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1 DOMAINE D'APPLICATION 

La présente mode d'utilisation s'applique au fonctionnement et à l'entretien du système de pulvérisa-

tion humide WET BLAST FLEX, composé des éléments suivants montés dans le châssis : 

1. Cuve de pulvérisation à pression 140 l avec vanne de dosage d'abrasif / stop PT ; 

2. Tête de pulvérisation humide KB-52-1 ; 

3. Pompe d'augmentation de pression W-92 avec régulateur de filtre fixé à l'appareil ; 

4.  Citerne à eau 500 l ; 

5. Tuyau à eau haute pression et flexible d'aspiration. 

 

En dehors de cela les instructions d'utilisation suivantes sont à respecter : 

1. Instruction d'utilisation pour dispositif de pulvérisation d'une seule chambre pour 1 opérateur 

avec vanne de dosage, régulateur de pression pilote, TLR et HMS ; 

2. Instruction d'utilisation pour vanne de dosage d'abrasif du type PT ; 

3. Instruction d'utilisation pour régulateur de pression pilote ; 

4. Instruction d'utilisation pour levier manuel à distance RLX III-ACS ; 

5. Instruction d'utilisation pour pompe d'augmentation de pression W-92. 

 

2 DOMAINE D'UTILISATION ET RESTRICTIONS 

Le système de pulvérisation humide WET BLAST FLEX peut seulement être utilisé avec du matériel 

abrasif jetable exempt de ferrite avec des grains entre 0,7 µm et 1,2 µm. 

 Pression de service maximale : 12 bar ; 

 Pression de service minimale nécessaire : 5,5 bar (est nécessaire pour ouvrir la vanne de do-

sage du type PT). 

 

Les dimensions principales du système complet : 

Longueur Largeur Hauteur Poids 

2000 mm  

(sans les tuyaux) 

800 mm 1500 mm 

(sans les anneaux de 
levage) 

420 kg 

Tableau 1 : Dimensions principales 
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3 DESCRIPTION DE L'EQUIPEMENT 

Le système complet (figure 1) est composé des composants principaux suivants : 

 

Fig. 1 : Système de pulvérisation humide WET BLAST FLEX 

1 Cuve de pulvérisation 140 l  type 2048 

2 Tête de pulvérisation humide KB-52-1 

3 Pompe d'augmentation de pression W-92 

4 Citerne à eau 
 

Comme l'unité compacte elle permet quatre applications d'éjecteur différentes lesquelles peuvent être 

commandées au-dessus des vannes coulissantes ACS au levier manuel à distance RLX avec fonction 

double. Figure 2 montre le levier manuel à distance avec les deux vannes coulissantes ACS qui est 

prévu pour activer et déactiver l'alimentation d'abrasif resp. la conduite d'eau : 

 La vanne coulissante ACS (A) (avec le tuyau rouge) est prévue pour activer et désactiver l'ali-

mentation d'abrasifs. 

 La vanne coulissante ACS (B) (avec le tuyau bleu) est prévue pour activer et désactiver la con-

duite d'eau. 

Les vannes ACS s'ouvrent à chaque fois en déplaçant en direction de la flèche et sont actives si  les 

leviers manuels sont pressés.  

 

Les quatre fonctions possible sont : 

a) Séchage à jets – l'air et abrasifs 

b) Lavage –  l'air et l'eau 

c) Pulvérisation humide – l'air, l'eau et abrasifs 

d) Soufflage – seulement l'air  

1 1 1 

2 

4 

3 
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Fig.2: : Poignée homme mort avec distributeurs à tiroir ACS avec vannes coulissantes ACS 

 

 
 

 Opération Action 

a Séchage à jets (air et abrasif) Appuyer sur le levier manuel RLX et ouvrir la vanne coulissante 

ACS(A) à tuyau rouge (l'ACS(B) à tuyau bleu est fermé) 

b Lavage (air et eau) Appuyer sur le levier manuel RLX et ouvrir la vanne coulissante ACS 

