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FRITZ EMDE – SET DE SERVICE POUR DÉBUTER

Tout début est diffi cile, à moins que vous commencer avec le KIT DE DÉMARRAGE de FRITZ EMDE!
Avec les machines de transvasement de poudre de FRITZ EMDE vous êtes capable d‘éffectuer 
parfaitement la maintenance et l‘épreuve d‘extincteurs. Les avantages:

» Vidange et remplissage en continu et absolument sans poussière
» Nettoyage du jeu de fi ltres et du réservoir s‘effectue automatiquement
» Atout important: tamis transversal amovible recueillant les grumaux de poudre et les impuretés
» Grande puissance d‘aspiration par minute
» Le mieux: Élément de fi ltres de haute qualité, sans entretien et avec auto-nettoyage

VOUS POUVEZ CHOISIR ÉGALEMENT: une machine de remplissage de 
poudre avec laquelle vous pouvez travailler d‘une manière effi cace et 
d‘une hauteur agréable. (Elle est appropriée à être montée dans un 
haut véhicule de service).

Installation de remplissage mobile, 
modèle PFF-FLIPP-AIR-MATIC
(Réf. 101 100) avec tonne sur roues 
pour le stockage intermédiaire de 
la poudre et adaptateur de remp-
lissage, modèle P50-250N destinée 
à vider et recharger les extincteurs 
à poudre après avoir tamisé leur 
contenu. Elle assure ces opérations 
indépendamment de la taille et de 
la marque de l‘extincteur. 

Le Support véhicule (Réf. 100 120)
Les différentes variantes d‘équipement 
pour les véhicules de service vous 
garantissent un travail effi cace et pratique.
 
Le support de véhicule extensible et 
pivotant de 90° est adapté à: 
» PFF-FLIPP-AIR-MATIC 
» PFF-II/E

PFF-FLIPP-EK-N (Réf. 103 000)
» Moteur 1,5 kW 
» Stockage intermédiaire de 
 12 kg max. de poudre
» Puissance d‘aspiration 25 kg/min

P50-250 N Adaptateur de remplissage  (Réf. 100 210)
Adaptateur destiné au remplissage des extincteurs 
sur roues de 50 à 250 kg. Composé d‘un adaptateur, 
d‘un tuyau (2,5 m) et d‘une canne d‘aspiration (1,2 m).

Étau manuel à serrage rapide, modèle M 
(Réf. 100 410)
Montage à part sur un établi.

Lampe de contrôle  (Réf. 100 140)
La lampe de contrôle sert à 
l‘inspection interne de tous les 
extincteurs.

Balance au sol, modèle 
BW150 20XL (Réf. 100 520)
Balance au sol digitale avec 
système de maintien pour bou-
teilles, sans commande 
de coupure.

Clé universelle  (Réf. 100 130)
Cette clé sert à dévisser les bagues 
d‘extincteurs.

Adaptateur azote N2-QUICK  (Réf. 300 150)
Destiné à recharger rapidement en azote les ex-
tincteurs à pression permanente, quel que 
soit leur type.
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Formulaire de commande:

PFF-FLIPP-AIR-MATIC 
(Réf. 101 000)

PFF-FLIPP- AIR-MATIC avec tonne et 
adaptateur de remplissage P50-250 N  
(Réf. 101 100)

PFF-FLIPP-EK-N 
(Réf. 103 000)

Le Support véhicule 
(Réf. 100 120)

P50-250 N adaptateur de remplissage
(Réf. 100 210)

Clamping device, model M 
(Réf. 100 410)

Adaptateur azote N2-QUICK 
(Réf. 300 150)

Balance au sol, modèle BW150 20XL 
(Réf. 100 520)

Lampe de contrôle 
(Réf. 100 140)

Clé universelle 
(Réf. 100 130)
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