ACCESSOIRES

Référence: ART2531

KIT DOUBLE VENTURI
AVEC BRUMISATION
Fiche Produit

POINTS CLÉS
•

Le système double venturi permet une
augmentation de la vitesse de décapage jusqu’à 30%

•

Son système de brumisation réduit considérablement
l’émission de poussières tout en conservant un impact optimal

•

Une consommation d’eau très faible de 2 litres par heure environ

•

La vanne à boisseau permet de régler le débit d’eau

•

La buse double venturi avec brumisation peut également être
utilisée à sec en découplant son flexible d’alimentation





Existe aussi en version standard
sans brumisation (buse verte)
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AVANTAGES DE LA BUSE DOUBLE VENTURI AVEC KIT DE BRUMISATION
La buse double venturi exploite l’air extérieur et l’aspire par 8 orifices situés sur son diamètre extérieur. Cette
aspiration a pour effet une augmentation du débit réel en sortie et donc une augmentation de la zone d’action
pour un rendement supérieur de 30% environ.
Réduisez définitivement l’émission de poussières
La buse double venturi type hydro, s’installe sur votre pistolet ergonomique en lieu et place de la
buse traditionnelle. Grâce à son entrée d’eau et son effet venturi, de fines gouttelettes d’eau viennent
encercler le jet d’abrasif et permettent ainsi l’arrêt des poussières.
L’abrasif n’a de contact avec l’eau qu’une fois l’impact effectué. Ce système ne réduit donc en aucun cas la
force de décapage.
L’alimentation en eau se fait via le réseau traditionnel par raccord type Gardena®

COMPOSITION DU PACK
•
•
•
•
•

Buse double venturi type hydro Ø4,5mm
Vanne de régulation avec coupleur rapide
Tuyau d’alimentation d’une longueur de 10 mètres
Raccord standard type Gardena®
Réservoir autonome 5 Litres

Réservoir autonome
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