
Système de nettoyage de sol: Ø 38 mm
Connecté à un raccord F40

Le kit d’aspiration de 38 mm est flexible et facile à manipuler. Il est
principalement utilisé pour le nettoyage léger de poussière fine.

• Balai en aluminium avec roues et lèvre/brosse en caoutchouc
interchangeable

• Antistatique

Nom du produit Système de nettoyage de sol: Ø
38 mm

Note ATEX  - Convient pour la
poussière combustible avec MIE
(énergie minimale
d'inflammation) < 1 mJ. Assurer la
mise à la terre à l'unité
d'aspiration Ne pas utiliser dans
les atmosphères contenant des
gaz combustibles ou pour
l'aspiration de matière explosive

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

www.nederman.com 1 28-04-2023



*ATEX  - Convient pour la poussière combustible avec MIE (énergie minimale d'inflammation) < 1 mJ. Assurer la mise à la terre à l'unité d'aspiration Ne pas utiliser
dans les atmosphères contenant des gaz combustibles ou pour l'aspiration de matière explosive

 

Système de nettoyage de sol: Ø 38 mm

[image] Nom de la fiche technique [model]

Équipement de nettoyage largeur 370 mm avec patin
caoutchouc 40377083*

Équipement de nettoyage largeur 450 mm avec patin
caoutchouc. 40377086*

Équipement de nettoyage, buse sol L=370 mm avec patin
caoutchouc, tuyau PE/C 5 m 40377084*

Équipement de nettoyage, buse sol L=370 mm avec
brosses, tuyau PE 5 m 40191230

Équipement de nettoyage, buse sol L=370 mm avec
brosses, tuyau PE 2x5 m 40191210

Équipement de nettoyage, buse sol L=450 mm avec patin
caoutchouc, 5 m tuy. PE/C 40377087*
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*ATEX  - Ce produit convient à une utilisation en tant qu'équipement de nettoyage pour les poussières combustibles avec une MIE (énergie minimale
d'inflammation) >1 mJ. Le produit doit être correctement relié à la terre à l'unité d'aspiration. Ne pas utiliser dans les atmosphères contenant des gaz
combustibles ou pour l'aspiration de matière explosive

 

Système de nettoyage de sol: Ø 38 mm

[accessory] [partno]

Adaptateur pour raccord mâle Ø40 au raccord femelle Ø 50 40151300

Buse sol largeur 370 mm 40377085*

Buse sol largeur 450 mm 40377088*

Conduite de nettoyage Ø40 40376015

Tuyau coudé Ø40 mm 40195960

Tuyau droit D=40 40195970

Conduite d'aspiration ss d38 43841001

Outil racleur d38 l500 43851001

Conduite D=38 aluminium 40195060

Buse sol CE 300 P L=300 GMW 40195900

Buse sol CE 370 P L=300 GMW 40195910

Tuyau et rangement add. 40196370

Rangement tuyau 60M 150x110 40195451

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

www.nederman.com 3 28-04-2023