(B) à tuyau bleu (l'ACS (A) à tuyau rouge est fermé) 

c Pulvérisation humide (air, eau 

et abrasif) 

Appuyer sur le levier manuel RLX et  

ouvrir les deux vannes coulissantes ACS 

d Séchage à l'air Appuyer sur le levier manuel RLX et 

laisser les deux leviers manuels ACS fermés 

 

Tableau 2 : Description des fonctions au levier manuel à distance 

 

Poignée homme mort RLX Vanne coulissante ACS(A) 

Vanne coulissante ACS(B) 
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4 FONCTIONNEMENT DU SYSTEME COMPLET 

 
 

 

Le système de pulvérisation humide WET BLAST FLEX est un appareil de pulvérisation à pression 

relié à une pompe à autoamorçage (W-92) et une citerne à 'eau de 500 l. L'appareil de pulvérisation à 

pression et la pompe d'augmentation de pression W-92 sont parallèlement alimentés en air de pres-

sion. L'air comprimé est nettoyé dans le filtre de raccordement et propulse la pompe d'eau amorçée 

par un moteur d'air. L'eau amorçée sur pression est pompée par un tuyau d'eau haute pression à la 

tête de pulvérisation humide KB-52-1. Par la tête de pulvérisation humide l'eau  est directement injec-

tée dans le flux d'air et d'abrasifs (buse de pulvérisation) et aérolisée. Le volume d'eau est réglable par 

la soupape à pointeau ainsi que par le buse de la KB-52-1. L'eau permet de lier la poussière induite 

par la pulvérisation. Grâce à la commande intelligente, l'appareil peut également être utilisé pour la 

pulvérisation à sec, le lavage ou le séchage à l'air.  
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4.1 Composants 

Le système complet est composé par les composants individuels suivants : 

 
Fig. 3: Composants principaux de système de pulvérisation humide WET BLAST FLEX 

 

 

1. Cuve de pulvérisation 140 l  type 2048 

2. Tête de pulvérisation humide KB-52-1 

3. Pompe d'augmentation de pression W-92 

4. Citerne à eau (500 l) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1 1 

2 

4 

3 
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4.1.1 Cuve de pulvérisation, type SC2048 

 

 

Fig. 4: Cuve de pulvérisation á pression 

 

À cette fin veuillez respecter l'instruction d'utilisation séparée 
4.1.2 Tête de pulvérisation humide KB-52-1 

 

Grâce à la tête de pulvérisation humide l'eau est directement injectée à partir de la citerne et aérolisée 

dans le flux d'air et d'abrasif (buse de pulvérisation) par le tuyau de haute pression (pos.3). Le volume 

d'eau est réglable par la soupape à pointeau (pos.1) ainsi que par les buses de KB-52-1. À cause du 

robinet d'arrêt (Pos.2) l'eau peut complètement être fermée. 

 

 

Fig. 5: Tête de pulvérisation humide KB -52-1 

 

Pos. 
1 

Pos. 
2 

Pos. 
3 
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4.1.3 Pompe d'augmentation de pression, type W-92 

 

La pompe d'augmentation de pression est auto-amorçable et est directement alimentée de la 

citerne à eau. Le tamis (pos.1) retient les impuretés de la citerne, c'est à dire du réseau de 

distribution.  

Des plus amples détails au sujet de la pompe d'augmentation de pression veuillez vous réfé-

rer au manuel d'utilisation séparé. 

 

Fig. 6: Pompe d'augmentation de pression, type W-92 

4.1.4 Citerne à eau 

 

La citerne installée dans le WET BLAST FLEX est fait du polyéthylène stabilisé par UV. Elle a 

une capacité de 500 l et un raccordement de ¾''. Pour faire le relevé du niveau d'eau une 

échelle y est moulée 

  

 

 

 

 

Fig. 7a- Citerne à eau 

 

 

Fig. 7b- Raccordement d'eau à la citerne 

Fig. 7a & 7b: Citerne à eau et raccordement d'eau 

 

  

Pos. 
1 
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4.2 Plan pneumatique 

 

Fig. 8: Plan pneumatique WET BLAST FLEX 
 

L'air comprimé est conduit par le filtre séparateur d'eau (pos.8). 

