Information produit
Human Technology®
3915 Bombe en aluminium pour 915

Bombe en aluminium rechargeable pour nettoyant 915. A utiliser avec le poste de remplissage TUNJET
S. Particulièrement adapté aux les travaux d‘entretien, réparation et montage dans le domaine artisanal.

Propriétés

✔
✔
✔
✔
✔
✔

Rechargeable
Volume du flacon 650 ml
Capacité de remplissage 400 ml
Grande réserve de pression d‘air
Air comprimé rechargeable séparément
Capuchon de protection spécial qui protège la soupape et la tête de pulvérisation contre
tout dommage

Domaine d‘application

✔ Remplissage avec du nettoyant MP 915

Mode d‘emploi
Dépressuriser la boîte avant le remplissage. A cet effet, utiliser un outil approprié (p. ex.
tournevis) pour pousser l‘insert en plastique de la soupape de remplissage vers l‘intérieur.
Important : Retourner la boîte et éloigner la soupape du corps car le liquide résiduel peut
s‘échapper.
Description du produit

Contenu

Poids net

Référence de l‘article

Unité de
conditionnemen

Bombe en aluminium pour 915

0

0,14 kg

W13915AB

1 PCS

Les informations contenues dans cette documentation sont le résultat d’études approfondies. Dans la mesure où elles se réfèrent à l’utilisation, elle sont à considérer comme une recommandation qui correspond au niveau d’expérience actuel. En raison de la diversité des utilisations et des méthodes de travail, cela ne peut être considéré comme une obligation de notre part.
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