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Flexible lavage équipé ISOCLEAN® 80 Bleu
Washing hose blue equipped ISOCLEAN® 80

Le tuyau ISOCLEAN® 80 est composé de couches PVC, d'une gaine externe lisse, ainsi que d'un double 
nappage textile.

Le tuyau ISOCLEAN® 80 conviendra pour les applications à usage industriel à pression importante, ainsi que 
pour la pulvérisation de produit et mousse dans l‘industrie.

ISOCLEAN® 80 :  - DN12-1/2 (DN ext 22.00 mm) 
   - Ps: 80 Bars, Pr: 240 bars

Créer votre flexible ISOCLEAN® DN12-1/2 80 BARS avec les codes des tableaux ci-dessous (voir exemple):
  - Y (longueur flexible)
  - W (embouts sertis)

Autres flexibles disponibles sur demande

Flexible ÉquipÉ ISOclean® 80 Bleu
Flexible hose isoclean blue 80

Flexible lavage équipé ISOCLEAN® 80 Bleu
Washing hose blue equipped ISOCLEAN® 80

Référence Désignation Flexible Équipé ISOCLEAN® Bleu 80 Bars

N F L X I C 8 0 1 2 033 01 ISOCLEAN 80 DN12 BLEU 33.33 M 2FBSP 1/2 INOX + 1 MAC BLEUE

Y : Longueur Flexible (en ML)

Code Y Désignation y

010 10 M

015 15 M

020 20 M

025 25 M

030 30 M

033 33.33 M

035 35 M

040 40 M

045 45 M

050 50 M

055 55 M

060 60 M

065 65 M

070 70 M

075 75 M

080 80 M

085 85 M

090 90 M

095 95 M

100 100 M

W : Embouts sertis

Code W Désignation w

01 2FBSP 1/2 INOX

02 2MBSP 1/2 INOX

03 2MCO 1/2 INOX

04 1FBSP 1/2 1MBSP 1/2 INOX

05 1FBSP 1/2 1MCO 1/2 INOX

06 1FBSP 1/2 1MCO 3/8 INOX

Référence Désignation Flexible Équipé ISOCLEAN® Bleu 80 Bars

N F L X I C 8 0 1 2 Y W ISOCLEAN 80 DN12 BLEU y w + 1 MAC BLEUE

Autres produits

Contact

http://www.isoflex.fr/
http://www.isoflex.fr/Nous-Contacter

	Flexible lavage équipé ISOCLEAN® 80 Bleu
	Washing hose blue equipped ISOCLEAN® 80
	Flexible Équipé ISOclean® 80 Bleu
	Flexible hose isoclean blue 80

	Flexible lavage équipé ISOFLEX-LINE® PLUS noir
	Washing hose black equipped ISOFLEX-LINE® PLUS
	Flexible Équipé ISO-line® plus noir
	Flexible hose iso-line plus black

	Flexible lavage équipé ISOFLEX-LINE® PLUS bleu
	Washing hose blue equipped ISOFLEX-LINE® PLUS
	Flexible Équipé ISOFLEX-LINE® PLUS Bleu
	Flexible hose blue isoflex-line plus

	Flexible lavage équipé ISOFLEX-LINE® X-TRA noir
	Washing hose black equipped ISOFLEX-LINE® X-TRA
	Flexible Équipé ISOFLEX-LINE® X-TRA Noir
	Flexible hose black isoflex-line x-tra

	Flexible équipé canalisation/débouchage
	Drain pipe
	 Flexible canalisation R1T-1SN 1/4 avec buse jet frontal (calibre: 050)
	Flexible hose pipe R1T-1SN 1/4 with buzzard frontal jet
	 Flexible canalisation TTG 3/16 avec buse jet frontal (calibre: 050)
	Flexible hose pipe TTg 3/16 with buzzard frontal jet

	Tuyau nettoyeur haute pression - ISOFLEX-LINE®
	High pressure cleaner hose - ISOFLEX-LINE®
	 1 tresse acier - 90°C
	one steel braid hose - 90°c
	 2 tresses acier - 90°C
	Two steel braid hose - 90°C
	 1 tresse acier BLEU - 155°C 
	One braid blue steel hose - 155°C
	 2 tresses acier BLEU - 155°C 
	two braid blue steel hose - 155°C
	 2 tresses acier Anti abrasif - 90°C
	two anti-abrasive braid steel - 90°C

