
Stratos 5

Pression de service max. 3 bars

Capacité 5 l

Réservoir Plastique 
haute qualité

Manomètre �
Soupape de sécurité �

Pompe efficace �

Système de support Sangle pour port sur l'épaule

  Nouveau pulvérisateur à pression préalable (3 bars) en plastique de haute qualité.
Grâce aux joints spécifiques en viton particulièrement robustes, cet appareil est très résistant aux tensions

thermiques et chimiques. Son réservoir en plastique de haute qualité est d’une solidité exceptionnelle.

La pompe a une capacité de pression maximum de 3 bars et assure une pulvérisation constante. 

La lance et le gicleur réglable en laiton garantissent une pulvérisation fine à jet plat pour une application et

un résultat professionnel. Conçu pour résister aux huiles, solvants, ou autres formulations en base aqueuse.

Les pulvérisateurs à pression de la série SOX sont configurés pour la pulvérisation de fluides
acides ou alcalins. Grâce aux matériaux et composants résistants aux acides, ces pulvérisa-
teurs peuvent être utilisés pour diverses applications : pour nettoyer les sanitaires, les stations
de lavages, les piscines couvertes et en plein air, pour enlever les résidus de ciment sur les
tuiles et les briques ou pour 
la lutte anti-vermine ou le 
contrôle d'épidémies.

Alimentation en eau type 415

Pulvérisateurs spéciaux SOX

Alimentation en eau type 415

N° art. 415.0000

Code EAN 404 643 600 0326

Pression de service max. 6 bars

Capacité 10 l

Réservoir acier avec revêtement intérieur 
en plastique haute résistance

Testé TÜV/GS �
Manomètre �

Soupape de sécurité �
Température de 
travail autorisée

+ 50 °C

Divers Accessoires :
fournis avec le tuyau de raccordement

Dans le bâtiment et le génie civil, dans les travaux de constructions
métalliques ou pour l'assainissement de façades, on utilise fréquem-
ment des appareils de carottage à diamant. Ceux-ci doivent constam-
ment être approvisionnés en eau de refroidissement afin de compen-
ser la chaleur excessive et l'usure du matériel. L'appareil pour ali-
mentation en eau GLORIA 415 convient particulièrement pour ce type
d’utilisation. Il peut être raccordé aux foreuses manuelles ainsi qu'à
des disqueuses ou autres machines similaires.

SOX 5 SOX 8

N° art. 85.4000 84.0000

Code EAN 404 643 600 0159 404 643 601 2367

Pression de service max. 3 bars 3 bars

Capacité 5 l 8 l

Réservoir Polyéthylène dur 
et polypropylène

Polyéthylène dur 
et polypropylène

Testé TÜV/GS � �

Pompe efficace � �
Système de support Sangle pour port sur l'épaule Sangle pour port sur l'épaule

Divers Tuyau  en PVC renforcé
Gicleur à jet plat en éventail en matière
synthétique résistante aux acides. 
Rallonge de 0,5 m. 

Tuyau  en PVC renforcé
Gicleur à jet plat en éventail en matière
synthétique résistante aux acides. 
Rallonge de 0,5 m.  

Made in

Germany

Acide nitrique jusqu'à 10%
Acide acétique jusqu'à 10%
Acide propionique jusqu'à 10%
Acide hydrochloridrique jusqu'à 10%

Acide phosphorique jusqu'à 30%
Acide sulfurique jusqu'à 30%
Potassium jusqu'à 20%
Soude caustique jusqu'à 20%

Les substances suivantes ont été testées et 
peuvent utilisées pour la pulvérisation 

(ces indications ne sont pas valables pour les
mélanges de différents acides) :
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Réservoir résistant 
à l'huile

�

Divers

STRATOS 5 équipé Lance Laiton (MA025) 

Lance de pulvérisation en laiton,
Fixation pour la lance,
Gicleur réglable en laiton,
Socle large pour une stabilité 
maximum
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