Pistolets
graisseurs
sans cordon
La prochaine génération dans l’univers
de la lubrification.

Depuis 1918, Alemite s’est consacré à offrir des produits de qualité supérieure afin de répondre aux
besoins de l’industrie. Nous apportons maintenant à nos clients notre intention de leur fournir ce
qu’il a de mieux grâce à nos nouveaux pistolets graisseurs sans cordon. Alliant une livraison rapide
et une garantie standard d’un an, ces produits de qualité supérieure offrent la performance et la
fiabilité que vous exigez.

Pistolets graisseurs sans cordon 575 / 585 : Rapidité et
commodité en deux systèmes de grande puissance
Alors que les installations industrielles prennent de l’ampleur et deviennent de plus en
plus complexes, les efforts d’entretien et les travaux de lubrification nécessaires à leur bon
fonctionnement doivent marcher du même pas. Afin de faire face à cette charge de travail accrue,
il faut disposer des outils appropriés afin d’accomplir la tâche rapidement et efficacement.
C’est pourquoi Alemite a développé les pistolets graisseurs sans cordon les plus puissants et
les plus innovateurs sur le marché avec nos modèles 575 et 585. Destinés aux utilisateurs, ces
produits durables vous permettent de lubrifier votre matériel plus efficacement. Quelle que soit
l’application, nos pistolets graisseurs de grande fiabilité peuvent vous faire épargner du temps
et de l’argent grâce à leur grande maniabilité et facilité de fonctionnement. Et parce qu’ils sont
fabriqués par Alemite, vous êtes assuré d’obtenir un produit de qualité supérieure sur lequel vous
pouvez compter.
devons graisser des centaines de points de lubrification avec
«Nous
toutes les pompes et moteurs dans notre système. Grâce à ces
pistolets graisseurs, nous pouvons tous les lubrifier dans moins de
la moitié du temps que cela aurait pris avec les anciens pistolets
à levier – ce qui veut dire que nous sommes maintenant plus
productifs que jamais.

»

– Ignacio Falcon, mécanicien industriel à l’usine de filtration
d’eau de la ville de San Antonio

Fonctionnalités et bénéfices
Les pistolets graisseurs sans cordon 575 et 585 proposent plusieurs avantages que les autres
pistolets sur le marché n’offrent simplement pas.
• Construction légère et ergonomique avec courroie de transport (en option)
facilitant la lubrification et réduisant les efforts physiques
• Cylindre chromé offrant une durabilité incomparable
• Fouloir universel automatique breveté éliminant le besoin de le retirer lors du
changement de méthode de chargement
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• Tuyau ultra flexible de 0,9 m (3 pieds) avec coupleur de graisse permettant de lubrifier
sans effort les endroits les plus inaccessibles
• Soupape de purge d’air simplifiant l’évacuation de l’air durant le chargement
• Clapet de non-retour haut débit optimisant le régime d’écoulement
• Écoulement d’air contrôlé permettant d’allonger la durée de vie du moteur
• Chargement facile à trois voies – cartouche, en vrac ou aspiration – pour un
remplissage facile et efficace
• Brevet en instance

Unique au modèle 575

Unique au modèle 585

• Pile 12v fournissant un minimum de 6
cartouches de graisse par charge de pile

• Pile de 14,4v fournissant au moins

• Développe 448 bars (6 500 psi)

• Développe 690 bars (10 000 psi)

• Vitesse d’écoulement de 149 grammes
(5,25 onces) par minute à 69 bars
(1 000 psi)

• Vitesse d’écoulement de 142 grammes
(5 onces) par minute à 69 bars (1 000 psi)

• 10 cartouches de graisse par charge de pile

• Protection thermique pour un
refroidissement optimal du moteur

Pour passer une commande ou pour des informations sur les produits, veuillez composer le
1-866-4-Alemite (Etats-Unis et Canada) ou le 803-802-0001 (International).

Chaque pistolet graisseur sans cordon Alemite est accompagné d’une mallette de transport
robuste fabriquée de matériaux haute densité. Cette mallette permet de protéger et de ranger
les composantes de votre pistolet graisseur sans cordon tout en en simplifiant le transport et les
déplacements.

Chaque pistolet graisseur 575 ou 585 est disponible avec les articles suivants …
1. Moteur à couple élevé
2. Pile NiCd grande capacité
3. Cylindre chromé avec fouloir universel automatique breveté
4. Tuyau ultra ﬂexible de 0,9 m
(3 pieds) avec coupleur de
graisse industriel
5. Soupape de purge d’air
6. Porte coupleur
7. Coupleur hydraulique
8. Espace de rangement de
cartouches de graisse
(cartouches non incluses)
9. Clapet de non-retour haut
débit avec oriﬁce d’entrée
facile d’accès
10. Chargeur rapide d’une heure
11. Œillet pour la ﬁxation d’une
courroie de transport
en option
12. Débit d’air optimisé
13. Manche antidérapant
texturisé
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Modèles de pistolet graisseur
Nombre
Pays
de pile
Etats-Unis
1
2
Europe, Australie
1
2
R.U., Afrique,
1
Hong Kong
2

Pistolet graisseur Pistolet graisseur
12v
14,4 v
575-A
585-A
575-B
585-B
575-C
585-C
575-D
585-D
575-E

585-E

575-F

585-F

Afin d’obtenir le maximum de votre pistolet graisseur sans cordon Alemite, nous offrons
un nombre d’accessoires conçus spécialement pour fournir une efficacité maximale.

Courroie de transport
Courroie de transport réduisant
la fatigue de l’utilisateur et
permettant de ranger facilement
l’outil sur le porte outil.
339812

Sac à outil

Piles rechargeables
Piles NiCd rechargeables
réduisant les temps de panne
339804

Pile 12v

339992

Pile 14,4v

Chargeur de pile mobile
Sac à outil pratique
facilitant le transport.
340057

Le chargeur de pile mobile
permet de charger les piles
rapidement.
339997

Pile 12v

339998

Pile 14,4v

Chargeur rapide d’une heure

Compteur de graisse
Compteur de graisse en ligne
léger, à écran à cristaux liquides
fonctionnant avec pistolet
graisseur 12v ou 14,4v.

Chargeur rapide d’une heure
minimisant les temps de panne
grâce à une remise en œuvre
rapide. Homologué CE.

3530*

Mesures anglaises

Chargeur 12v

3530-A*

Mesures métriques

339803

États-Unis.

340062

Trousse, Compteur
de graisse, Adaptateur

339957

Europe, Australie

339959

R.U., Afrique, Hong Kong

* Nécessite 340062

Chargeur 14,4v
339989

États-Unis.

340082

Europe, Australie

340083

R.U., Afrique, Hong Kong
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Accessoires

Pistolet graisseur sans cordon

167 Roweland Drive
Johnson City, TN, 37601
Appel sans frais États-Unis : 866-4-Alemite
Appel sans frais Canada : 800-267-8022
International : 803-802-0001
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