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Désignation Débit (L/min) Microns Poids Kg : Réf. PRIX H.T. 
Kit  : filtre + 2 cartouches 70 30 2,4 20861100  

 

Kit filtre à gasoil absorbeur d'eau 30 microns

Caractéristiques : 
• Filtre à cartouche à absorption d'eau.
• Filtre séparateur d'eau.
• Le filtre de refoulement est à cartouche à absorption d'eau. Ce 
filtre constitue une importante garantie pour la protection des 
moteurs qui utilisent le gasoil distribué par
la station.
• La caractéristique de ce genre de filtre est de séparer et 
d'absorber l'eau éventuellement présente dans le gasoil pompé. 
Toutefois, l'absorption de l'eau provoque une réduction 
progressive de la capacité filtrante et donc une augmentation 
graduelle des pertes de charge de la part du filtre. Le filtre 
engorgé d'eau doit être remplacé.
• Dimensions cartouche avec filtre : 100x280x95 mm.

Débit (L/min) Réf. PRIX H.T. 
70 20861110  

 

Pack de 12 cartouches de rechange

Caractéristiques : 
• Filtres du type à cartouche à 
absorption d'eau.
• Filtres séparateur d'eau.
• Capacité filtrante 30 µm.
• Pression d'exercice 3.5 bars.
• Pression d'explosion 10 bars.

Utilisation : 
Ce filtre constitue une 
importante garantie pour la 
protection des moteurs qui 
utilisent le gasoil distribué 
par la station. La caractéris-
tique de ce genre de filtre 

1 tête de filtre
2 cartouches 
filtre à gasoil

Livré avec :

est de séparer et d'absor-
ber l'eau éventuellement 
présente dans le gasoil 
pompé.

Pistolet : Manuel
Alim : 230 V
Débit : 35 L/min.
Pression maximale : 1,5 bar
Long. tuyau : 6 m
Réf. 149724574282  
PRIX H.T.
 

Pompe adblue 230 v - 35 l/min

Composition : 
• Livrée avec 1 tuyau gomme non raccordé Ø 22 x 6 m, 4 colliers, 
4 raccords en plastiques, 1 crépine laiton + filtre inox, 1 pistolet 
plastique à bec inox.

Pistolet Manuel

Caractéristiques : 
• Électropompe pour le pompage ou le transvasement d'AdBlue.
• Moteur asynchrone à induction 230 V - 50 Hz, avec protection 
thermique incorporée.
• Puissance 350 W. 2 800 tr/mn
• Classe de protection IP55. Corps moteur en fonte
• Interrupteur marche/arrêt. Câble électrique 1,3 m
• Corps de pompe en polypropylène. Turbine et joint en EPDM
• Débit max. 35 L/mn. Pression max. 1,5 bars
• Aspiration/Refoulement : 1” (26x34).




