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Aperçu des produits

Pistolets d’aspiration, dispositifs d’aspiration, 
Souffleurs-Aspirateurs



Utilisation intelligente de l’air comprimé 
L’air comprimé est amené à travers d’une buse 
concentrique en créant ainsi un vide (principe Venturi). 
Avec ce vide-là, vous pouvez aspirer effectivement 
particules sèches et légèrement humides, abrasions et 
copeaux courts. Il n’aura pas une dispersion incontrôlée 
de particules contaminantes.
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Sommaire

Cette buse génère un courant d’air d’aspiration 
pour des opérations en continu dans des 
machines, installations et lignes de production.

Le Souffleur-Aspirateur dégage particules peu 
accessibles de creux ou de trous en les aspirant 
effectivement

L’Aspirateur d’aérosols aspire effectivement 
des particules humides comme p.ex. copeaux 
courts de métal.

Vous pouvez équiper toutes les machines 
susmentionées avec des brosses, buses et 
filtres divers en les rendant plus flexibles pour 
l’application présente.

Pistolet d’aspiration SP 14

Buse d’aspiration FD 10/FD 14

Page

Ce pistolet aspire d’une manière efficace tous 
abrasions, contaminations ou copeaux courts 
aux postes de travail et aux ateliers.

Souffleur-Aspirateur BS 14/MS 14

Aspirateur d’aérosols MS 15

Options / accessoires
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Pistolet d‘aspiration SP 14

Bref description

Le pistolet d’aspiration SP 14 se prête pour l’aspiration 
précise de particules non toxiques et de copeaux courts. 
Le pistolet fonctionne avec de l’air comprimé selon le 
principe Venturi. L’air comprimé est amené à travers 
d'une buse concentrique en créant ainsi un vide dans 
le tube d’aspiration. L’air qui entre de l’extérieur canalise 
les particules et les copeaux vers le tuyau pour l’air 
sortant. Vous pouvez régler la puissance d’aspiration 
en continu avec un levier à main. Il y a des diverses 
brosses, buses et filtres comme option qui fait du pisto-
let un ustensile très flexible.

Détails techniques

Air comprimé  
Connexion Ø 10 mm; 6 bar
Consommation 420 Nl/min.
Qualité air comprimé Catégorie 5 selon DIN ISO 8573-1
Particules Max. taille 40 µm
 Max. densité 10 mg/m3

Eau Point de rosée sous pression 7 °C
 Teneur en eau: 7800 mg/m3

Huile Huile résiduelle25 mg/m3

Rendement aspiration
Vide -350 mbar (35%)
Débit volumique d’aspiration 500 Nl/min. 
Émission acoustique 
 80 dB (A)
Poids  
 460 g
Diamètre particules 
 Max. 9,5 mm 
 avec tube ronde
 Max. 3 mm 
 avec tube plat ou avec 
 buse/brosse plate

Sous réserve de modifications techniques.

Ø 10

Tube d‘aspiration ø 14

Air sortant

ø 20
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Approprié pour particules sèches 
ou humides, p.ex. poussière non 
toxique ou copeaux courts 
pendant le filetage

Approprié pour particules 
sèches et non toxique et 
pour copeaux de métal 
courts

Approprié pour particules sèches 
et non toxique et pour copeaux 
de métal courts

Approprié pour particules 
humides, p.ex. copeaux de 
métal courts pendant le filetage

Approprié pour particules 
humides, p.ex. copeaux 
de métal courts pendant 
le filetage

Nº de cde

014-212  Pistolet d’aspiration SP 14 
Tube d’aspiration Ø 14 mm

Connexion pour l’air sortant Ø 20 mm

014-211   Pistolet d’aspiration SP 14 WS 
   avec sac à filtrage de feutre aiguilleté 

Tube d’aspiration Ø 14 mm

   Avec
  - sac à filtrage de feutre aiguilleté 
   avec capuchon fileté
  - 0,3 m de tuyau antistatique 
   Ø 20 mm pour l’air sortant, Ø 20 mm

014-221  Pistolet d’aspiration SP 14 MB 1,5 
avec bidon de 1,5 litres et filtre à feutre 
aiguilleté. Tube d’aspiration Ø 14 mm

   Avec
  - Bidon de 1,5 litres avec filtre à feutre 
   aiguilleté dévissable, support avec équerre  
   pour le montage au paroi
 -  3 m tuyau pour l’air comprimé, Ø 10 mm
 -  3 m tuyau antistatique Ø 20 mm 
   pour l’air sortant

