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3915  Bombe en aluminium pour 915

PI 3915 20230329

Human Technology®

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 arti-
sanal.

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 Poids net Référence de l‘article Unité de 
conditionnement

Bombe en aluminium pour 915 0,14 kg 1400241 1 PCS

Accessoires requis Référence de l‘article Unité de 
conditionnement

Poste de remplissage pour 915 / 115, 0 1400300 1 PCS


