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Systèmes Détachage

Système KREBS 750 de nettoyage de tache

Numéro d'article: 9913

Détachage économique et favorable à l'environnement avec l'alternative, dissolvants CFC-libres pour travailler

des magasins, textile-décapants et compagnies prêtes à l'emploi d'habillement. Avantages : Des taches sont

enlevées sans repérer des marques ni les résidus de tache dus au dispositif de séchage intégré rapide rendent

les vêtements repères immédiatement réutilisables avec la pulsation voyager en jet pour le meilleur effet de

dissolution mécanique rapidement et économique: enlève 1 tache en seulement 1 minute. Avec la poignée

multifoncionnelle - peut être actionné avec des aires de travail un de la main 2. Presse-papiers. 

 Données techniques : 

Tension: 230 V / 50 Hz 

L'air, secs comprimés et exempt de l'huile: 4 - 7 barre 

Coup min.: 600 l/min 

Moteur d'échappement: 500 W  

Mesures: 720 x 400 x 1.800 mm  

Poids net approximativement. : 40 kg  

Pays d'origine : La Suisse 

 

Système KREBS 750 de nettoyage de tache.
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Pistolet Détacheur

Pistolet Détacheur KREBS TEX-4

Numéro d'article: 9913/4

L'instrument idéal du déplacement de taches pour nettoyage le sec. KREBS TEX-4 est seul pistolet de

déplacement de taches d'arroser du savon chaud, grâce à un élément de la chaleur intégrée qu'il soit contrôlé

électroniquement. Avantages : Avec les plusieurs embouts (continûment réglable le jaillissement de l'aiguille à

combiner dans le traitement du tissu) Manipulation facile - il n'a pas besoin presque d'aucune formation et

manutention gratuitement quand est utilisée appropriée ment. 

Données technique : 

Tension : 230 V/50 Hz 

Évaluation : 40 W 

Élément de la chaleur : 350W 

Maxima de la sortie : 140 g/min 

Pistolet : d'Acier cromo-chapeado 

Cylindre de bombe : bronze spécial 

Avec plusieurs embouts réglables : 

Extension de l'embout : 45° courbée 

Capacité du récipient : 700 ml 

Je pèse liquide : 1.115 kg 

Pays d'origine : Suisse. 

Pistolet Détacheur KREBS TEX-4
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Pistolet électrique KREBS TEX-2 de nettoyage

Numéro d'article: 9911/2

Il enlève des taches dans des tissus et des vêtements dans une fraction de temps. Aussi approprié pour

nettoyage des applications de colle, de glissements, de cirage et d'autres agents, décapants, des liquides de

nettoyage de machine, etc. Avantages : Non à la nécessité de réduction de prix ou de remises ou

d'appréciations de prix à cause de taches. Rapide et économique avec plusieurs embouts (continûment

réglable le jaillissement de l'aiguille à combiner dans le traitement du tissu). Effet mécanique maximum avec un

pouvoir du solvant excellent dû à un jaillissement de haute pression en battre. Manipulation facile - il n'a pas

besoin presque d'aucune formation et manutention gratuitement quand est utilisée appropriée ment. 

Données techniques: 

Tension : 230 V/50 Hz 

Évaluation : 40 W 

Maximum de la sortie : 140 g/min

Pistolet : d'Acier cromo-chapeado 

Cylindre de bombe : bronze spécial 

Extension de l'embout : 45° courbée 

Capacité du récipient : 700 ml 

Je pèse liquide : 1.115 kg 

Pays d'origine : Suisse

      

Pistolet électrique KREBS TEX-2 de nettoyage
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Liquides Détachants

Coussin de Nettoyage

Numéro d'article: 6114

Petit coussin de nettoyage, en laine d'acier, pour le nettoyage de résidus des semelles de fers à repasser.

Détachants Spéciaux

Numéro d'article: 9052

Détachants Spéciaux  DetaFix âen bouteilles en plastique de 500 cm³.

Moyen de Détachage

Numéro d'article: 9067/1

Moyen de Détachage "Siwapur", inodore, moyen de détachage doux à séchage rapide,

nécessite pas de mesure de protection. 1 litre.

Nettoyeur Silicone

Numéro d'article: 9084/1

Nettoyeur à base Silicone, très efficace, de marque " Baysilon", en spray de 500 g.

Pâte de Nettoyage

Numéro d'article: 6107

Pâte de nettoyage, pour le nettoyage rapide et sûr des semelles de fers à repasser ou des superficies

métalliques. Appliquer une petiteportion sur un chiffon doux, et frotter en mouvements circulaires sur les

superficies encore chaudes, en exerçant une légère pression. Nettoyer ensuite avec un chiffon propre. Tube de

env. 148 gr.

Jomro-Textiltechnik GmbH & Co. KG
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Accessoires

Anti-Lustre-Liquide

Numéro d'article: 9053

Anti-Lustre-Liquide, 100% biologique, nettoyage de lustre .
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