NOUVEAU PRODUIT

Distributeur
d’huile
pressurisé
Le distributeur d’huile pressurisé Alemite
permet de distribuer l’huile aux carters,
transmissions et différentiels de moteur
de façon sûre et pratique à l’aide de la
pression d’air.

Fonctionnalités
• Soupape de réglage dosée ou non dosée
disponible
• Réservoir de 17 gallons (65 litres)
• Tuyau de distribution transparent de
79 pouces (200 cm) avec soupape
• Indicateur de pression d’air
• Soupape de décharge
• Indicateur de niveau de liquide
• Deux soupapes d’arrêt à billes à
commande manuelle
• Plateau à outils pratique
• Entonnoir anti-éclaboussures
• Poignée de manoeuvre commode
• Roues/roulettes pour une meilleure
portabilité et stabilité
• Trousse de vignettes autocollantes
disponible pour un étiquetage facile

Bénéﬁces
• Méthode de distribution des liquides
économique
• 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
Installations industrielles • 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
Numéros de pièce

8589 (avec compteur)

8589-A (sans compteur)

Mesures anglaises

Mesures métriques

Pression d’air de service

45-120 psi

3-8 bar

Soupape de décharge

145 psi

10 bar

Volume d’huile

13 gallons

50 litres

Vitesse d’écoulement
approximative*

1,2 gallons/minute à 45 psi

4,5 litres/minute à 3 bar

3,5 gallons/minute à 120 psi

13,2 litres/minute à 8 bar

* Avec huile SAE 10W40 et soupape dosée 3660
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