
Retrouvez nous sur www.isoflex.fr - Pour toute demande d’information : contact@isoflex.fr
Toutes les spécifications sont données à titre indicatif, elles pourront être modifiées sans préavis dans l’intérêt de notre clientèle - Loi du 11 mars 1957 - Tous droits réservés - Reproduction strictement interdite - 24/07/17

36

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

Ce système de sablage, adaptable sur de nombreux nettoyeurs HP, permet de répondre à la plus part de vos exigences.

- Système de dosage réglable
- Granulométrie du sablage 0.2 à 0.8 mm
- Tube longueur : 600 mm
- Tuyau aspiration 5 Ml
- Pression max 200 bars

SyStème Sablage avec doSage
sanding system

Référence Désignation

NSS5208240 SYSTÈME SABLAGE AVEC DOSAGE - TUBE 600 - 040 - E:1/4M

NSS5208245 SYSTÈME SABLAGE AVEC DOSAGE - TUBE 600 - 045 - E:1/4M

NSS5208250 SYSTÈME SABLAGE AVEC DOSAGE - TUBE 600 - 050 - E:1/4M

NSS5208255 SYSTÈME SABLAGE AVEC DOSAGE - TUBE 600 - 055 - E:1/4M

NSS5208260 SYSTÈME SABLAGE AVEC DOSAGE - TUBE 600 - 060 - E:1/4M

NSS5208265 SYSTÈME SABLAGE AVEC DOSAGE - TUBE 600 - 065 - E:1/4M

Autres produits
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