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10 BAR
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+80 °CEAU

NITO LA CONNEXION LA PLUS FORTE 

Pistolet à eau NITO ERGO 
Design ergonomique. Pistolet léger protégeant de la chaleur et pou-

vant être utilisé pendant plusieurs heures. 



NITO LA CONNEXION LA PLUS FORTE 

La conception permet une utilisation de 

longue durée sans surchauffe de la poignée. 

Spécifications techniques:

Pression de l’eau : Max. 10 bar

Température de l’eau :  Max. 80 C°

Débit d’eau : 

26 L/min. (2,5 bar) 

50 L/min. (5 bar) 

58 L/min. (7,5 bar)

Poids : 500 g

Matériau :  Laiton chromé HS 58

Joint d’étanchéité : NBR

Pièces en plastique : TPE-TSG2-Santoprène

 40525A3 Pistolet industriel NITO Ergo  avec raccord 1/2 “  

 40803A3 Pistolet industriel NITO Ergo Combi avec mamelon de couplage 1/2 “incl. buse

Pistolet à eau NITO ERGO 

Le NITO ERGO est un pistolet pulvérisateur à eau chaude conçu pour une utilisation longue 

durée. Le pistolet est fabriqué à partir d’un matériau composite résistant aux produits chim-

iques qui assure un faible poids. La poignée est conçue pour ne pas chauffer et son faible 

poids le rend idéal pour une utilisation à long terme.   

Avantages :

La forme du pistolet assure une protection thermique de la poignée.

La gâchette est protégée contre toute activation involontaire – Garantie de  sécurité !

La gâchette peut être verrouillée - c’est un avantage pour une utilisation de longue durée.

La régulation de débit infiniment variable optimise la quantité d’eau, quelle que soit la tâche

Fabriqué en matériau composite résistant aux chocs avec une haute résistance aux pro-

duits chimiques

Faible charge de travail grâce à la conception ergonomique et au poids très faible

Un produit qui garantit une grande satisfaction des utilisateurs

Fabriqué dans notre propre usine au Danemark  

Les articles présentés ne représentent qu’un petit échantillon de notre assortiment de 

produits. Consultez la gamme complète sur notre site Web ou contactez NITO. 

Autres produits NITO 

Raccords d’eau d’origine NITO Raccords NITO en acier Raccords NITO CLICK Raccords haute pression NITO Accouplemtns de securite NITO Pistolet NITO

NITO A/S

H. C. Ørstedsvej 4

DK-6100 Haderslev

Phone: +45 7452 6363

Fax: +45 7453 2220

E-mail: nito@nito.dk

www.nito.dk
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