
Récupérateurs mobiles d'huile usagée
Unités mobiles de récupérations d'huile, liquide, et graisse usagés.

Les chariots à tambour à commande manuelle et les petits réservoirs
mobiles sont parfaits pour une gestion efficace d'huiles, de graisses
et de fluides à faible, moyenne ou grande viscosité. Unités mobiles
flexibles avec un large éventail de spécifications permettant
l'approvisionnement ou l'élimination de fluides propres ou usagés de
tous types de manière respectueuse de l'environnement.

Nom du produit Récupérateurs mobiles d'huile
usagée
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Récupérateurs mobiles d'huile usagée

[image] Nom de la fiche technique [model]

Pompe de vidange d'huile 65 l 30593150

Purgeur d'huile usagée avec réservoir 90 l monté sur roues,
équipé d'un indicateur de niveau, d'un bac collecteur avec
entonnoir extra grand, d'un tamis / filtre anti-éclaboussures
et d'un bac outils amovible.

30502250

Combinaison aspiration-vidange pneumatique avec
réservoir de 90 litres monté sur roues, équipée d'un
indicateur de niveau, d'un bac collecteur latéral, d'un bac
outils amovible.

30502350

Collecteur d'huile usagée 95 litres pour une utilisation avec
la pompe murale. Raccord à déclenchement rapide complet
pour utilisation avec la pompe murale optionnelle. Réservoir
de 95 litres avec entonnoir à hauteur réglable. Indicateur de
niveau pour éviter les trop-pleins.

30599850

Combinaison aspiration-vidange pneumatique avec
pantographe bac collecteur, préchambre transparente et
réservoir monté sur roues de 90 litres. L'huile usagée est
vidangée par gravité avec un bac collecteur au sol (14 litres)
ou relevage pour les véhicules placés sur un pont à colonne
ou une fosse, ou par aspiration avec les sondes fournies. La
préchambre (capacité de 8 litres) peut être utilisée pour
l'aspiration rapide et indépendante. Sa transparence permet
de contrôler immédiatement la quantité et la qualité de
l'huile aspirée. Après dépressurisation le purgeur fonctionne
de façon autonome sans nécessiter de connexion continue
au système à air comprimé. Aspiration d'huile chaude à 70 -
80 °C. Purgeur d'huile usagée de pantographe avec réservoir
de 90 l

30502650

Purgeur d'huile usagée sol monté sur roues. Équipé d'un
écran anti-éclaboussures pouvant servir de support pour
filtres à huile de purge. Également équipé d'un connecteur
rapide 3/4" pour la vidange. Dimensions 1200x600x250

30581350

Pompe de vidange d'huile pour poids-lourds 30593250

Puits purgeur d'huile usagée 95 l. Bras ajustables 1 030-
1 450 mm. Équipé avec raccord à déclenchement rapide 30581450

Pompe de vidange d'huile montée en fosse 30593050

Purgeur d'huile usagée avec pompe à diaphragme haut débit
1:1. Réservoir 95 l avec bac d'huile usagée réglable en
hauteur. Raccords rapides pour alimentation en air
comprimé et décharge d'huile usagée.

30582950
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Récupérateurs mobiles d'huile usagée

[accessory] [partno]

Connecteur rapide, filetage 3/4" F 30591150

Connecteur rapide, filetage 3/4" mâle 30591250

Cuve d'huile usagée pour tambour 30501950

Raccord à déclenchement rapide 1" complet 30593750

Kit récupération antigel 30596850
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