PULVERISATION NETTOYANT CARROSSERIE
ET
APPLICATION DEPERLANT AUTO-SECHANT
SECHAGE

LAVAGE

Système à venturi pour
application des produits de
séchage et finition après lavage
des carrosseries.
Se raccorde directement à un
robinet (vanne antipollution
intégrée).
Réglage du dosage, par buses
calibrées*, de 0,4 % à 18,0 %.
Lance d'application en PE antirayure de 45 cm.
Tuyau de lavage de 25 m avec
raccords rapides.
Tuyau d'aspiration de 2 m avec
crépine lestée.
Pression maxi d'utilisation: 7
bars
Correspondance des buses calibrées*:
ROSE:
0,40 % MARRON:
VIOLETTE:
0,70 % BLEUE:
TURQUOISE:
1,40 % BLANCHE:
JAUNE:
1,50 % ROUGE:
MARRON FONCE:
1,70 % BEIGE:
ORANGE:
2,60 % NOIRE:
VERTE:
3,20 % GRISE:

4,90 %
6,50 %
7,50 %
10,10 %
13,70 %
17,00 %
18,00 %

* Valeurs établies selon conditions suivantes: Produit aspiré: eau (Cp = 1),
pression dynamique: 3 bars, longueur de tuyau: 25 m, débit d'eau: 7 l/mn,
lance rinçage: 45 cm, dosage sans buse: 20,00%.

Système à venturi pour
application par pulvérisation
des produits de nettoyage des
carrosseries.
Se raccorde directement à un
robinet (vanne antipollution
intégrée).
Réglage du dosage, par buses
calibrées**, de 0,5 % à 16,6
%.
Lance de pulvérisation inox
anti-rayure de 90 cm.
Tuyau de lavage de 25 m avec
raccords rapides.
Tuyau d'aspiration de 2 m avec
crépine lestée.
Pression maxi d'utilisation: 7
bars
Correspondance des buses calibrées**:
ROSE:
0,50 % MARRON: 7,00 %
VIOLETTE:
1,30 % BLEUE:
9,40 %
TURQUOISE:
1,50 % BLANCHE: 10,40 %
JAUNE:
2,50 % ROUGE: 12,60 %
MARRON FONCE:
3,60 % BEIGE:
15,30 %
ORANGE:
4,50 % NOIRE: 16,40 %
VERTE:
5,80 % GRISE:
16,60 %
** Valeurs établies selon conditions suivantes: Produit aspiré: eau (Cp = 1),
pression dynamique: 3 bars, longueur de tuyau: 25 m, buse à jet plat 60° 9,8
l/mn, débit d'eau: 4,2 l/mn, lance: 90 cm, dosage sans buse: 17,00%.

