
9911 Pistolet détacheur Tex-3.
Détachage rapide. Grãce au très performant pistolet détacheur Tex-3
vous gagnerez du temps et réduirez les coûts. Que ce soit sur de la laine,
du coton, de la soie ou sur des fibres synthétiques, les tâches disparais-
sent en quelques secondes. Le grand avantage de ce pistolet réside dans
la pression et la largeur du jet qui s´adaptent au type de tissu à traiter.
Ce pistolet est livré avec un gicleur courbé pour les étoffes fragiles et il
est équipé d´un anneau pour le suspendre. De nombreux accessoires
sont disponibles sur demande.

Fiche technique:
-Voltage: 220-230V, 50 Hz
-Pulvérisation maxi: 140g/min
-Puissance : 40W
-Câble: 2.50 m
-Contenance: 560 cm3
-Poids: 1,2 kg
-Pompe interchangeable
-Cylindre de pompe en bronze spécial
-Pistons de 4 mm de diamétre, en acier au chrome nickelé

Demandez tout de suite une

démonstration chez nous!

7641 Station de détachage avec aspiration et séparateur de liquides
intégrés.
Aspiration simple du spray par vitre antibuée. Séparation sans problème
dans un bidon pour dépollution. La station contient aussi un bras orien-
table en mousse et un point d’attache réglable pour le pistolet (article no.
9987)

Données techniques:

- Hauteur: env. 130 cm
- Largeur: env. 70 cm
- Longueur: env. 110 cm
- Tension: 220/380 V / 50 Hz

Le pistolet détacheur illustré n’est pas inclus dans l’offre de livraison; il
faut le commander à part.

9911

7641

7641

7642 Séparateur de liquide, utilisé en accessoire pour notre aspiration.
Complet avec vitre antibuée, tuyau d’aspiration de 60 cm (Ø 50 mm), 2
tuyaux à 1 m (Ø 20 mm) pour la séparation du liquide dans le bidon
d’environ 25 l, dispositif de suspension pour le pistolet réglable, article
no. 9887.

Le programme complet pour le détachage de
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Le détachage moderne, naturellement de

le partenaire de l’industrie textile

Aspirateurs approuvés, transportables, à grande puissance, pour l’as-
piration de toutes émanations et un séchage rapide des tricots afin
d’éviter la formation d’auréoles, livrés avec 2 m de tuyau d’air, câble
d’alimentation et fiche.

Le tube d’aspiration et l’entonnoir d’aspiration peuvent être échangés.

9393

Art.-No. 9393 9394

tube

entonnoir

220/380V

9m3/min.

Tableau 1
parties foncées = équipement

9394

Pièces disponibles supplémentaires:

9408/1 Raccord pour connexion du tuyau additionnel au tuyau d’air livré
normalement.

9408/3 Tuyau d’air flexible additionnel, 2 m de longueur, 80 mm Ø, pour
appareils avec capacité d´aspiration de env. 90 m3/min.

9411 Tube d’aspiration, chromé, 400 mm de longueur, 80 mm Ø, avec
tamis en acier inoxydable.

9412 Entonnoir d’aspiration de métal léger, 220 mm Ø, avec tamis en
acier inoxydable.

25061Accessoires nécessaires pour le détachage

0025060 Gicleur réglable, pour l’ajustage de la pression rapide et sans
problème. Ce changement est - selon la nature du matérial à nettoyer -
nécessaire pour éviter d´ éventuels déplacements de la maille. Peut être
fixé au pistolet article no. 9414 (modèle Mistral BTN)

0031831 Gicleur réglabe pour article no. 9414 (modèle W 250 T)

9094 9887

9887 Dispositif de suspension pour pistolets. Ce dispositif facilite énor-
mement le travail avec des pistolets détacheurs et prévient des
symptômes de fatigue.

9094 Pulvérisateur en plastique, 530 cm³

25200
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9067

9051

Herkopur, inodore, moyen de détachage doux à séchage rapi-
de, ne nécessite pas de mesure de protection.

9067/1 en bidons de 1 litre
9067/2 en bidons de 5 litres
9067/3 en bidons de 20 litres
9067/4 en fûts de 200 litres

9473

9473 JOMRICK-support pour le détachage, mobile, réglable en hauteur
et direction, avec compensateur pour le poids. Garanti un travail facilité
dans chaque position d’utilisation. L’appareil est prévu pour être vissé
au dessus d’une table.
Dimensions: hauteur:85 cm à 150 cm, largeur: 55 cm à 90 cm
Le pistolet détacheur 9414 ne fait pas partie de la livraison.

Encore des aides
profitables

Frillo-Plus moyen de nettoyage des textiles, biodégradable, ne laisse
pas la formation d’auréoles au séchage, imperméabilisation du tissu,
traitement avec ménagement Frillo Plus Type 10100 est non-toxique,
dermophile et insalubre. Le temps de séchage peut être accéléré avec
de l’air comprimé.
9062/1 en bidons de 1 litre
9062/2 en bidons de 5 litres
9062/3 en bidons de 20 litres
9062/4 en fûts de 200 litres

9171

9169

Nous respectons l’environnement, tous
nos produits de nettoyage sont conformes

aux normes de la C.E.E.!

9169 Becverseur pour bidons de 1.5 l, présentant un coude de remplis-
sage. Se fixe sur un diamètre de 46 mm.

9171 JOMRO-Appareil pour transvaser, hauteur totale 120 cm, support
50 x 40 cm, convenable pour des bidons de 31 kg article no. 9168.

Liquides détachants spéciaux No. 9051 en bouteilles en plastique de
500 cm³ . Choisissez le produit approprié dans le tableau 2!

Art.-No. Description Contre les taches

9051/5 Photo-Siccale fixatifs, révélateurs, iodes

9051/7 Urins-Siccale sueur, urine, bière, champagne

9052/1 DetaFix™ Blotol sang et blanc d’oeuf

9052/2 Detafix™ Tanol café, thé, coca-cola et fruit

9052/3 Detafix™ Color couleur de laque, gras et stylo à bille

9052/4 Detafix™ Tintol encre, stylo et taches photocopieuses

9052/5 Detafix™ Rostol rouille et métal

Tableau 2
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