4.2.1 Description détaillée des quatre fonctions possibles 

 

a) Fonction 1 - Séchage à sec (air et abrasifs) 

- Vanne coulissante ACS (A) (pos. 19.1) du levier manuel est ouverte au tuyau rouge (glisser en 

direction de la flèche !) ; 

- Vanne coulissante ACS (B) (pos. 19.2) est fermée au tuyau bleue. 

Si on pousse sur le levier manuel (pos. 19) l'air comprimé entre via le régulateur de pression 

pilote dans la cuve de pulvérisation (pos. 6). 

Dans ce cas : 

 Le cône de fermeture (pos.14) ferme l'ouverture de remplissage par le joint torique (pos.15) ; 

 La vanne de vidange TLR se ferme (pos.11) ; 

 Le processus à jet commence. 

Avec le régulateur de pression (pos.7) la pression de pulvérisation désirée est arrêté par le ré-

gulateur de pression pilote (pos.6). 

Si on lâche le levier à main : 

 La vanne de vidange TLR s'ouvre (pos.3) ; 

 La cuve est aérée. 

La vanne de dosage d'abrasif (pos.10) règle l'alimentation d'abrasif dans le flux d'air. Elle est 

ouverte et fermée pneumatiquement par la vanne coulissante ACS (pos.19.1). En cas de ACS 

fermée (pos.19.1) il n'y a que l'air qui circule par le tuyau d'abrasif et non pas par l'abrasif. Si 

l'ACS (A) est ouverte (pos.19.1) l'abrasif est ensuite transporté sous pression par le tuyau de 
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pulvérisation à la buse (pos.18). Aussitôt que l'opérateur lâche le levier à main (pos.19) le pro-

cessus à jet est interrompu et la cuve est aérée. La vanne de vidange TLR (pos.3) s'ouvre. La 

puissance acoustique est étuvée par l'amortisseur de bruit (pos.2). 

 

b) Fonction 2 - Lavage (air & eau) 

Si l'application n'a pas besoin d'abrasif mais seulement de l'eau les étapes suivantes sont né-

cessaires : 

- Vanne coulissante ACS (A) (pos.19.1) est fermée au tuyau rouge ; 

- Vanne coulissante ACS (B) (pos.19.2) est ouverte au tuyau bleu (glisser en direction de la 

flèche !). 

L'air comprimé est transporté au système par le séparateur d'eau (pos.8). Si on appuie sur le 

levier à main (pos.19) l'air entre dans la cuve par le tuyau de pression pilote (pos.6). 

Dans ce cas : 

 Le cône de fermeture (pos.14) ferme l'ouverture de remplissage par le joint-O (pos.15) ; 

 La vanne de vidange TLR se ferme (pos.3) ; 

 L'air arrive par une soupape à canaux de 3 sur 2 (pos.7.2) au levier à main (pos.19) et 

par l'unité de filtre (pos.21) à la pompe (pos.22). 

Ceci est auto-amorçant et est directement alimenté par la citerne à eau (pos.28). Le tamis 

(pos.23) retient des impuretés éventuelles. 

Le robinet sphérique (pos.29) se trouvant à la citerne peut régler l'alimentation d'eau et peut être 

interrompu pour des réparations. 

La tête de pulvérisation humide (pos.25) est alimentée par le tuyau de haute pression (pos.24). 

Grâce à la tête de pulvérisation humide l'eau est directement injectée et aérosolisée par le flux 

d'air (buse de pulvérisation, pos.18). Le volume d'eau est réglable par la soupape à pointeau 

(pos.27), ainsi que par la buse (montée dans la tête de pulvérisation humide, pos.25). En plus de 

cela l'alimentation d'eau peut complètement être interrompue par le robinet de fermeture (pos.26). 