014-231  Pistolet d’aspiration SP 14 MB 1,5
avec bidon de 1,5 litres et filtre d’aérosol
Tube d’aspiration Ø 14 mm

   Avec
  - Bidon de 1,5 litres avec filtre d´aérosol 
   devisable, support avec équerre pour 
   le montage au paroi 
  - 3 m tuyau pour l’air comprimé, Ø 10 mm
  - 3 m tuyau antistatique Ø 20 mm
   pour l’air sortant

014-251  Pistolet d’aspiration SP 14 MB 30 
avec bidon de 30 litres et 2 filtres d’aérosol
Tube d’aspiration Ø 14 mm

   Avec
  - Bidon de 30 litres avec deux filtres   
   d’aérosol dévissables
  - 3 m tuyau pour l’air comprimé, Ø 10 mm
  - 3 m tuyau antistatique Ø 20 mm
   pour l’air sortant

ø 14

ø 14ø 20

ø 20

ø 20

ø 10

ø 10

ø 10

ø 10

ø 14ø 20

ø 10

ø 14

ø 14
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110±5

ø 20

ø a

ø 5,5 G 1/4" raccordement 
air comprimé

Tube d‘aspiration

Air sortant

30

Buse d’aspiration FD..

Bref description

La buse d’aspiration FD.. a été conçue pour l’intégration 
permanente et sans entretien dans des 
machines, des installations et des lignes de production. 
Il y a deux trous pour monter la buse. La buse se prête 
pour aspirer des abrasions, des copeaux courts ou de la 
poussière d’une manière précise.

Le dispositif fonctionne avec l’air comprimé selon le 
principe Venturi. L’air comprimé est amené à travers d'une 
buse concentrique en créant ainsi un vide dans le tube 
d’aspiration. L’air qui entre de l’extérieur canalise les 
particules et les copeaux vers le tuyau pour l’air sortant.

Il y a deux types de buses: La buse FD 10 avec un tube 
d’aspiration Ø 10 mm et la buse FD 14 avec un tube 
d’aspiration Ø 14 mm. Pour la seconde buse, il y a des 
brosses et buses diverses pour les mettre sur le tube 
d’aspiration.

Détails techniques

Air comprimé  
Connexion 1/4"; 6 bar
Consommation FD 10: 290 Nl/min.
 FD 14: 440 Nl/min.
Qualité air comprimé Catégorie 5 selon DIN ISO 8573-1
Particules Max. taille 40 µm
 Max. densité 10 mg/m3

Eau Point de rosée sous pression 7 °C
 Teneur en eau: 7800 mg/m3

Huile Huile résiduelle 25 mg/m3

Rendement aspiration
Vide -350 mbar (35%)
Débit volumique d’aspiration
 FD 10: 250 Nl/min.
 FD 14: 500 Nl/min. 
Émission acoustique
 FD 10: 79 dB (A)
 FD 14: 83 dB (A)
Poids  
 FD 10: 140 g
 FD 14: 160 g
Diamètre tube d’aspiration Ø a
 FD 10: 10 mm pour max. taille de  
 particule de 7 mm
 FD 14: 14 mm pour max. taille de   
 particules de 9,5 mm 

Sous réserve de modifications techniques.
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ø 20

G 1/4"

ø 10

ø 20

G 1/4"

ø 14

110±5

110±5

Approprié pour particules sèches ou 
humides, p.ex. abrasions, copeaux 
courts ou poussière

Nº de cde

014-010  Buse d’aspiration FD 10   
   Tube d’aspiration Ø 10 mm
   pour particules avec une taille 
   max. de 7 mm
   
  - Connexion pour l'air sortant Ø 20 mm
  - Connexion pour l’air comprimé, Ø 8 mm
  - Deux trous pour monter la buse, Ø 5,5 mm

014-020  Buse d’aspiration FD 14   
   Tube d’aspiration Ø 14 mm 
   pour particules avec une taille  
   max. de 9,5 mm 
 
  - Connexion pour l'air sortant Ø 20 mm
  - Connexion pour l’air comprimé, Ø 8 mm
  - Deux trous pour monter la buse, Ø 5,5 mm
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Tuyau d’aspiration Ø 15

Tuyau d’air comprimé Ø 3 Bouton-poussoir pour 
activer jet d’air comprimé

Air aspiré
Air comprimé

Souffleur-Aspirateur BS 14../MS 14..

