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Le pistolet éconnomiseur d'eau
Applications
Le pistolet économiseur d’eau DINGA de ContiTech Schlauch GmbH est 
extrêmement robuste et est protégé des chocs, de la chaleur et du froid, 
il a une protection caoutchouc contre tout dégât pouvant être causé par 
des solutions caustiques ou des acides.; L’utilisation de ce pistolet 
permet d’économiser énormément d’eau et d’énergie, ce qui, couplé à 
sa capacité de nettoyage sans produits chimiques, contribue à la 
protection de l’environnement. 

Description
PS : 25bar
Température max : 50°C (pistolet economisateur d'eau)
Température max : +95°C (pistolet economisateur d'eau
chaude)Taux écoulement de l'eau 25 l/min à 5 bar
Nettoie avec précaution et écologiquement
Robuste et avec une longue durée de vie
Resistant aux solutions caustiques et aux acides
résistant aux chocs, à la chaleur et au froid, jet d'eau ajustable
Filetage interne 1/2"
disponible pour connections tuyau 1/2’’, 3/4’’et 1’’
Pièces de rechanges livrables sur demande

Marquage
Pistolet 1 : Economiseur d'eau / Pistolet 2 : Economiseur d'eau chaude / 
Pistolet 3 : Economiseur d'eau chaude II

Fiches techniques
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