
Undgå arbejdsskader med de 

nye NITO sikkerhedskoblinger

MAX 
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MAX 
+80 °CEAU

NITO LA CONNEXION LA PLUS FORTE 

Pistolet pulvérisateur industriel robuste 

NITO
Pistolet pulvérisateur exceptionnellement solide pour un usage pro-

fessionnel qui peut résister à un traitement brutal. 
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Pistolet pulvérisateur pour l’in ustrie 

Spécifications techniques

Pression de travail : Max. 25 bars

Température : max. 80°C Ne pas utiliser avec 

de la vapeur !

Poids : 0,9 kg

Capacité (

(à 5 bar) : 

 En jet 25 l/min n En jet large 42 l/min 

Options de fixation : 

 1/2” femelle RS /Standard) 

 Raccord NITO : 1/2”, 3/4” et 1” 

 Embout de tuyau : 1/2”, 3/4” et 1” 

Pistolet pulvérisateur industriel robuste 

Le pistolet de pulvérisation NITO HEAVY DUTY est un pistolet de pulvérisation exceptionnelle-

ment puissant pour une utilisation dans des environnements où il peut être soumis à un trait-

ement brutal. Cela signifie des ateliers et des environnements de production où le pistolet est 

exposé à des chocs et des impacts. Le pistolet pulvérisateur NITO Heavy Duty est un produit 

de haute qualité qui ne tombe jamais en panne.  

Application:

Pour les travaux de rinçage et de nettoyage dans l’industrie et les métiers nécessitant un 

pistolet robuste capable de résister aux chocs et d’économiser l’eau lors de son utilisation

Pour l’eau avec ou sans solution savonneuse, par ex. pour le rinçage, le lavage, l’évacuation 

et la distribution de savon

Dispersion réglable en continu, du jet concentré à un spray à 60°

La dispersion peut être ajustée à l’aide d’un outil

 30000A0 NITO Heavy Duty Pistolet industriel  avec filetage intérieur 1/2 “ 

 30030A3 NITO Heavy Duty Pistolet industriel  avec raccord 1/2 “

 30040A3 Pistolet Heavy Duty NITO  avec mamelon d’accouplement CLICK 1/2 “

 30071A3 Poignée NITO pour pistolet Heavy Duty

 30072A3 Poignée NITO pour pistolet Heavy Duty

 30073A3 Kit de pièces de rechange NITO

Numéro d’article Item Number  Numéro d’article 

Autres produits NITO  

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

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

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

Pistolet NITO