Si on lâche le levier à main : 

 La vanne de vidange TLR s'ouvre (pos.3) ; 

 La cuve de pulvérisation est aérée ; 

 L'alimentation d'eau est interrompue. 

c) Fonction 3 – Pulvérisation humide (air, eau & abrasifs) 

Si, lors de l'application, on a besoin de l'eau et de l'abrasif les étapes suivantes sont nécessaire:  

- Vanne coulissante ACS(A) (pos.19.1) est ouverte au tuyau rouge (glisser en direction de la 

flèche !) ; 

- Vanne coulissante ACS(B) (pos.19.2) est ouverte au tuyau bleu (glisser en direction de la 

flèche !). 

À cause de cela, en appuyant sur le levier à main, non seulement de l'abrasif mais aussi de 

l'eau entrent dans le flux d'air. L'eau lie la poussière qui se forme seulement en cas de pulvéri-

sation. 

Si on lâche le levier à main : 

 La vanne de vidange TLR s'ouvre (pos.3) ; 

 La cuve de pulvérisation est aérée ; 

 L'alimentation d'eau et d'abrasif est interrompue. 

 

d) Fonction 4 – Séchage (l'air) 

Si lors de l'application on a seulement besoin de l'air pour sécher les pièces, les étapes  sui-

vantes sont nécessaire : 
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- Vanne coulissante ACS(A) (pos.19.1) est fermée au tuyau rouge ; 

- Vanne coulissante ACS(B) (pos.19.2) est fermée au tuyau bleu. 

À cause de cela, en appuyant sur le levier à main, ni l'eau ni l'abrasif peut entrer dans le circuit 

et, par conséquence, l'objet de travail peut seulement être séché ou bien être nettoyé. 

5 OPERATIO 

5.1 Conditions générales 

Pendant l'opération les donnés techniques et valeurs maximales de WET BLAST FLEX doivent être 

respectés : 

Pression entrée d'air maximale de la cuve de sablage = 12 bar 

Relation théorique (entre pression d'eau et pression d'air) = 4:1 

Débit de la pompe à eau par course double = 75 cm3 

Capacité de pompage d'eau maximale = 15 l/min 

Consommation d'air de la pompe d'augmentation de pression W-92 à 8 
bar = 0,15 m3 / min 

Tableau 3 : Données techniques 

 

 

5.2 Travaux de préparation pour une première et nouvelle installation 

(1) Déposer sur le sol le systè-

me de pulvérisation humide 

- Surface plane 

- À proximité du réseau d'air comprimé 

(2) Installer la cuve de pulvérisa-

tion de pression SC2048  

     Veuillez respecter le mode d'emploi de la cuve de pulvérisa-

tion de pression ! 

– Raccorder l'alimentation d'air comprimé 

– Charger l'abrasif 

– Régler tous les paramètres importants  

(pression, flux d'abrasif, etc.) 

(3) Tête de pulvérisation humide 

(KB-52) déjà installée 

– Raccorder le tuyau avec buse et support à la tête de pulvérisa-

tion humide 

– Raccorder également les tuyaux de commande à distance à 

l'appareil 

(4) Pompe d'augmentation de 

pression installer W-92 

     Veuillez respecter le mode d'emploi de la pompe d'augmen-

tation de pression ! 

– Raccorder l'air comprimé (poser le régulateur à 8 bar max.) 

(5) Installer la citerne à eau  – Dévisser la fermeture de sécurité  

– Ouvrir le couvercle de la citerne  

– Remplir d'eau (remplir jusqu'à 500 l max.) 

