Drain pressurisé
Soutirez en toute sécurité l’huile des carters,
transmissions et différentiels de moteur grâce au
drain pressurisé Alemite. Éliminez l’huile rapidement
et facilement à l’aide de la pression d’air.

Fonctionnalités
• Tige de drain pivotante de 360˚ avec antiéclabousseur
• Goulot télescopique s’ajustant à des hauteurs
multiples
• Voyant en verre permettant d’indiquer le niveau des
liquides
• Crépine de cuve de collecte permettant d’empêcher
les articles lâches d’entrer dans le réservoir
• Dispositif de blocage manuel permettant
de maintenir la cuve de collecte à la hauteur désirée
• Tuyau de distribution de sept pieds (2,1 mètres) avec
support
• Raccord à air et soupape de décharge intégrés
• Plateau à outils pratique
• Roues/roulettes pour une meilleure portabilité et
stabilité
• Poignée de manœuvre commode
• Trousse de vignettes autocollantes disponible pour
un étiquetage facile

Bénéﬁces
• Facilite le service des véhicules et de

l’équipement
• Construction incorporée éliminant les fuites
• Source de pompage externe non requise
• Aucun risque de surpression

Marchés/Applications
Concessionnaires d’automobiles • Baies de graissage • Centres de pneus • Garages

Liquides compatibles
Huiles (à moteur, de coupe, d’engrenage, hydraulique) • Liquide d’essuie-glaces •
Liquide de refroidissement • Huile pour transmission automatique

!

MISE EN GARDE : ne pas utiliser avec des liquides inﬂammables ou caustiques

Spéciﬁcations techniques
Numéro de pièce

8587-1
Mesures anglaises

Mesures métriques

Pression d’air maximum

7 psi

0.5 bar

Soupape de décharge

14 psi

1 bar

Capacité du réservoir

24 gallons

90 litres

Longueur de tuyau de drain

79 pouces

2 mètres

Portée latérale totale (Cuve de collecte
et tube de rallonge)

31 pouces

78 centimètres
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