Air ForceMC PL
Le système de vaporisateurs réutilisables Air Force PL vous donne le meilleur des 2 mondes: le
confort des aérosols ainsi que la sécurité et l’efficacité des non-aérosols.
- Frais d’exploitation plus bas
- Aucune cannette à se débarrasser, aucun frais de disposition
- Aucun propulseur dangereux pour l’ozone, mais 100% ingrédient actif
REMPLISSAGE DE VAPORISATEURS AIR FORCE PL
Les systèmes Air Force PL faciles à utiliser sont composés d’un vaporisateur en aluminium solide et
léger, lequel peut être rempli des centaines de fois. De l’air comprimé sert de propulseur.
Les vaporisateurs durables Air Force PL ont une étiquette spécifique du produit pour clairement
identifier leur contenu et assurer la conformité avec le SIMDUT. Les embouts et valves de
vaporisation peuvent être facilement remplacés sans outil.
STATION DE REMPLISSAGE AUTOMATIQUE AIR FORCE PL
La station de remplissage automatique Air Force PL est pratique, sécuritaire et facile à utiliser. Vous
n’avez qu’à placer le vaporisateur Air Force PL sur la station de remplissage pour le remplir de liquide
et d’air comprimé et ce, en une seule étape rapide. Aucun besoin de manipuler le liquide. La station
est reliée à une ligne d’air comprimé et à un contenant de nettoyant haute performance Walter AF-PL.
SPÉCIFICATIONS:
Système de remplissage pour vaporisateurs Air Force PL:
- Capacité de remplissage:
400 ml
- Pression maximale:
200 psi
Station de remplissage automatique Air Force PL:
- Hauteur:
36 cm – 14.2”
- Largeur:
22 cm – 08.7”
- Profondeur:
25 cm – 09.8”
- Poids:
6.7 kg – 14.8 lb
- Pression de fonctionnement: 85 to 150 PSI
- Pression maximale:
150 PSI
- Remplissage par cycle:
400ml (13.5 fl.oz)
- Entrée d’air:
¼” NPT
- Modes de remplissage:
Air & liquide ou air seulement
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Air ForceMC PL
INFORMATION POUR COMMANDER
Station de remplissage automatique Air Force PL…………………….…………………………..53-M 012
Vaporisateur Air Force PL pour AF- PL……………………………………………………………..53-M 101
ACCESSOIRES
Station de remplissage – air seulement..…………………………………………………………....53-M 010
Buse d’air………………………………………………………………………………………………..53-M 015
Buse de vaporisation à jet large……………….………………………………………………..…....53-M 022
Ensemble de pièces valves de rechange………………………………………………………..….53-M 030
Anneau de laiton…………………………………………………………………………………….....53-M 037
Adaptateur de baril..…………………………………………………………………….....................53-M 038
Valve de remplacement pour vaporisateur................................................................................53-M 039
Adaptateur pour contenant de 20L............................................................................................53-M 041
Buse à tube d’extension long.....................................................................................................53-M 052
Buse avec tube d’extension court..............................................................................................53-M 053
Valve de vaporisation à jet variable...........................................................................................53-M 054
AF-PL
20L.............................................................................................................................................53-C 557
200L...........................................................................................................................................53-C 558

Fiche signalétique disponible sur demande ou visitez notre site Internet au www.walter.com
Walter Technologies pour surfaces inc.
5977 Autoroute Transcanadienne, Pointe-Claire, Québec H9R 1C1
Tél: 1-800-592-5837 ou (514)630-2800 / Téléc: (514)630-2825
Version 00. 06-2009

