forte
Equipement de nettoyage de conduit d'extraction
Equipement de brosses pneumatiques pour le néttoyage de
conduit d'extraction industriels et de restauration, ainsi aue
des tube jusqu'a 1000mm

PNEUMATIQUE
Pour les gaines jusqu'à

1000 mm
Longueur du tuyau

30 mètres
Brosses
Avec différents materiaux et tailles
si necessaire. Système Duo Square pour le
netoyage efficace dans les conduits carrés.

Motteur pneumatique puissant (11.6 Nm max. couple) necessaire
pour extraire tout type de graisse et saleté.

•

e

•

Moteur 100% acier inoxidable pour une meilleure durabilité
et sans nécssité de maintenance

•

Double sens de rotation

fort

30 metres de tuyau semi-rigide pernettantde travailler en vertical
(incluse de haut en bas) en horizontal, et fait les coudes de 90 º.

Poignet de transport
Facile d'utilisation.

Gauche | Droite

Protecteur de tuyau
Facilite sa collecte et le protège
lors des déplacements.

ACCESSOIRES EN OPTION

TÉLÉCOMMANDE A POIGNET

Accessoire optionnel permettant
le contrôle de l'éauipement avec
un seul ouvrier

CENTRAGE DE LA BROSSE.
pour Conduit de 500 a
1000 mm AC33031030

PROTECTEUR ANTI
RÉSIDUS du tuyau.
AC3303112

Le centrage fixe la brosse au centre du conduit.

CONSOMMABLES
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
COMEGRAS
Dégraissant
ultra-concentré.

Alimentation du moteur Air comprimé 300 l/min
6,3 bar | 10,6 cfm – 6,3 bar
(puissance maximale)
Vitesse de rotation
500 r.p.m.
dans le vide

IFOAM. Genere la
mousse nettoyante
PACK 5 BROSSES MIXTES.
Acier + nylon. Pour graisse
carbonisée. Ø200 | 300 |
400 | 500 y 600 mm

PACK 4 BROSSES EXTREMES.

COD. CP1302828

COD. CP2300515

Brosses pour un nettoyage
extreme. Malette incluse.

Ø300 | 400 | 500 | 600

PACK 5 BROSSES MIXTES PBT.
Pour les résidus graisseux de
dureté moyenne. Haute
abrasivité. Ø200 | 300 | 400

500 y 600 mm

Couple d'arrêt

11,6 nm | 102,7 ibf-in

Niveau sonore

< 70 dB

Direction de rotation

Droite | Gauche

Système de controle

Pneumatique

Longueur du tuyau

30 mètres | 98 ft

Matériel de la structure

Acier inoxidable et HDPE

Dimensions (L x P x H)

1025 x 1162 x 430 mm
40.3 x 45.7 x 17 inches

Poids

67 kg | 147.7 lb

eon FH15

COMEGRAS

Adéqua pour l'élimination des Dégraissant
graisses semi-dures
ultra-concentré
Paquet de 10kg
Ø300 | 400 | 600 | 700 y

COMPRÉSSEUR D'AIR AR20
Compresseur de palettes (non inclus)

6,5 nm | 57,5 lbf.in

CP1203030

PACK 5 BROSSES NYLON

800 mm

Couple puissance
maximale

COD. CP1101520

COD. PQ8100122