– Fermer le couvercle de la citerne et revisser la fermeture de sé-

curité  

(6) Supprimer l'air du système – Alimenter la pompe d'augmentation de pression W-92 à l'air 

comprimé (ouvrir le robinet sphérique) 

– Mettre le régulateur de pression de la pompe à 3 bar environ 
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– Ouvrir le robinet sphérique se trouvant sur la tête de pulvérisa-

tion humide  

– Faire fonctionner la pompe d'augmentation de pression W-92 

jusque l'eau seule s'écoule de la buse (ne plus de l'air dans le 

système) 

(7) Endosser l'équipement de 

sécurité  

– Vêtement de protection 

– Casque jet avec raccordement adéquat à l'alimentation d'air res-

piratoire (filtre d'air) et réglage du débit de volume d'air par la 

vanne de régulation d'air à la ceinture  

– Gants en cuir et chaussures de travail de protection 

 

5.3 Travaux de préparation hebdomadaires 

Pas nécessaire si une première ou nouvelle installation, selon 5.2, avait été faite. 

(1) Cuve de pulvérisation de 

pression 

Veuillez respecter le mode d'emploi pour la cuve de pulvéri-

sation de pression ! 

- Raccorder l'alimentation de l'air comprimé  

- Si nécessaire, remplir l'abrasif 

- Vérifier tous les paramètres important  

(pression, flux d'abrasif, etc.) 

(2) Citerne à eau - Prêt à l'emploi (si nécessaire compléter le niveau d'eau) 

(3) Supprimer l'air du système Veuillez respecter le mode d'emploi pour la cuve à jet de 

pression 

– Alimenter la pompe d'augmentation de pression W-92 de l'air 

comprimé (ouvrir le robinet sphérique) 

– Mettre le régulateur de pression de la pompe à 3 bar environ 

– Ouvrir le robinet sphérique se trouvant sur la tête de pulvérisation 

humide  

– Faire fonctionner la pompe d'augmentation de pression W-92 

jusque l'eau seule s'écoule de la buse (ne plus de l'air dans le 

système) 

(4) Endosser l'équipement de 

sécurité  

– Vêtement de protection 

– Casque jet avec raccordement adéquat à l'alimentation d'air respi-

ratoire (filtre d'air) et réglage du débit de volume d'air par la vanne 

de régulation d'air à la ceinture  

– Gants en cuir et chaussures de travail de protection 

 

5.4 Mise en Service et Fonctionnement 

(1) Pulvérisation humide – Démarrer le processus de pulvérisation n'utilisant que de l'air (ap-

puyer sur le levier à main) 

– Ouvrir l'alimentation d'eau et régler avec la vanne à pointeau 

jusque le brouillard épais d'eau sort de la buse ; si nécessaire 

augmenter la pression d'air avec le régulateur 
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– Commencer l'alimentation d'abrasifs (ouvrir la vanne de dosage 

par la vanne coulissante de levier à main) et ajuster la quantité 

d'abrasif ou bien d'eau) 

(2) Lavage des pièces sablées – Fermer la vanne de dosage d'abrasif en activant la vanne coulis-

sante de levier à main (ACS (A) – pos. 19.1) 

(3) Séchage des pièces sa-

blées 

– Fermer l'alimentation d'eau supplémentaire par la vanne coulis-

sante de levier à main (ACS (B) – pos. 19.2) 

(4) Pulvérisation à sec – Démarrer le processus de pulvérisation n'utilisant que de l'air (ap-

puyer sur le levier à main) 

– Alimentation d'abrasif (ouvrir la vanne de dosage par la vanne 

coulissante au levier manuel) 

5.5 Mise hors service après fin des travaux 

(1) Vide le tuyau et sécher – Fermer la vanne de dosage d'abrasif (fermer la vanne de dosage 

par la vanne coulissante de levier à main ACS(A) (Pos 19.1)  

– Pulvériser plus ou moins 10 secondes avec l'air et l'eau 

– Fermer l'alimentation d'eau (désactiver la pompe d'eau avec la 

vanne coulissante au levier manuel 

– Pulvériser avec de l'air jusque l'eau ne sort pas de la buse 

(2) Fermer l'alimentation d'air – Fermer l'alimentation d'air comprimé à la pompe d'eau et fermer 

cuve à jet 

– Fermer l'alimentation d'air comprimé au compresseur 

5.6 Mise hors service pendant déplacement de l'équipement 

(1) Vide le tuyau et sécher – Fermer la vanne de dosage d'abrasif par la vanne coulissante 

au levier manuel 

– Pulvériser plus ou moins 10 secondes avec l'air et l'eau 

– Fermer l'alimentation d'eau (désactiver la pompe d'eau  

par la vanne coulissante au levier manuel) 

