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13400  Pistolet pour nettoyage soupape

PI 13400 20230427

TUNAP

Outil de nettoyage spécial pour soupapes et canaux avoisinants. Nettoyage rapide et doux grâce aux 
granulés de nettoyage soupapes spéciaux 933. Avec la solution neutralisante 936, les particules rési-
duelles des granulés sont dissoutes et n‘atteignent pas la chambre de combustion.

Propriétés
 ✔ Nettoyage efficace grâce aux granulés adaptés aux impuretés
 ✔ Granulométrie spéciale : assure une qualité constante du produit
 ✔ Géométrie spéciale : pas d‘usure ni d‘endommagement de la structure de la surface
 ✔ Application facile et sûre : grâce à la solution neutralisante 936, les particules résiduelles 

des granulés peuvent être facilement dissoutes
 ✔ Produit non dangereux
 ✔ Aucun étiquetage de dangers (symboles ou textes)

Domaine d‘application
 ✔ Nettoyage des soupapes

Mode d‘emploi
Lire SI933 avant application.

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

Pistolet pour nettoyage soupape 4,02 kg 1613400V1 1 PCS

Accessoire complémentaire Référence de l‘article Unité de 
conditionnement

Tuyau éjecteur universel long, 0 1400206 1 PCS
Tuyau adaptateur VC, 35 mm-19 mm, 0 1400220 1 PCS
Tuyau adaptateur VC, 35 mm-22 mm, 0 1400221 1 PCS


