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Pistolet pulvérisateur industriel NITO II 
Pistolet robuste pour les travaux de rinçage et de net-
toyage dans l’industrie et l’artisanat - jusqu’à 90° 
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Pour les travaux de rinçage et de nettoyage 
dans l’industrie et l’artisanat 

Spécifications techniques:

Pression de travail : Max. 25 bars
Température : max. 90°C
Poids : 0,7 kg

Débit volumique (à 5 bar) :
2 buses : 20 l/min. 3 buses : 30 l/min.
4 buses : 40 l/min. 6 buses : 60 l/min.

Matériaux:
Corps de vanne : aluminium moulé à froid
Pièces de vanne : Laiton MS58 & acier inoxy-
dable EN 1.4523
Joints : EPDM/NBR
Pièces plastiques : Orgalloy

Possibilités de connexion :
3/4” femelle BSP (standard)
Mamelon NITO : 1/2”, 3/4” et 1”
Queue de tuyau : 1/2”, 3/4” et 1”

 30515A3 Pistolet industriel NITO II  avec jeu d’embrayage de sécurité 3/4 “

 30550A3 Pistolet industriel NITO II  avec buse de 40 l et filetage intérieur 3/4 “

 30800A3 Pistolet industriel combiné NITO II  avec filetage intérieur 3/4 “

 30210A0 NITO II Jeu de buses supplémentaire

Pistolet pulvérisateur industriel NITO II NITO II 

Numéro d’article 

Le pistolet de pulvérisation industriel NITO II est doté d’une régulation en continu et d’un 
réglage facile du modèle de dispersion. Le pistolet est fait d’un matériau résistant aux pro-
duits chimiques et conçu pour résister aux impacts et aux chocs.  

Application:
Pour les travaux de rinçage et de nettoyage dans l’industrie et les métiers où un pistolet 
robuste et économe en eau est requis
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 au spray à 60°
La dispersion peut être ajustée sans avoir besoin d’outils
Pour des raisons de sécurité, le pistolet est verrouillable, ce qui signifie que la gâchette ne 
peut pas être activée lorsque le verrou est enclenché Manche protégé thermiquement
Design ergonomique
L’extrémité avant du pistolet est en caoutchouc résistant aux produits chimiques, qui pro-
tège le pistolet en absorbant les impacts et les chocs extérieurs.
Ne pas utiliser avec de la vapeur !
Évitez les brûlures : utilisez les raccords de sécurité Nito

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 Web ou contactez NITO.

Pistolet NITO


