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2016  Poste de remplissage pour 915 / 115

PI 2016 20230427

TUNJET S

Système de remplissage écologique, certifié CE, pour nettoyant de sécurité 915 avec protection opti-
male contre les charges électrostatiques et les vapeurs nocives.

Nouveau système de remplissage
 ✔ Plus robuste
 ✔ Plus fiable
 ✔ Plus sûr

Propriétés
 ✔ Remplissage de produit et d‘air comprimé en une seule opération
 ✔ Construction spéciale protégée à 100 % contre les charges statiques
 ✔ Marquage CE
 ✔ Boîtier plastique léger
 ✔ Manomètre intégré pour un contrôle visuel du fonctionnement
 ✔ Grande capacité de remplissage (400 ml)
 ✔ Embout de remplissage remplaçable

Domaine d‘application
 ✔ Pour un remplissage écologique et économique de bombes aérosols rechargeables

Mode d‘emploi
Placer la boîte TUNJET sur la plaque de remplissage et appuyer vers le bas. La boîte se remplit 
automatiquement de produit et d‘air comprimé en 5 à 8 secondes. Si l‘air comprimé ne 
suffit pas à purger complètement la boîte, il peut être rechargé au niveau de l‘embout de 
remplissage droit.

Indication
 ✔ Entrée d‘air maximale 10 bar
 ✔ La boîte est remplie à 8 bar (nettoyant)

Description du produit Poids net Référence de l‘article Unité de 
conditionnement

Poste de remplissage pour 915 / 115 3,57 kg 1400300 1 PCS

Accessoire complémentaire Référence de l‘article Unité de 
conditionnement

Kit de conversion, 0 W12048 1 PCS
Système d‘empilage, 0 1400289 1 PCS
Adaptateur pour bidon TUNJET, 0 1400293 1 PCS
Kit de raccordement, 0 1400298 1 PCS
Tuyau d‘aspiration 5 m, 0 1400299 1 PCS
Adaptateur pour fût, 0 1401015 1 PCS