– Pulvériser à l'air jusque le brouillard ne sort pas de la buse  

– Fermer le robinet sphérique à la citerne (pos.29) 

– Fermer l'alimentation de l'air comprimé à la pompe et à  

la cuve 

 Fermer l'air comprimé au compresseur 

 

6 ENTRETIEN 

6.1 Informations générales 

Avant de commencer les opérations d'entretien les multiples raccordements doivent être fer-

més et le système doit être dépressurisé (voir points 5.5 et 5.6) ! 

 

Pendant le fonctionnement les dispositifs d'abrasifs sont soumis à l'usure. Afin de garantir la sécurité 

et un haut rendement ils doivent, selon les listes suivantes, être régulièrement contrôlés. Par ailleurs 

la pompe d'augmentation de pression W-92 de WET BLAST FLEX ne doit pas être entretenue. 
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6.2 Liste de contrôle pour l'entretien journalier 

(1) Cuve à jet de pression Veuillez respecter le mode d'emploi pour la cuve de pulvérisation 
à pression ! 

  

(2) Tête de pulvérisation hu-

mide KB-52-1 

Contrôler sur l'usure interne et externe et sur l'échappement d'eau 

=> buse 

=> joint torique 

(3) Filtre d'air dans la pompe 

d'augmentation de pression 

Nettoyer en cas de pollution (niveau visible) ; dépressurisez complète-
ment l'équipement avant (voir points 5.5 et 5.6) ! 
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6.3 Liste de contrôle pour l'entretien hebdomadaire 

Veuillez respecter le mode d'emploi de la cuve à jet de pression ! 

- Il faut contrôler si le filtre d'air de la pompe d'augmentation d'air est propre (niveau visible). Si néces-

saire veuillez nettoyer ; pour ce faire dépressurisez l'équipement complètement avant (voir points 5.5 

et 5.6). Vider le filtre d'eau (pendant le fonctionnement ouvrir légèrement le robinet de vidange). 

- Nettoyer le tamis de la pompe d'augmentation de pression. 

6.4 Liste de contrôle de l'entretien mensuel 

Veuillez respecter le mode d'emploi de la cuve à jet de pression ! 

- Il faut contrôler si tous les accouplements de tuyau et les tuyaux même ne sont pas trop usés ou 

cassés ; si nécessaire il faut les remplacer. Pour ce faire dépressurisez l'équipement complètement 

avant (voir points 5.5 et 5.6). 

- Contrôler si la citerne à eau soit étanche. 

 

7 PANNES ET DEPANNAGE 

En cas tous les travaux d'entretien et de réparations il faut faire attention que le 

système complet y compris la cuve de pulvérisation soit complètement dépres-

surisée ! 

En ce qui concerne le dérangement de cette cuve de pression veuillez vous référer au mode d'emploi 

séparé. 

Ce passage se réfère seulement à des dérangements possibles du système de pulvérisation humide. 

Symptôme Cause possible Solution 

(1) La pompe d'augmenta-
tion de pression W-92 ne 
fonctionne pas. 

Le robinet sphérique sur le système 
de pulvérisation humide et/ou le com-
presseur est fermé. 

Ouvrir. 

 Le régulateur d'air comprimé sur la 
pompe d'augmentation de pression 
est réglé sur 0 bar. 

Modifier la valeur du régulateur 
(1...4 bar environ). 

(2) La pompe d'augmenta-
tion de pression W-92 fonc-
tionne mais l'eau ne sort 
pas de la buse. 

Le robinet d'eau et/ou le robinet sphé-
rique sur la tête de pulvérisation hu-
mide sont fermés. 

Ouvrir. 

 Le réservoir d'eau est vide (en cas 
d'utilisation d'un tuyau d'aspiration). 

