Ramonage

Lance feux de cheminée
Lance en alliage d’aluminium, utilisable pour tous les feux
cachés comme les feux de poutres, de faux plafonds ou
de cheminées.
-Robinet « américain » avec passage DN20
-Elément droit d’une longueur de 600mm
-Coude à 45° avec partie droite de 200mm
-Diffuseur conique à angle de diffusion de 60°
-Dimensions : 970 x 336 x 95mm
-Poids : 1,7kg
-Entrée par raccord GFR DN20, écrou tournant
-Débit : 25l/min à 6bars.
Ref 207 12 39

Miroir télescopique
Réglable de 210 à 700mm.
Pivotant à 180°. Poids : 45g.

Ref 208 13 10

Paire de gants 5 doigts cuir RHT
Paume et dessus de main en cuir croûte RHT.
Doublure interne en molleton laine.
Coutures fil Kevlar.
Longueur : 35 cm.

Ref 215 07 12

Massette
Massette angles abattus 1,250 kg – manche frène,
emmanchement conique .

Ref 208 02 29

Ciseau de maçon
Longueur : 200 mm,
section octogonale 18 mm.

Ref 208 13 38

Broche de maçon
Longueur : 200 mm,
section octogonale 18 mm.

Ref 208 13 46

Pelle Ménagère en tôle laquée
Ref 100 02 70

Housse PVC souple
Permet le stockage/transport des cannes de ramonage..
Muni d’une sangle pour faciliter le transport
Capacité : 8 à 10 cannes.
Ref 208 02 55
Longueur : 170cm.

Demi-lune articulée
demi-lune articulée,
acier nickelé.
Ref 203 15 27

Les photos sont non contractuelles, le fabricant se réserve le droit
de modifier les caractéristiques de ses produits sans préavis.
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Ramonage

Chaîne
Chaîne en acier galvanisé 5x35
Référence
Désignation
203 15 38
1 mètre
203 15 46
10 mètres
10 mètres avec une manille et un
203 15 44
maillon rapide à chaque extrémité
954 01 19
15 mètres
954 01 50 Maillon rapide zingué DN 5mm (1)

Les photos sont non contractuelles, le fabricant se réserve le droit
de modifier les caractéristiques de ses produits sans préavis.
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