 300 mm
Agrafe 4 mors
RÉF. 33020

•

LUBRIFICATION

•
•
•
•
•
•

Pistolet pneumatique pour cartouches de graisse Lube-Shuttle®ou pour
cartouche 400g
Graisses jusqu’à classe NLGI 3
Système coup par coup
Débit 1 cm3/coup
Rapport de pression 1:60
Pression de service : maxi 480 bar
Pression d’arrivée 3 bar mini jusqu’à 8 bar maxi

VAPORISATEUR DE GRAISSE LUBE-SHUTTLE®
RÉF. 33305

•

•

•
•

Idéal pour l’entretien et la lubriication de chaînes,
câbles métalliques, engrenages, rails, mâts télescopiques, etc.
Ce produit permet de réaliser un travail de précision
de manière économique car le système LUBE SHUTTLE
permet de vider complètement la cartouche de graisse.
La diversité des applications est quasiment illimitée.
Pression d’arrivée 3 bar mini jusqu’à 8 bar maxi

CARTOUCHE DE GRAISSE
LUBE-SHUTTLE®
Cartouche de graisse pull-off 400g multi basic 2m
RÉF. 33317
Cartouche de graisse LUBE-SHUTTLE® multi basic 2m
RÉF. 33318

•
•
•
•
•
•
•

Graisse lithium, haute qualité, multi usage, à base
d'huile minérale.
Contient un antioxydant et un anticorrosion ainsi que
quelques polymères pour améliorer la qualité.
Viscosité: 100 mm² / s (40°C)
Température d'utilisation : de -30 à +120°C
(à court terme jusqu'à +130°C)
DIN 51502: K2K-30
Classe NLGI : 2
Bonne protection anticorrosion et bonne résistance à
l'oxydation, haute stabilité mécanique et haute capacité
de pression extrême
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