Remplir à nouveau la citerne à 
eau. 

 Le collecteur d'impuretés de la pompe 
d'augmentation de pression W-92 est 
colmaté. 

Ouvrir et nettoyer. 

 La vanne à pointeau est fermée ou 
colmatée (dépôts calcaires). 

Ouvrir ou bien démonter et net-
toyer. 

Tableau 4 : Causes et élimination des pannes 
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8 LISTE DES PIECES DE RECHANGE 

 

 

Fig. 9: Liste des pièces de rechange WET BLAST FLEX 
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Pos. Référence Description 

1 JH150040 TUBE DE CUVE SC-2048 

- 90562D COUVERCLE POUR LA CUVE 2040, 2048 

- 90095A JOINT MOULE SIMPLE 

2 90743D AMORTISSEUR DE BRUIT POUR RMS-2000 

3 03371I SOUPAPE DE SORTIE 

4 99633D SOUPAPE DE RETENUE 11/4“ AVEC HEMISPHERE  

5 02397D ROBINET SPHERIQUE 11/4“ 

6 10711Z REGULATEUR DE PRESSION PILOTE 11/2“ 

7 100061 REGULATEUR DE PRESSION 1/4“ AVEC MANOMETRE 

7.1 99406D SOUPAPE A CANAUX DE 3 SUR 2 

7.2 99406D SOUPAPE A CANAUX DE 3 SUR 2 

8 90545D SEPARATEUR D'EAU 11/2“ HMS 

9 24232D ACCOUPLEMENT EN FONTE MALLEABLE CFT 11/2“ 

10 90378D VANNE-PT 11/4“ RESP. TC (VANNE DE DOSAGE/STOPP D'ABRASIF) 

11 90082D TUYAU DE COMMANDE A DISTANCE, 5 MM 

- 90079D TUYAU DE COMMANDE A DISTANCE, 6 MM 

12 90567D ROUE POUR SC-2048 

13 91012D ACCOUPLEMENT A FONTE MALLEABLE CFT-50 AVEC FILETAGE GROS 

14 02321D CONE P-2 AVEC MANCHE 

15 99157D JOINT TORIQUE A LEVRE CARRE 

16 04260D TUYAU A JET 32X8 (20 M) 

17 04127D PORTE-BUSE NHP-2 32X8 

18 92001D BUSE EN CARBURE DE TUNGSTENE  

19 99171D LEVIER A MAIN BI-FONCTIONNEL RLX-III-ACS 

19.1 99172D VANNE COULISSANTE MANUEL ACS 

19.2 99172D VANNE COULISSANTE MANUEL ACS 

20 08413D ACCOUPLEMENT CQP-2 32X8 

21 99375D FILTRE 1/4" POUR W-92 

22 99839D POMPE DE SURPRESSION W-92 SEULE 

23 99574D SEPARATEUR D'IMPURETE 

24 27233D TUYAU DE HAUTE PRESSION 3/8", 1,2 M WIS 

25 90369D TETE DE PULVERISATION HUMIDE KB-52-1 

- 00854D JOINT KB-52 

26 99917D ROBINET SPHERIQUE 3/8", 50 BAR 

- 90371D ANNEAU EN ACIER POUR KB-52-1 

- 90631D JOINT TORIQUE POUR ANNEAU EN ACIER KB-52 

- 100036 BUSE A EAU KB-52-1 AVEC ALESAGE (1 PIECE / ANNEAU EN ACIER) 

- 90372D BUSE A EAU KB-52-1 SANS ALESAGE (2 PIECES / ANNEAU EN ACIER ) 
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27 94322D SOUPAPE A POINTEAU POUR KB-52 

- 94349D JOINT POUR BUSE KB-52 

28 27232D CITERNE A EAU 500 L WIS 

29 02396D ROBINET SPHERIQUE 1" AVEC POIGNEE  

30 94328A TUYAU D'ASPIRATION D'EAU POUR KBA PAR METRE 

Tableau 5 : Pièces de rechange WET BLAST FLEX 

 


