PISTOLET-POMPE MANUEL

BÛCHERONNAGE

BÛCHERONNAGE - Transport et transfert de carburant

Prix HT

NOUVEAU

Pistolet avec pompe manuelle intégrée pour le ravitaillement propre et sécurisé en
essence, gasoil et eau. Construction plastique. 2 manchons de raccordement universel. Sécurité enfant : cran de blocage de la gâchette. Débit maximum : 7,5 l/min. 2 m
de ﬂexible caoutchouc anti-pincement. Anneau d’accrochage du pistolet.

Réf. : 1915.106.00

39,20 €

CADDY CARBURANT SUR ROUES DE 53 LITRES NOUVEAU
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CADDY RAVITAILLEUR GASOIL DE 100 LITRES NOUVEAU
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556,50 €
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Réservoir en polyéthylène de 100 litres avec : dispositif de rangement du ﬂexible de
distribution, passages de sangles pour arrimer la cuve, support pistolet avec sécurité,
vanne coupe circuit, bouchon de remplissage avec évent d’aération, paroi antiroulis
centrale, poignées de manutention, roues gonﬂables tout terrain, pompe à palettes
électrique auto-amorçante 12 V, 25l/min, pistolet automatique avec raccord tournant,
4 m de câble électrique et 3 m de ﬂexible de distribution DN 19.
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190,00 €

ur

Réf.: 1915.103.00
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Réservoir en polyéthylène de 53 litres avec roulettes et poignée pour manutention.
Pistolet pompe de 7,5 l/min avec 3 m de ﬂexible de refoulement par gravité. Cloison
anti-vague. Bouchon de remplissage avec évent intégré. 2 vannes d’arrêt. Empreinte
pour l’arrimage par sangles pendant le transport. Homologué transport carburant.
L x l x h : 87 x 42 x 33 cm. Poids : 9 kg.

POMPE MURALE À GASOIL - SILVER NOUVEAU

376,00 €
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Réf. : 1915.105.00
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Pompe à palettes auto-amorçante avec by-pass intégré. Montée sur une platine
permettant une installation facile et rapide sur des réservoirs. Débit 60 l/min. 230V,
livrée avec 2 m de câble d’alimentation et ﬁche murale. Compteur mécanique 3 chiﬀres
avec molette de remise à zéro. Filtre grille en entrée de pompe. Pistolet automatique
avec raccord tournant. Support pistolet avec crochet pour cadenas. 4 m de ﬂexible de
distribution DN 19 avec raccord tournant en sortie de compteur. Possibilité de mettre
en option le ﬁltre à eau et particules avec indicateur de colmatage réf. 1915.104.00.

FILTRE À EAU ET PARTICULES

NOUVEAU

N

Pour débit maximum de 80l/min avec indicateur de colmatage.

Réf. : 1915.104.00

51,95 €

BAC DE RÉTENTION SOUPLE PVC DE 210 LITRES NOUVEAU
Bac multifonction facile à nettoyer après usage. Montage express et sans outil par crochets
pivotants. Indicateur de niveau intégré. Résistant aux huiles, produits chimiques, liquides
techniques. Absence de corrosion. Peut permettre le stockage temporaire jusqu’à 4 fûts.
Livré dans son sac de transport. Dimension du bac : 84 x 124 x 22,5 cm. Poids : 5,5 kg.

Réf. : 1915.101.0210

308,00 €
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