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Clés pour fûts
• Pour ouverture de tous les types 

courants de fermetures de fûts (2'', ¾''), 
clé de ¼'' pour robinets de fûts

• En bronze – pas de formation 
d'étincelles

Longueur: 310 mm. Matériau: bronze. 
Filetage: 1/4 pouces. 

 4 Réf. 170 653 3H € 74.90

Clapets de sécurité 
pour fûts
• Régulation de la pression lors 

du soutirage, ouverture automatique 
du clapet à partir d'une pression 
de 0,35 bar

• Pour fûts couchés et debout – raccord 2''

Matériau: laiton. Filetage: 2 pouces. 
Coloris: laiton. 

 4 Réf. 170 652 3H € 83.90

Filetage pouces 3/4 3/4 3/4 3/4 2 2
Matériau  laiton inox polyamide polyéthylène polyéthylène laiton
Matériau joints  PTFE PTFE PTFE   PTFE
Propriété  pare-flammes

automatique
pare-flammes
automatique

position de soutirage réglable

position de soutirage réglable   automatique

Lot de pces 1 1 2 3 3 1
  Réf.

 € / lot
 4 170 648 3H

69.90
 4 170 649 3H

189.-
 4 523 557 3H

75.90
 4 915 719 3H

70.90
 4 915 720 3H

153.-
 4 170 650 3H

209.-

Robinets de sécurité
• Fermeture automatique empêchant 

l'écoulement incontrôlé des liquides
• Pare-flammes protégeant contre les 

départs d'incendie et l'embrasement 
du contenu

Indicateur de niveau
• Visualisation immédiate du niveau 

de remplissage: contrôle visuel précis
• Acier chromé, tubes en verre, pour tous les robinets 

de fût de ¾'' (sans robinet)
• Pour fûts en acier et en plastique, soutirage possible 

avec montage

Matériau: acier, chromé. Filetage: 3/4 pouces. 

 4 Réf. 170 651 3H € 107.-

Entonnoirs de sécurité
• Pour remplir les fûts en toute sécurité 

de produits inflammables, dissolvants, 
diluants, huiles

• Fermeture automatique en cas d'incendie, 
avec pare-flammes

• Couvercle verrouillable à charnière

Matériau: tôle d'acier, galvanisée et peinte 
époxy. Diamètre: 273 mm. Hauteur: 254 mm. 
Coloris: rouge. 

 4 Réf. 983 625 3H € 257.-

Entonnoirs en PE pour fûts
• Bord élevé et fond profilé pour un soutirage sûr 

et sans projections des liquides dans des fûts 
de 200 litres

• Avec tamis et couvercle intégrés, protégeant 
des salissures

• Mise en place possible de boîtes métalliques, 
de filtres, etc., dans le trémie afin de les faires 
égoutter

Matériau: polyéthylène. Diamètre: 610 mm.  
Pour diamètre ouverture: 50 mm. 
Hauteur: 230 mm. Coloris: jaune. Version: avec 
tamis et couvercle. 

 4 Réf. 527 975 3H € 88.90

Ouvre-couvercle pour cubitainers IBC/KTC
• Clé polygonale pour l'ouverture 

facile des bouchons à visser des 
cubitainers IBC/KTC

• Deux longues poignées 
ergonomiques pour un bon effet 
de levier

• Contour précis

Matériau: tôle d'acier, peinte époxy. 
Coloris: bleu clair RAL 5012. 

Diamètre nominal mm 150 225
  Réf.

 €
 4 655 285 3H

101.-
 4 655 283 3H

105.-

Trémies en PE pour cubitainer 
IBC/KTC
• Bord élevé et fond profilé pour un soutirage sûr et sans 

projections des liquides dans des cubitainers IBC/KTC
• Avec tamis et couvercle intégrés, protégeant des salissures
• Mise en place possible de boîtes métalliques, de filtres, 

etc., dans le trémie afin de les faires égoutter

Matériau: polyéthylène. Diamètre: 640 mm. Pour diamètre 
ouverture: 150 mm. Hauteur: 150 mm. Coloris: jaune. 
Version: avec tamis et couvercle. 

 4 Réf. 527 976 3H € 107.-
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