Description du LAVE-PISTOLETS (Cf. fig. 1):
ZONE A – POUR EAU

185AX-W1
185AX-W2
185AX-W4
185AX-W4A
185AX-W5
185AX-W6C
185AX-W10
185AX-W11A
185AX-W18
185AX-W18C
185AX-W19
185AX-W22
185AX-W22C
185AX-W23
185AX-W23C
185AX-W23R

185AX-W29F
185AX-W30
185AX-W32
185AX-W35
185AX-W36
185AX-W37
185AX-W50
185AX-W51
185AX-W52
185AX-W53
185AX-W72

Régulateur de flux
Cuve de récolte de l’eau
Tuyau d’alimentation du pistolet de
soufflage
Pistolet de soufflage
Convoyeur de l’air des vapeurs.
Grille
Raccord d’évacuation de l’air
Volet inférieur
Levier de commande du nébuliseur
Levier de commande de l’eau reliée à
l’installation hydraulique de l’établissement
Levier de commande pompe MP.
Nébuliseur
Raccord d’évacuation de l’eau courante
Tuyau coloré d’alimentation du nébuliseur
Raccord d’alimentation en eau
Soupape régulatrice de flux pour l’eau (à
relier au raccord W23C et à l’installation
hydraulique de l’établissement)
Filtre d’alimentation de la pompe à
membrane (filtre uniquement).
Soupape de vidange de la cuve
Pompe pneumatique à membrane MP
Diffuseur d’air pour le mélange de l’eau
avec la poudre coagulante
Pinceau de lavage
Pinceau de lavage
Préfiltre-sac
Filtre-sac
Récipient troué
Récipient de récolte de l’eau propre
Adhésif du tableau de commandes eau.

ZONE B – POUR DILUANT
185AX-2
185AX-4
185AX-4A
185AX-5
185AX-6
185AX-9
185AX-10
185AX-11
185AX-11A
185AX-12
185AX-14
185AX-15
185AX-16
185AX-18
185AX-19
185AX-20
185AX-21
185AX-22
185AX-23
185AX-24
185AX-25
185AX-26
185AX-27
185AX-27A
185AX-28
185AX-28A
185AX-29F
185AX-29S
185AX-32
185AX-36A
185AX-39
185AX-41
185AX-42
185AX-44
185AX-46
185AX-47
185AX-72
185AX-74
185AX-75

Cuve machine à laver.
Tuyau d’alimentation du pistolet.
Robinet à enclenchement rapide.
Convoyeur de l’air des vapeurs.
Volet de la machine à laver
Régulateur de pression.
Raccord de sortie de l’air
Volet supérieur.
Volet inférieur.
Raccord d’entrée de l’air comprimé avec filtre.
Minuterie (timer).
Buse d’aspiration des vapeurs
Tuyau de décharge des vapeurs (ø 150 mm)
Levier de commande du nébuliseur
Levier de commande de la petite pompe.
Filtre-sac.
Petite pompe.
Nébuliseur.
Tuyau d’alimentation du nébuliseur.
Tuyau d’alimentation de la petite pompe.
Grille pour lavage manuel.
Tuyau de vidange de la grille.
Récipient du diluant sale.
Bouchon conique récipient diluant souillé.
Récipient du diluant propre.
Bouchon conique récipient diluant propre.
Filtre d’alimentation de la pompe à membrane
du diluant sale (filtre uniquement).
Tuyau d’alimentation de la pompe du diluant
sale.
Pompe pneumatique à membrane PA
pour diluant sale
Orifice pour l’éventuel accouplement au
distillateur.
Soupape de sûreté du blocage de la pompe
de la machine à laver
Soupape de contrôle aspiration automatique
des vapeurs.
Crochet de soutien volet supérieur.
Tuyau de vidange de la machine à laver.
Couvercle orifice d’inspection de hotte.
Cuve de récolte.
Adhésif du tableau de commandes diluant
Câble de mise à terre externe
Poignée latérale.

