
WWW.AKBO.NL  info@akbo.nl

Pistolets de nettoyage pour le montage des lances 

Pistolet de nettoyage avec sortie à filetage mâle ½" 
BSP. Il est ainsi possible de monter différents types 
de lances avec une buse fixe pour obtenir un jet 
uniforme.  
Un pistolet avec lance permet de nettoyer plus 
facilement les zones difficiles à atteindre.  

Il peut être utilisé pour tous les usages de moussage 
et de nettoyage où des lances sont nécessaires.  
Son grand alésage rend ce pistolet idéal pour les 
applications de mousse. Les différents types de 
lances peuvent être facilement remplacés si 
nécessaire à l'aide du raccord rapide. 

Ce type de pistolet est disponible en quatre versions : 
laiton, laiton chromé, acier inoxydable (AISI 316) et 
plastique (PA66 renforcé de fibre de verre). 

Image N° d'article Description 

KLML002-B 
Pistolet de nettoyage en laiton pour montage des lances 
avec sortie  ½" BSP male 

AKCL002-B 
Pistolet de nettoyage en laiton chromé  pour montage 
des lances avec sortie  ½" BSP male 

AKRL002-B 
Pistolet de nettoyage en INOX pour montage des 
lances avec sortie  ½" BSP male 

AKNL002-B 
Pistolet de nettoyage en plastique (PA66 renforcé de 
fibre de verre) pour montage des lances avec sortie  ½" 
BSP male 
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Le montage d'une lance sur ces pistolets de nettoyage peut se faire de trois manières différentes :

 
Connexion fixe 
 
Avec une connexion fixe, la lance est 
vissée directement sur le pistolet à 
eau  

 

Connexion rapide  
 
Pour monter une lance sur le pistolet à eau, vous devez fixer un 
raccord rapide avec protection. Ces pistolets à eau peuvent 
également être commandés assemblés. 
 

N° d'article:  Matérial  
KLMLCP2-B  Laiton 
AKCLCP2-B  Laiton chromé 
AKRLCP2-B  inox 
AKNLCP2-B  PA66 (plastique) 

 

 
Caractéristiques techniques 

▪ Pression max. : 24 bar  (AKNLCP2-B 12 bar) 
▪ Température maximale : 95 ºC  (AKNLCP2-B 50 °C) 
▪ Un alésage plus grand pour une meilleure qualité de mousse 
▪ Arrêt automatique 
▪ Monté avec un coupleur rapide en inox avec protection en caoutchouc (COUPL1/2-F-B) 
▪ Échangez facilement les différentes lances pour le rinçage, la désinfection et le moussage 
▪ Couvertures EPDM robustes 
▪ Joints en EPDM (FDA) pour le laiton et le laiton chromé (KLMLCP2-B & AKCLCP2-B) et PA66      

(AKNLCP2-B) 
▪ Scellés de VITON adaptés aux aliments (FDA) pour le modèle en inox (AKRLCP2-B) 

Désormais, différents types de lances 
peuvent être facilement échangés. 
Les pages suivantes présentent les 
différentes lances possibles. 
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Pistolets légers et robustes de la série Baby 

Dans la série Baby, nous avons également des pistolets de nettoyage compacts avec une sortie 
pour le montage de la lance.  Cette série se caractérise par une utilisation économique de l'eau, 
un faible poids et une gâchette à l'arrière. Ce pistolet muni d'une lance permet de nettoyer plus 
facilement les endroits difficiles à atteindre. Il existe 3 variantes en laiton ou en aluminium.  

Image N° d'article: Description 
 

 
 

BMBNN01-B 

Pistolet de nettoyage Baby en laiton pour montage de 
lance avec sortie male ½" BSP.  
Pression maximale 25 bar, température maximale 
95 °C, poids 650 g. et connexion ½" BSP femelle. 

 

 
 

BABTLF1-BL 

Pistolet de nettoyage Baby en Aluminium pour 
montage sur lance avec sortie ½" BSP femelle.  
Pression maximale 12 bar, température maximale 
50 °C, poids 365 g. et connexion ½" BSP femelle. 

 

 
 

BABTLF1-B-V 

Pistolet de nettoyage Baby Aluminium pour montage 
sur lance avec sortie ½" BSP femelle et joint VITON. 
Pression maximale 12 bar, température maximale 
50 °C, poids 365 g. et connexion ½" BSP femelle. 

   

 

 
 
Pour les pistolets BABTLF1-B-V et BABTLF1-BL, il 
existe le COUPL1/2-M coupleur rapide. 

  

 
 
Pour le pistolet BMBNN01-B, le coupleur rapide 
COUPL1/2-F est approprié. 
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