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Accessoires pour nettoyeur haute-pression
Accessories for high-pressure cleaner

D’une très grande efficacité, et adaptable sur tous les nettoyeurs HP, ce suceur à gravats par «venturi» est le complément idéal de 
votre installation. 

- Conçu pour évacuer tous détritus, algues, boue, sable, cailloux (jusqu’à 20 mm)
- Pression du nettoyeur minimum: 80 bar - 7 l/mn
- Débit jusqu’à 18000 l/heure
- Livré avec tuyau spiralé 5 Ml DN38 mm

Accessoires pour nettoyeur haute-pression
Accessories for high-pressure cleaner

Suceur à gravatS venturi
Rubble suckeR

Référence Désignation

NSG5455255  SUCEUR A GRAVATS VENTURI - 055 -E:M1/2MBSP  
TUYAU ASPIRATION LG 5ML

NSG5455055  SUCEUR A GRAVATS VENTURI - 055 -E:M22M - 
TUYAU ASPIRATION LG 5ML

Performance du Nettoyeur Pouvoir d'aspiration

PRESSION (BAR) DÉBIT (L/MM) ASPIRATION (L/MM) ASPIRATION (L/H)

100 10 ENV. 170 ENV. 10 000

150 12 ENV. 220 ENV. 13 000

200 15 ENV. 300 ENV. 18 000
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