Votre partenaire de services et de fournitures
pour l’industrie et le laboratoire

NOUVELLE POMPE « PLUG & PLAY » POUR BROUILLARD SALIN
Moins de deux minutes pour la remplacer.
Pas besoin d’outils ! (après la première installation).


Au même prix que l’ancien modèle ET plus performante.



Plus besoin d’outils pour la changer et donc, complètement « Plug & Play » après la
première installation :
o Deux vis à main pour la fixation sur le châssis de la machine ① (Et deux
colliers en plastique ② si les points de fixations filetés ne sont pas encore
fait).
o Un système de connexion électrique ③ de qualité avec verrouillage ¼ de
tour.
Sérialisée pour une meilleure gestion ④.













Durée de vie améliorée grâce à une tête de pompe professionnelle et à un moteur
haute performance :
o La roue à galets de la tête de pompe est montée entre deux roulements en
Inox ⑤. Plus d’effort transversal sur l’axe du moteur et donc plus de jeu
dans l’axe du réducteur réduisant la vie du moteur.
o Le moteur est un « core-less » équipé de contacts au palladium (métal
précieux) ralentissant l’usure et l’encrassement.
Meilleure régularité dans le débit grâce à une roue de tête de pompe équipée de 4
galets ⑥.
Préréglée en usine : Toutes les pompes livrées sont préréglées à une valeur moyenne
de consommation correspondant à votre type de BS ⑦.
Des raccords adaptés de qualité en entrée et en sortie ⑧ (raccords Festo®).
Facilité du changement de tuyau ⑨ ( un tuyau de réserve fourni).

Un kit d’accessoires adapté au type d’installation est fourni:
o Tuyau de réserve⑩.
o Kit de deux vis à main M5 ⑪.
o Kit de deux colliers en plastique ⑫.
o Câble électrique avec connecteur ⑬.

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations
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