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Fiche technique
Généralités

Référence : 000458
Désignation : Egouttoir en inox à ouverture manuelle

Spécification :
Égouttoirs étanches spéciaux avec 2 compartiments pour la peinture et les solvants Vous pouvez placer
les résidus de peinture et de solvants vers le bas à l'intérieur de ce conteneur avant de le refermer. Les
liquides s'écouleront dans deux bidons différents situés en dessous. Toutes les vapeurs dangereuses
seront extraites de l'égouttoir grâce au tuyau de sortie d'air. Il s'agit de la solution idéale pour les déchets
de peinture des pots, des godets, etc.
Caractéristiques et avantages :
- Fabriqué en acier inox
- Les vapeurs dangereuses seront extraites
- Avec 2 compartiments
- Adapté aux bidons
Application :
Conforme aux normes et aux réglementations environnementales.
Caractéristiques techniques :
Matériau
Unité de conditionnement
Dimensions l’unité
Hauteur fonctionnelle
Point d’aspiration
Volume d’aspiration recommandé
Adapté aux bidons de déchets
Poids

Acier inox
1 unité
122 x 100 x 60 cm (H x I x P)
120 cm
Ø 80 mm (peut être assemblé sur le côté gauche ou sur le
côté droit de l’armoire)
100 m³/h minimum
2 x 30 L (non inclus)
71.5 kg

Produits associés :
Référence : 531000x – Désignation : Colad Gants industriels néoprène
Référence : 533000x – Désignation : Colad Gants industriels nitrile
Référence : 5000 – Désignation : Colad Masque à peinture A1P2
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Avertissement:
Fiche technique et fiche de données de sécurité. L'utilisateur est tenu de lire, d'assimiler et d'appliquer les
informations présentées sur la fiche technique. Ces produits sont réservés à un usage professionnel. Il est
nécessaire de porter un équipement et des vêtements de protection.
Les réparations doivent toujours être effectuées conformément aux règles et spécifications du fabricant de
l'équipement d'origine. Toutes ces informations doivent être prises en considération, étudiées et vérifiées
par l'utilisateur. Les applications à usage spécifique et les conditions d'utilisation échappent au contrôle de
EMM International B.V. Il appartient à l'utilisateur de déterminer si les produits mentionnés sont adaptés à
l'usage spécifique qu'il souhaite en faire.
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