Code produit : I0006A

PISTOLET M40

DESCRIPTION
Gâchette permettant une utilisation confortable.
Effet de levier important permettant d’atteindre une pression jusqu’à 250 kg par simple
impulsion manuelle.
Le berceau du pistolet peut facilement être tourné et démonté de manière à assurer un
réglage optimal.
Une fois la gâchette relâchée, la pression sur le piston de la cartouche est minimale, évitant
que le produit ne continue de couler ; le poussoir peut être reculé sans relâcher le frein.
Ce pistolet est doté d’une vis d’ajustement qui permet de prolonger la durée de vie de
l’applicateur.

Consulter également la fiche
de données de sécurité

DOMAINES D'APPLICATION
Pour cartouches 310 ml. Usage professionnel.

DONNEES TECHNIQUES
Couleur

Rouge

Données spécifiques

Poids : 1,08 kg
Longueur : 35,5 cm
Pression : 2,5 kN (250 kg)
Matière : aluminium

Les présentes indications techniques reposent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises et toute erreur, inexactitude, omission,
insuffisance rédactionnelle qui résulte de l’évolution technologique et de la recherche entre la date d’émission de ce document et la date d’acquisition du
produit ne pourra nous être opposée.
L’utilisateur du produit est tenu préalablement à sa mise en œuvre de procéder à tout essai lui permettant de vérifier que le produit est adapté à l’emploi
envisagé. En outre, tout utilisateur du produit est tenu de rechercher auprès du vendeur ou du fabricant toute information technique inhérente à la mise en
œuvre dans l’hypothèse où les indications dont il dispose lui semblent devoir être précisées, que ce soit pour un usage normal ou pour un usage spécifique de
notre produit.
Notre garantie s’exerce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que des normes professionnelles en vigueur et encore
conformément aux stipulations de nos conditions générales de vente.
Les données résultant de la présente fiche technique sont purement indicatives et non exhaustives tout comme l’est toute information fournie verbalement
sur simple appel téléphonique d’un prospect ou d’un client.
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