
PAL
Pompe plastique dur

utilisable avec tous les
produits S.I.D. conditionnés

en bidons plastique de 5 L.

Pompe spéciale pour résister
aux solvants. Pas de vis standard pour

tous types de fûts métal. Levier d'amorçage,
tube adaptable avec rallonge et bec
verseur.
Structure : Pompe en polypropylène

et pièces intérieures en polyéthylène.
Débit de course du levier : 1/4 litre.

SP
Pompe siphon. Montage

sur tous types de fûts plastique
ou métal jusqu’à 210 L.
Structure synthétique : résistante
aux acides, produits caustiques

et alcalins, désinfectants,
huiles, etc.
Capacité de débit :

26L/min.

TRANSVASEUR H
Utilisable pour tous les produits sauf les acides.
S'adapte à tous les fûts métal et permet une

vidange facile.
Structure : Corps de pompe, levier

d'amorçage, tuyau de vidange en
vinyle.
Tuyau en matière plastique souple.
Débit de course du levier : 1/4 litre.
Capacité de vidange : 13L/min.

Pompe robuste, à technologie
anti-retour « ball-valves » pour

dosage précis (100% +/-10 de
rendu des doses produits) sans
désamorçage avec une excellente

étanchéité. S’adapte à tous
types de fûts plastiques.

ROTAX
Robinet de vidange,
à sphère laiton
nickelé brossé.
S’adapte à tous types
de fûts.
Arrivée 20/27– sortie 26/34.

Brise jet incorporé.

ROBINET 20 L
Adaptable sur les fûts de 20 L

AUTOUR DU CONDITIONNEMENT

ROBINET
STANDARD
Adaptable
sur les tous les fûts

TIR FÛT

POMPE MANUELLE
M60

DP.SID
Système de dilution portable
PROPRIÉTÉS :
- Débit : 14 L/min.

- Bouchon pour fixation sur bidon plastique de 5L.
- Tuyau d’aspiration avec crépine et lesteur.
- Kit de 14 buses de calibration.

Pompes & Robinets



JU
IL

LE
T

20
14

VOTRE REPRÉSENTANT :

AUTOUR DU CONDITIONNEMENT

SUPPORT BIDON 20L
Support mural pour tous

bidons de 20 Litres
rectangulaires.

Supports bidon

SUPPORT BIDON 5L
Support mural pour tous
bidons de 5 Litres rectangulaires.
* sauf métal

PORTE FUT GM
Porte fût pour fûts métalliques de 600 mm

de diamètre.
Structure tubulaire en acier galvanisé
mécano-soudé.

Manutention par chariot élévateur ou gerbeur.

PF
Porte fût pour le stockage

des fûts de 25 ou 30 L

BAC RETENTION
Caillebotis amovible pour le stockage

d’un ou plusieurs fûts* selon modèle.
Structure mécano-soudée en tôle et plat de forte
épaisseur finition, époxy vert.
Capacité de stockage : 2 fûts de 200 L ou 210 L
Contenance du bac : 320 L
Poids : 78 kg
Dimensions hors tout :

L 1350 x l 920 x H 370 mm

Capacité de stockage : fût de 220 L
Charge utile : 500 kg maxi.

Poids : 13.5 kg
Dimensions hors tout : L 1320 x l 600

x H 310 mm

Portes fût

SUPPORT BIDON 4.5 L
Support mural métallique en T
pour les conditionnements plastiques
des savons : LUXARYL.SID,

SAVRYLOR et STARGEL.SID.