Bref description

Le Souffleur-Aspirateur BS 14 / MS 14 se prête pour l’aspiration précise 
de particules non toxiques et de copeaux courts. Le Souffleur-Aspirateur 
fonctionne avec de l’air comprimé selon le principe Venturi. L’air com-
primé est amené à travers d’une buse concentrique en créant ainsi un 
vide dans le tube d’aspiration. L’air qui entre de l’extérieur canalise les 
particules et les copeaux par le tuyau pour l’air sortant vers un récupéra-
teur. En appuyant un bouton-poussoir à l’unité de soufflage/ d’aspiration 
vous pouvez compléter le flux d’air d’aspiration avec un jet d’air com-
primé. Ce jet-là détache des particules polluantes persistantes sur les 
surfaces ou dans les trous borgnes. En outre, il y a des différents brosses, 
filtres et buses qui permettent l’utilisation du Souffleur-Aspirateur pour des 
diverses applications, les salles blanches inclus.

Détails techniques

Air comprimé  
Connexion 1/4"; 6 bar
Consommation
mode d’aspiration BS 14: 420 Nl/min.
 MS 14: 310 Nl/min.
mode d’aspiration et  BS 14: 460 Nl/min.
de soufflage MS 14: 350 Nl/min.
Qualité air comprimé Catégorie 5 selon DIN ISO 8573-1
Particules Max. taille 40 µm
 Max. densité 10 mg/m3

Eau Point de rosée sous pression 7 °C
 Teneur en eau 7800 mg/m3

Huile Huile résiduelle 25 mg/m3

Rendement aspiration
Vide BS 14: -300 mbar (30%)
 MS 14: -290 mbar (29%)
Débit volumique  BS 14: 380 Nl/min.
d’aspiration MS 14: 230 Nl/min.
Émission acoustique
mode d’aspiration BS 14: 75 dB (A),  MS 14: 62 dB (A)
mode d’aspiration et
de soufflage BS 14: 77 dB (A),  MS 14: 72 dB (A) 
Capacité récupérateur
  BS 14: 1,5 litres   MS 14: 2 litres
Diamètre particules 
 Max. 7 mm 

Max. 3 mm avec buse plate 
(seulement mode d’aspiration) 

Sous réserve de modifications techniques.
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Approprié pour particules sèches 
non toxiques ou copeaux courts 
qui sont persistants ou 
solidement fixes

Approprié pour particules 
humides et persistantes ou 
solidement fixées, comme par 
exemple copeaux courts dans 
des trous borgnes

Approprié pour particules 
humides et persistantes ou 
solidement fixées, comme par 
exemple copeaux courts dans 
des trous borgnes

Nº de cde

014-602  Souffleur-Aspirateur BS 14 MB 1,5  
   avec bidon de 1,5 litres et filtre à feutre,  
   aiguilleté Tube d’aspiration, Ø 14 mm

Avec:
  - Bidon de 1,5 litres avec filtre à feutre 
   aiguilleté dévissable, support avec équerre  
   pour le montage au paroi
  - 1,5 m de tuyau antistatique pour l’air 
   sortant,  Ø 20 mm
  - Unité de soufflage/d’aspiration avec 
   1,5 m de tuyau d’aspiration, Ø 15 mm et  
   1,5 m de tuyau pour l’air comprimé, Ø 3 mm

014-603  Souffleur-Aspirateur BS 14 MB 1,5  
   avec bidon de 1,5 litres et filtre d’aérosol,  
   Tube d’aspiration, Ø 14 mm
   

Avec:
  - Bidon de 1,5 litres avec filtre d´aérosol 
   devisable, support avec équerre pour 
   le montage au paroi 
  - 1,5 m de tuyau antistatique pour l’air 
   sortant,  Ø 20 mm
  - Unité de soufflage/d’aspiration avec 
   1,5 m de tuyau d’aspiration, Ø 15 mm et  
   1,5 m de tuyau pour l’air comprimé, Ø 3 mm

014-806  Souffleur-Aspirateur MS 14 MB 2  
   avec bidon de 2 litres et filtre d’aérosol,  
   diamètre du tube d’aspiration, Ø 14 mm

