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POMPE À GRAISSE ÉLECTRIQUE SANS FIL
Pour cartouche de graisse standard de 400 ml ou 500 ml de graisse en vrac. 
Moteur électrique à engrenages. Livré avec 2 batt eries NI-CD 18 V, 1,3 AH 
et chargeur sur prise secteur. Temps de charge : 1 heure. Flexible kevlar de 
longueur 760 mm. Agrafe 4 mors. Valve de purge. Pression maxi 550 bars. 
Poignée ergonomique bi-mati ère. Range tuyau intégré. Bandoulière texti le 
avec crochets à ressort. Livrée dans sa mallett e de transport. Poids : 7 kg.

Pompe à graisse Réf. : 2319.102.00 185,50 €
Embout de rechange Réf. : 2319.103.00 8,91 €

CARTOUCHE DE GRAISSE - RENOLIT GP 2      
Savon lithium. Anti corrosion. Multi foncti onnelle pour graissages automobiles 
en usage normal. Grade NLGI 2. Couleur : jaune ambrée

Réf : 2319.101.00  2,95 €

HUILE DE TRANSMISSION - RENOLIN CLP 460       
Lubrifi ant réducteur totalement synthéti que non émulsifi able, 
possédant une résistance au vieillissement élevée, une excellente 
résistance aux charges et une bonne protecti on contre l’usure. 
Dans les boîtes de vitesse et les systèmes à circulati on d’huile 
avec des températures de carter pouvant att eindre 90°C, les intervalles 
de vidange sont nett ement allongés par rapport à ceux observés 
avec les huiles minérales.
Applicati on dans l’industrie où une huile synthéti que du type CLP 
selon DIN 51 517-3 est recommandée par les constructeurs de machines. 
Roulements fortement chargés, accouplements, vis sans fi n, 
engrenages droits ou hélicoïdaux peuvent être lubrifi és durablement 
pour des températures pouvant att eindre 150°C en pointe. 
Pour tout autre conditi onnement, nous consulter.

Réf. : 2319.201.60 Tonnelet de 60 L Prix sur demande

LAVE-GLACE -20°C        
Conditi onnement : 5 L.

Réf. : 2319.301.00 4,95 €
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