	Composants pour flexible de lavage
	Components for washing hose
	Manchette
	Cuff
	Jupe à sertir sans dénudage
	Ferrule Without stripping
	Embouts Femelle "BSP"
	"BSP" female
	Embouts Mâle "BSP"
	"BSP" male
	Embout Kärcher
	Kärcher tip
	Embout Kärcher poignée
	 Kärcher Handle
	Embout ALTO - STIHL
	Alto - STIHL tip
	Embout Mâle GAZ CYLINDRIQUE Pour Buse canalisation
	Tip Male CYLINDRICAL GAS For Buzzard pipe

	Adaptateurs - Coupleurs rapide
	Adapters - Quick couplers
	Coupleur et connecteur kw
	KW Coupler and connector
	Coupleur pl
	PL COUPLER
	Coupleur passage libre
	Coupler free passage
	Coupleur FG1/4 Laiton
	BRASS COUPLER
	Adaptateur STIHL
	stilhl SWIVEL
	ADAPTATEUR LAITON
	BRASS SWIVEL
	ADAPTATEUR fka 22 rotatif
	FKA 22 SWIVEL
	Raccord rotatif Laiton
	Rotary join Brass
	Raccord rotatif euro
	Rotary join EURO
	ADAPTATEUR pour raccord rotatif euro
	Adapter for euro rotary join
	Coupleur MD21 Laiton
	brass MD21 coupler
	Coupleur FKA21 Laiton
	Brass FKA21 coupler
	ADAPTATEUR laiton
	brass adapter
	Adaptateur BSP laiton
	brass adapter
	ADAPTATEUR laiton
	brass adapter

	Pistolets pour nettoyeur haute pression
	Pistols for high-pressure cleaner
	Pistolet HP ST 1500
	Pistol HP ST 1500
	Pistolet HP ST 2300
	Pistol HP ST 2300
	Pistolet HP ST 2600
	Pistol HP ST 2600
	Pistolet HP ST 2700
	Pistol HP ST 2700
	Kit réparation clapet complet
	Kit repair complete lid
	Variopress
	Variopress

	Lances pour nettoyeur haute pression
	Lances for high-pressure cleaner
	Lance + porte buse 1/4
	spray nozzle buzzard 1/4
	Lance + porte buse 1/4
	spray nozzle buzzard 1/4
	Lance demi-coquille + porte buse 1/4
	spray nozzle buzzard 1/4
	Manchon surmoule
	Muff
	Lance demi-coquille orientable + porte buse 1/4
	spray nozzle buzzard 1/4
	Double lance 1000mm surmoulée robinet latéral
	double spray nozzle 1000mm Side faucet
	Lance télescopique coude 45°
	Telescopic lance
	Poignée latérale pour lance 
	Side handle for lance

	Buses et rotabuses pour nettoyeur haute pression
	Nozzles and rotary nozzles for high-pressure cleaner
	Buses 1/4 mâle NPT
	NPT male 1/4 buzzard
	Buses pastilles
	Buzzard
	Rotabuse 250B
	Rotating nozzle 250b
	Rotabuse 400B
	Rotating nozzle 400b
	Kit réparation rotabuse
	Repair kit Rotating nozzle
	Buses Nettoyage
	cleaning nozzle
	Buses à jet variable
	NOzzle varying spray
	Buses à 3 positions
	3 position nozzle

	Accessoires porte-buse, manomètres ...
	Accessories for nozzles, manometer ...
	Porte buse combiné à bille 2 position
	Branch tee JIC male x NPT male x JIC male
	Porte buse conique
	buzzard with 2 position
	Manomètre
	Pressure gauge

	Accessoires mousse, lance hydro-balayage ...
	Foam accessories, lance for sweeping...
	Lance hydro-balayage type mitra
	Hydro-scan lance
	Buse céramique
	 ceramic nozzle
	Pistolet pulverisateur
	Spray gun
	Brosse orientable
	Adjustable brosse

	Enrouleurs pour nettoyeur haute-pression
	Hose rack for high-pressure cleaner
	Enrouleur manuel
	Manual hose reel
	Enrouleur manuel sur roue PVC
	Manual hose reel

	Accessoires pour nettoyeur haute-pression
	Accessories for high-pressure cleaner
	Suceur à gravats venturi
	Rubble sucker
	Système sablage avec dosage
	sanding system


	Button 98: 
	Page 1: 

	Button 99: 
	Page 1: 