Avec:
  - Bidon de 2 l avec boîte pour 1 filtre d’aérosol  
  - 1,6 m de tuyau antistatique pour l’air 
   sortant,  Ø 20 mm
  - Unité de soufflage/d’aspiration avec 
   1,6 m de tuyau d’aspiration, Ø 15 mm et  
   1,6 m de tuyau pour l’air comprimé, Ø 3 mm

Tuyau d’aspiration
Tuyau d’air comprimé

Alimentation 
en air comprimé 
Ø 8 mm

Alimentation 
en air comprimé 
Ø 8 mm

Tuyau d’aspiration
Tuyau d’air comprimé

Buse soufflante/
aspirante FD 14/1

avec soupape sphérique

Buse soufflante/
aspirante FD 14/1

avec soupape sphérique

Tuyau d’aspiration
Tuyau d’air comprimé
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Aspirateur d’aérosols MS 15 MB 2

Bref description

L’aspirateur d'aérosols MS 15 MB 2 se prête pour 
l’aspiration précise de particules humides comme 
par exemple copeaux de métal après le filetage. 
L’aspirateur 
fonctionne avec de l’air comprimé selon le principe 
Venturi. L’effet d’aspiration est créé en renversant un 
robinet à boisseau sphérique à la conduite de l’air 
comprimé. L’air comprimé est amené à travers d’une 
buse concentrique en créant ainsi un vide dans le tube 
d’aspiration. L’air qui entre de l’extérieur canalise les 
particules et les copeaux par le tuyau pour l’air sortant 
vers un récupérateur. 

Il y a une boîte en aluminium au-dessus du récupéra-
teur dans laquelle ils se trouvent trois filtres fins pour la 
séparation des aérosols.
En outre, il y a des différents brosses, filtres et buses qui 
permettent l’utilisation de l’aspirateur d'aérosols pour 
des diverses applications.

Détails techniques

Air comprimé  
Connexion 1/4"; 6 bar
Consommation  300 Nl/min.
Qualité air comprimé Klasse 5 nach DIN ISO 8573-1
Particules Max. taille 40 μm 
 Max. densité 10 mg/m3

Eau Point de rosée sous pression: 7 °C
 Teneur en eau 7800 mg/m3

Huile Huile résiduelle: 25 mg/m3

Rendement aspiration
Vide -340 mbar (34%)
Débit volumique d’aspiration
 250 Nl/min. 
Émission acoustique
 68 dB (A)
Capacité récupérateur
 2 litres 
Diamètre particules
 Max. 7 mm
 Max. 3 mm avec buse plate
 

Sous réserve de modifications techniques.



www.wandres.com 11

Approprié pour particules humides 
comme par exemple copeaux 
courts de métal après le filetage.

Nº de cde

015-806  Aspirateur d'aérosol MS 15 MB 2  
   avec bidon de 2 litres et  
   trois filtres d’aérosol
  - Tube d’aspiration, Ø 14 mm 
   
   Avec:
  - Bidon de 2 l 
   avec boîte pour 3 filtres d’aérosol
  - Unité d’aspiration avec
   1,6 m de tuyau d’aspiration, Ø 15 mm

Boîte en aluminium 
anodisée pour filtres

3 filtres d’aérosol

Soupape 
sphérique

Récupérateur 
transparent

Marquage remplissage 
max. 2 litres

Tuyau d’aspiration

  200

  0

  500 

  600 

1/4" connexion 
pour l’air comprimé 

(6 bar)

ø 160

76
ø 125



Adaptation flexible à l’application actuelle
Des brosses et buses diverses rendent possible une 
adaptation à la surface à nettoyer. Il y a des accessoires 
pratiques pour rendre le travail avec le Souffleur-Aspirateur 
encore plus agréable.
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15

14Brosses

Buses

Jeux de brosses/de buses

Filtres

Tuyaux /autres pièces de rechange

Récupérateurs /accessoires

Page

Les brosses rondes se prêtent pour l’utilisation
dans le mode d’aspiration et dans le mode de 
soufflage.

Les buses plates ne doivent s’utiliser que dans le 
mode d’aspiration. Les buses interchangeables
peuvent être utilisées dans les deux modes.

Les buses et les brosses plates ne doivent s’utiliser 
que dans le mode d’aspiration. Les brosses rondes 
peuvent être utilisées dans les deux modes.

Les filtres se prêtent pour particules sèches 
ou humides et non toxiques ainsi que pour 
des copeaux courts en métal.

