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Dp-DST-13L RéSERVOIR 13 l. 
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Robuste et confortable      

Très facile à remplir      

Soupape de décompression automatique - pas de fuites      

Système de pompe fiable et fort      

Etiquette avec conseils et avertissements résistante à l'eau      

Protection de la base      

Filtre interne pour saleté      

Tuyau durable et flexible de 4 m      

Raccord tuyau externe & interne extra fort       
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DESCRIPTION ;    Réservoir sous pression de 13 litres, complet avec tuyau
de 4 m,  approvisionnement d'eau interne et soupape de décompression.
Fabriqué en polyéthylène.         

   Ces réservoirs  sont utilisés pour réduire la poussière en utilisant des carotteuses
diamantées ou des meuleuses pour toutes sortes de matériaux de construction.
Alimentation directe à la machine.             

APPLICATION ; 
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dust suppression
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Fabriqué pour L’ efficacité  
 

Boîtier robuste, pompe fiable, tuyau tressé, soupape de décompression     

Ressort externe contre le pliage du tuyau      

important; Le HSE (organisation de santé et sécurité)

recommande l'utilisation de réservoirs sous pression 

lors de la coupe de matériaux de construction et béton.      

Lors de l'utilisation de disques diamantés se dégagent

beaucoup de poussières fines qui peuvent nuire à votre

santé. Le béton et les produits en pierre génèrent une

grande quantité de particules Crystaline Silica (Quartz).
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COMMANDES +32 (0)16 94 60 60 - PRIX HORS TVA - SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS

supression de la poussiere
& accessoires

DESCRIPTION RESERVOIR ACCESSOIRES

RESERVOIR 5 LITRES Art. 25818

RESERVOIR 13 LITRES Art. 95950

POMPE DE RECHANGE Art. 95955

TUYAU INTERIEUR Art. 95957

TUYAU EXTERIEUR Art. 95958
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