FICHE TECHNIQUE

ELECTROPOMPE
PAN 15/18
Présentation
Electropompe performante pour injection et pulvérisation de tous
types de produits liquides (nettoyants, désinfectants, insecticides),
dont le chlore et l’acide.

Application
- Pulvérisation : traitement de toitures, murs, façades, terrasses...
- Injection bois et charpentes grâce au pistolet usage intensif et son
embout injection mâle (accessoires).

PULVÉRISATION

Références et conditionnements

Lance 60 cm

INJECTION BOIS
Pistolet usage intensif + Embout
injection mâle

Caractéristiques techniques
Dimensions : H 96 x L 48 x l 53 cm
Poids : 19,8 kg
Longueur de jet : 0 à 6 mètres + longueur de la lance
Pression réglable de 0 à 15 bars
Auto-amorçante
Débit : 0 à 640 litres/heure
Élévation jusqu’à 150 mètres
Matériel :
- Lance de pulvérisation 60 cm
- Moteur électrique 220 volts 0,44 kW asynchrone
- Culasses et corps de pompe en polypropylène
- Membranes et joints en Viton® résistants aux produits industriels
- 3 tuyaux haute résistance, pour produits chimiques :
• Tuyau d’aspiration avec clapet de pied et crépine en
laiton/plastique (longueur 2,50 m)
• Tuyau d’agitation permanente pour un brassage continu
du produit (longueur 2,50 m)
• Tuyau de travail 50 m
- Livrée sur chariot

Réf. M0391 : Unité
Livrée sur chariot avec tuyaux et lance à levier de 60 cm.
Garantie 12 mois (lire les modalités d’utilisation préconisées
dans la notice)
Accessoires :
Réf. M0392 : pistolet usage intensif*
Réf. M0393 : embout d’injection mâle
Réf. M0494 : huile IGOL 1L**

*Pistolet à usage intensif adaptable sur
toutes les motopompes et pulvérisateurs.
Pression maximum 250 bars.

**Entretien : 1 vidange / an
1 litre d’huile IGOL permet de faire entre 5 et 8 vidanges.
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