Liste de pièces de rechange pour Pistolets 
d’aspiration, Souffleurs-Aspirateurs, buses 
d’aspiration et l’Aspirateur d’aérosols.

Liste de bidons et autres accessoires pour 
Pistolets d’aspiration, Souffleurs-Aspirateurs 
et pour l’Aspirateur d’aérosols.

Options /accessoires
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Les brosses rondes sont appropriées 
au mode d’aspiration et au mode de 
soufflage.

41 06 033 Double brosse ronde  Ø 50 mm  
   avec poils souples 

Largeur nominale 14 mm
Poils noirs en polyamide
Diamètre de poils 0,1 mm
Longueur de poils:
anneau extérieur 20 mm
anneau intérieur 10 mm

Nº de cde

 41 06 052 Brosse ronde Ø 22 mm avec poils durs
Largeur nominale 14 mm
Poils blancs en polyamide 
Diamètre de poils 0,2 mm
Longueur de poils 8 mm

41 06 015 Brosse ronde Ø 40 mm avec poils souples
Largeur nominale 14 mm
Poils blancs en polyamide 
Diamètre de poils 0,1 mm
Longueur de poils 10 mm

41 06 053 Brosse ronde Ø 24 mm avec poils souples
Largeur nominale 14 mm
Poils blancs en polyamide écartés vers 
l’extérieur
Diamètre de poils 0,1 mm
Longueur de poils 8 mm

41 06 054 Brosse ronde Ø 24 mm avec poils durs
Largeur nominale 14 mm
Poils noirs en polyamide écartés vers 
l’extérieur
Diamètre de poils 0,2 mm
Longueur de poils 8 mm

41 06 051 Brosse ronde Ø 22 mm avec poils souples
Largeur nominale 14 mm
Poils blancs en polyamide 
Diamètre de poils 0,1 mm
Longueur de poils 8 mm

20
ø 14

ø 14

ø 24

8

ø 14

ø 24

8

8

ø 14

ø 22

8

ø 14

ø 22

ø 50

8

ø 14

ø 40

Brosses
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Les buses plates ne se doivent 
utiliser que dans le mode 
d’aspiration.

10 04 014 Buse interchangeable 
avec tube d’aspiration ronde en laiton nickelé
Largeur nominale 14 mm
Longueur du tube d’aspiration 120 mm
Appropriée pour le Pistolet d’aspiration SP 14 et 
la buse d’aspiration FD 14.

10 03 015 Buse interchangeable  
avec tube d’aspiration ronde en acier fin
Largeur nominale 10 mm
Longueur du tube d’aspiration 120 mm
Appropriée pour la buse d’aspiration FD 10

Nº de cde

10 26 014 Buse plate 
avec une rangée de poils durs
Largeur nominale 14 mm
Poils noirs en polyamide
Diamètre de poils 0,2 mm
Longueur de poils 10 mm

10 26 012 Buse plate 
avec deux rangées de poils souples
Largeur nominale 14 mm
Poils noirs en polyamide
Diamètre de poils 0,1 mm
Longueur de poils 10 mm

 10 04 015 Buse interchangeable 
avec tube d’aspiration plat en laiton nickelé
Largeur nominale 14 mm
Longueur du tube d’aspiration 120 mm
Appropriée pour le Pistolet d’aspiration SP 14 et 
la buse d’aspiration FD 14.

10 03 016 Buse interchangeable 
avec tube d’aspiration plat en acier fin
Largeur nominale 10 mm
Longueur du tube d’aspiration 120 mm
Appropriée pour la buse d’aspiration FD 10

10 26 010 Buse plate sans poils
Largeur nominale 14 mm

Buses

ø 14

70

10

ø 14

70

10

ø 14

70

120
ø 14

120
ø 10

120 50
19

ø 14

120 50
19

ø 10



www.wandres.com16

Buses et brosses plates ne se doivent 
utiliser que dans le mode d’aspiration.

Brosses rondes se prêtent tant pour 
l’utilisation dans le mode d’aspiration 
que pour l’utilisation dans le mode de 
soufflage.

