
Products Réservoir a peinture pressurisé Ensemble de pompe à double membrane TD-10, A-910 , 25' x 1/4

L'ensemble de pompe à double

membrane TD-10 comprend un

pistolet conventionelle A-910 et

un boyau double de 25 pieds .

Ils sont conçus pour travailler

dans les ateliers de finition, les

lignes de production et les

entrepreneurs.

Ensemble de pompe à double membrane TD-10, A-
910 , 25' x 1/4

La TD-10 est un système pneumatique dotée d'un fonctionnement silencieux, ce qui le rend très durable et pratiquement sans entretien. La pompe a un

rapport 1:1 et un débit libre de 10 litres par minute. Cette pompe à double membrane fonctionnant en douceur est livrée avec deux régulateurs d'air, un

système d'aspiration de 4 pieds pour un contenant de 20 litres, un support et un amortisseur de pulsations. Des valves marche / arrêt sur l'entrée d'air

et la sortie de fluide sont également incluses pour connecter et contrôler différents pistolets, tuyaux d'amorçage, etc., selon les besoins. Le matériau du

diaphragme est du téflon, les valves sont en acier inoxydable et les têtes de pompe et le collecteur sont en aluminium moulé. 

  

Spécifications TD-10 

Rapport: 1: 1 

Sortie maximale: 10 litres / minute 

Pression maximale du fluide: 75 psi 

Besoin d'air: 3 à 10 cfm 

Pression d'air requise: 15 à 75 psi 

Température du fluide acceptable: 10C à 80C 

Entrée d'air: 1/4" NPS-M 

Sortie d'air: 1/4" NPS-M 

Entrée de fluide: 3/8" NPS-F 

Sortie de fluide: 3/8" NPS-M 

Régulateur d'air: double avec cadran 

Parties en contact avec le fluide: Al, SS, Nyl, Tef, Fe, Laiton 

Corps: Aluminium 

Diaphragme: Téflon 

Poids 16 lbs / 8 Kg
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SKU: L014005

TD-10 Owner manual / manuelle instruction
Download File

TD-10 Parts Diagram / Diagramme Piece
Download File
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Les clients qui ont acheté cet article ont également acheté les accessoires suivants:

Boyau double 1/4" x 15' basse pression ultra flexible
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