Pompe à détartrer

Avec système d’inversion de flux POWERFLUX

Grâce à son couvercle-chapeau, qui scelle hermétiquement toutes les parties exposées de la pompe, vous effectuerez vos
travaux sans salir, à l’abri des émissions chimiques, et sans attaquer les outillages et les moyens de transport.
Evolution, c’est la synthèse d’une nouvelle manière de concevoir des pompes à détartrer. Ses innovations
sont absolument révolutionnaires.
La pompe est dotée d’un couvercle–chapeau spécial, en matière plastique anti-choc et anti-corrosion, qui scelle hermétiquement
la pompe et empêche les émissions des substances chimiques d’attaquer les matériaux métalliques (moyens de transport,
outillages, laboratoires, etc.). En outre, le couvercle-chapeau contient des tubes et des câbles, qui rendent la pompe plus
compacte, maniable et facile à transporter.

Réservoir (litres)

Dimensions (mm)

Pression maxi (mm)

HP

PP10

Réf.

10

460 x 300

1

0,18

PP20

20

550 x 440 x 320

1

0,18

PP20T

20

550 x 440 x 320

2

0,45

PP40

40

650 x 560 x 370

2

0,45
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Pompe à détartrer

Avec système d’inversion de flux POWERFLUX

Le corps de la pompe, résistant et sans soudures spéciales, n’est
formé que de deux parties, ce qui simplifie considérablement
les opérations d’entretien. En l’occurrence, l’utilisateur pourra
remplacer les pièces directement, sans qu’il soit nécessaire de
contacter des spécialistes.

	
  

La courroie installée sur la tête du moteur permet de transporter la
pompe en toute sécurité pendant les opérations de désincrustation.

	
  
Une courroie réglable, montée sur le couvercle-chapeau, facilite le
transport de la pompe.

	
  

Un entonnoir spécial, fourni avec la pompe, permet de remplir le
réservoir en toute sécurité.

	
  
Le nouveau système d’inversion de flux POWERFLUX optimise les
performances de la pompe et augmente considérablement son débit
et sa hauteur d’élévation.
	
  

	
  

Evolution. La pompe idéale pour le détartrage et le nettoyage de
circuits, mise au point pour améliorer la qualité de votre travail.
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