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PISTOLET DE SÉCURITÉ AVEC FLEXTUBE MALLÉABLE

DIMENSIONS

CÔNE DE SOUFFLAGE

Pression d’utilisation : 0,2 MPa (28,6 psi) –1,0 MPa (143 psi)

Pour plus de renseignements, voir le chapitre : Spécifications techniques.

INFORMATION PRODUIT

RÉFÉRENCE MODÈLE 2220-2280

Buse

Remplace un tuyau ouvert

Consommation d’air

Niveau sonore

Force de soufflage

Température maxi

Poids

Raccord

Matériau buse

mm

”

Nm3/h

scfm

dB(A)

N

oz

°C

°F

g

lbs

BSP

NPT

208

4

1/8

19

11.2

80

3.5

12.4

-20/+70

-4/+158

370 - 600

0.81 - 1.32

3/8”

3/8” - 18

RÉFÉRENCE
MODÈLE 2220 2230 2240 2250 2260 2280

L1
207
8.15

307
12.09

407
16.02

507
19.96

607
23.90

807
31.77

mm
“

• Tuyaux spiralé, voir le chapitre : Accessoires

Le SILVENT FLEXGUN 2220-2280 est une version plus grande du
Flexgun 520-580. La poignée est équipée d’un tube flexible plus
large et d’une buse plus puissante. Une fois courbé, le tube conserve
sa position, même en cas de soufflage à haute pression. S’utilise
dans des opérations de soufflage où l’accès est difficile avec un pis-
tolet de soufflage classique et dans des applications pouvant présenter
des dangers directs pour l’opérateur. Breveté.
Répond entièrement aux exigences de limitations sonores de la
directive Machines de l’UE et aux normes de sécurité OSHA.

REMPLACE PISTOLETS DE SOUFFLAGE 
SANS BUSE
Avec tube de soufflage de diamètre  3 - 4 mm

1/8” 

AVANTAGES
Réduction du niveau sonore  –  Divise par deux le niveau sonore

Réduction de la consommation d’air  –  20 - 50%

Buse de sécurité  –  Répond aux normes de sécurité OSHA

ACCESSORIES
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EXEMPLES D’APPLICATIONS

La photo montre le pistolet 
SILVENT 2050-S utilisé pour le
nettoyage global dans l’industrie
agroalimentaire. La série 2000
est une gamme de pistolets de
soufflage en aluminium extrême-
ment résistants et pratiques. Ils
conviennent dans les cas où les
pistolets sont malmenés et la
résistance fondamentale.

Ici, le pistolet SILVENT 2055 est
utilisé par un des fabricants de
chewing gum les plus connus au
monde. Cette société américaine
utilise la puissance de soufflage et
la longue rallonge du SILVENT
2055 pour nettoyer l’intérieur des
machines de chewing gum – un
travail de nettoyage qui requiert
une force de soufflage extrême-
ment puissante et un haut degré
d’efficacité puisque la production
fonctionne 24H/24.
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