Pompe à main HP600

Pour un remplissage facile et efficace hors réseau

Parfois, une source d'alimentation n'est pas facilement disponible, et vous devez faire les
choses à l'ancienne. Si vous ne
disposez pas de l'équipement
approprié, cela peut entraîner
des tâches encore plus fréquentes et inefficaces. Comme
le pompage. Heureusement, il y
a le HP600.
La pompe à main HP600 est la pompe
GPL idéale pour des projets dans des
zones éloignées sans alimentation
électrique et un remplaçant efficace
pour les pompes électriques. Avec sa
double action, il délivre 1 litre tous les
trois coups à des pressions différentielles de 5 bar. Un levier étendu de 1
mètre permet un pompage plus facile,
et la conception en acier de toute la
pompe la rend durable et stable.
Que vous remplissiez des chariots élévateurs, des bateaux ou des véhicules
de loisir, le HP600 assure un travail bien fait.
Caractéristiques
• Construction en acier
• Protection hydrostatique
• Le piston nitrile, les joints toriques
et le joint d'arbre
• 300 millilitre de capacité par course
(double effet)
• Orifice d'entrée horizontal femelle
3/4" NPT
• Sortie verticale mâle 3/4" NPT pour
raccord direct de soupape de
cisaillement

• Essai hydrostatique à 37 bar
• Répond aux exigences PED
• Peut être boulonné directement au
pied du réservoir en utilisant la

plaque montage optionnelle pour
une stabilité maximale
• Fabriqué au Royaume-Uni

Commandez votre pompe à main HP600 à partir de l'un de nos centres ci-dessous!

Ventes mondiales d'équipements et de composants de gaz de haute qualité

KC ProSupply au Danemark > Tel +45 8644 8734
KC ProSupply au Portugal > Tel +351 220 938 700
KC ProSupply au Royaume-Uni > Tel +44 1792 224 000
KC ProSupply en Argentine > Tel +54 911 3953 1717
kcprosupply@kosancrisplant.com | www.kcprosupply.com

KC ProSupply est la division commerciale de Kosan Crisplant, dédiée à
la commercialisation mondiale d'équipements et de composants de gaz de
haute qualité. Kosan Crisplant fait partie de MAKEEN Energy.
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