LE LORRAIN
Manodétendeur DETECCOL 30
Cet appareil compact (3 en 1) est prévu pour être monté sur une bouteille 196 bars argon/co2. ll se compose d'un régulateur qui détend le
gaz de la pression résiduelle de la bouteille à une pression de sortie tarée
à 3.5 bars, d'une colonne (rotamètre) graduée de 0 à 30 l/mn qui permet
une très bonne précision du débit et d'un économiseur de gaz qui limite
considérablement à l'amorçage les surpressions de gaz.
Le DETECCOL 30 présente une excellente précision du débit, limite les
soufflures et peut faire économiser plus de 70 % de gaz à l’amorçage.

Réf. 054220

277,60 € HT
TARIF PUBLIC (code AA)

Seconde détente ECCOL 30
Cet appareil compact (2 en 1) est prévu pour être monté sur une canalisation ayant une
pression stable de 3.5 bars. ll se compose d'une colonne (rotamètre) gradué de 0 à 30 l/mn
possédant un filetage d'entrée standard en 3/8 gaz et d'un économiseur de gaz qui limite
considérablement à l'amorçage les surpressions de gaz.
Le ECCOL 30 présente, une excellente précision du débit, limite les soufflures et peut faire
économiser plus de 70 % de gaz à l'amorçage.

Réf. 054221

170,04 € HT
TARIF PUBLIC (code AA)

Manodétendeur débilitre
Azote 120 l/mn
(plage de service 0 à 100 l/mn)
Cet appareil de la gamme LB21 est prévue pour être monté sur
une bouteille de 196 bars de gaz neutre, il est utilisé pour la carbonisation ou la décarbonisation du vin dans les cuves inox mais
il peut servir aussi à la mise sous ambiance neutre de canalisations de fortes dimensions.

Réf. 094240

154,29 € HT
TARIF PUBLIC (code AA)

HAMPIAUX S.A.S.
8 - 14, rue Marcel Brot - 54000 NANCY - France
Tél. : 33 (0) 3 83 35 47 98 - Fax : 33 (0) 3 83 32 01 57
e-mail : hampiaux@wanadoo.fr - Site internet : www.lelorrain.fr

