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19310  Pistolet à pression EGR et FAP

PI 19310 20230427

TUNAP

Pistolet à pression spécial à utiliser avec le nettoyant pour système EGR 925 ou le nettoyant FAP 931. 
Le godet à pression HD-PE assure une utilisation sûre des produits chimiques de nettoyage. Il est éga-
lement possible d‘éliminer les impuretés dans les composants à géométrie complexe.

Propriétés
 ✔ Distribution optimale de la mousse (XFoam Technology)
 ✔ Godet à pression HD-PE pour une utilisation sûre des produits chimiques de nettoyage
 ✔ Avec sonde EGR de 5 mm
 ✔ Conçu pour une pression d‘entrée maximale de 6 bar

Domaine d‘application
 ✔ Pour le nettoyage de grands composants dans la zone d‘aspiration et d‘échappement.

Mode d‘emploi
Suivre impérativement les informations de service SI 925 !

Indication
 ✔  Remplacer le godet à pression après 24 mois

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

Pistolet à pression EGR et FAP 1,833 kg 1400345 1 PCS

Accessoires requis Référence de l‘article Unité de 
conditionnement

Nettoyant pour système EGR, 1 L 1100400 12 PCS


