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er inoxydable NITO 

Pistolet exceptionnellement solide pour un usage professionnel qui peut ré-

sister à un traitement brutal
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Pistolet de pulvérisation industriel en acier inoxy-
dable NITO - ergonomique, léger, solide et facile à 
utiliser 

Spécifications techniques:

Pression de travail : Max. 24 bars

Température : max. 95°C

Poids : 0,670 kg

Matériau en contact avec l’eau Corps S/ST 

Joint NBR/EPDM

Structure interne entièrement en acier inox-

ydable 316

Possibilités de connexion :

Mamelon NITO : 1/2”, 3/4” et 1

Queue de tuyau : 1/2”, 3/4” et 1”

Pistolet de pulvérisation industriel en acier inoxydable NITO 

 Le pistolet de pulvérisation industriel en acier inoxydable NITO est un pistolet exception-

nellement solide pour une utilisation dans des environnements où il peut être soumis à un 

traitement brutal. Conçu pour les ateliers et les environnements de production où le pistolet 

peut être exposé à des chocs et des impacts. Le pistolet de pulvérisation industriel en acier 

inoxydable NITO est un produit de haute qualité qui ne tombe jamais. Le boîtier en plastique 

souple est antichoc et ne tache pas. Boîtier étanche pour empêcher la pénétration de saleté.

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 au spray à 60°

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

Pistolet basse pression avec jet crayon/cône réglable par gâchette et bouton

Léger et facile à utiliser

Peut fonctionner à différentes températures et différentes pressions pour une large gamme 

d’applications

   

 
 

 

 

 34000A3 Pistolet industriel NITO Inox avec filetage intérieur 1/2 “

 

 

    

Numéro d’arti-

Autres produits NITO  

Raccords d’eau d’origine NITO Raccords NITO en acier inoxydable Raccords NITO CLICK TO Raccords haute pression NITO Pistolet NITOAccouplements de sécurité NITO