Nº de cde

014-005  Jeu de brosses/buses constitué de 7 pièces:

 - Brosse ronde Ø 22 mm avec poils souples 
  (41 06 051)
 - Brosse ronde Ø 22 mm avec poils durs 
  (41 06 052)
 - Brosse ronde Ø 40 mm avec poils souples 
  (41 06 015)
 - Double brosse ronde Ø 50 mm avec poils  
  souples (41 06 033)
 
 - Buse plate sans poils (10 26 010)
 - Brosse plate avec une rangée de poils durs 
  (10 26 014)
 - Brosse plate avec deux rangées de poils 
  souples (10 26 012)

014-006  Jeu de brosses constitué de 4 pièces:

 - Brosse ronde Ø 22 mm avec poils souples 
  (41 06 051)
 - Brosse ronde Ø 22 mm avec poils durs 
  (41 06 052)
 - Brosse ronde Ø 40 mm avec poils souples 
  (41 06 015)
 - Double brosse ronde Ø 50 mm avec poils  
  souples (41 06 033)

014-004  Jeu de brosses/buses constitué de 4 pièces:

 - Brosse ronde Ø 40 mm avec poils souples 
  (41 06 015)
 - Busse plate sans poils 
  (10 26 010)
 - Brosse plate avec une rangée de poils durs 
  (10 26 014)
 - Brosse plate avec deux rangées de poils 
  souples (10 26 012)

Jeux de brosses/buses
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Approprié pour particules sèches, 
non toxiques et copeaux courts 
de métal

Approprié pour particules sèches, 
non toxiques et copeaux courts 
de métal

Approprié pour particules humides 
comme p.ex. copeaux courts 
de métal après le filetage
Note:
L’aspirateur MS 15 MB 2 a trois filtres. 
Pour un remplacement complet, il faut 
commander trois fois le filtre 91 06 159.

Nº de cde

11 01 001  Sac à filtrage de feutre aiguilleté 
   avec capuchon fileté

Inclus 0,3 m tuyant antistatique
pour l’air sortant, Ø 20 mm

91 06 038 Filtre à feutre aiguilleté dévissable
pour bidon de 1,5 litres avec bouchon fileté

91 06 159 Filtre fin   
   pour la séparation des aérosols

 - pour Pistolet d’aspiration SP 14 avec bidon 
  et boîte pour filtre d’aérosol
 - pour Souffleur-Aspirateur BS 14 MB 1.5 
  avec boîte pour filtre d’aérosol
 - pour Souffleur-Aspirateur MS 14 MB 2
 - pour Aspirateur d' aérosols MS 15 MB 2

 

 11 01 007 Jeu de remplacement constitué d’un filtre fin 
   et d’une boîte pour la séparation des aérosols

Le jeu est approprié pour le montage sur un 
récuperateur d’un 

 - Pistolet d’aspiration SP 14 et d’un
 - Souffleur-Aspirateur BS 14 MB 1,5

Filtres

300 ø 20

300

170
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Approprié pour Souffleur-
Aspirateur  BS 14 MB 1,5
et MS 14 MB 2

Approprié pour buses 
d’aspiration  FD 14 et FD 10
et Souffleur-Aspirateur BS 14 MB 1,5
et MS 14 MB 2
et pour l’Aspirateur d’aérosols MS 15 MB 2

Approprié pour Pistolet 
d’aspiration SP 14 

Approprié pour Aspirateur 
d’aérosols MS 15 MB 2

Approprié pour Souffleur-
Aspirateur BS 14 MB 1,5

Approprié pour Souffleur-
Aspirateur MS 14 MB 2

Nº de cde

91 03 101 Tuyau pour l’air comprimé Ø 3 mm

Tuyau pneumatique noir 
en polyuréthane. 
Marchandise au mètre.

91 03 043 Tuyau pour l’air comprimé Ø 8 mm

Tuyau pneumatique noir 
en polyuréthane. 
Marchandise au mètre.

91 03 021 Tuyau pour l’air comprimé Ø 10 mm

Tuyau noir spiralé en polyuréthane. 
Marchandise au mètre.

015-804  Unité d’aspiration
avec 1,6 m de tuyau d’aspiration Ø 15 mm 
et accouplement enfichable.

014-808  Unité de soufflage/d’aspiration
avec 1,5 m de tuyau d’aspiration Ø 15 mm et 
1,5 m de tuyau pour l’air comprimé Ø 3 mm

014-803  Unité de soufflage/d’aspiration
avec 1,6 m de tuyau d’aspiration Ø 15 mm et 
1,6 m de tuyau pour l’air comprimé Ø 3 mm

Approprié pour Souffleur-
Aspirateur  BS 14 MB 1,5
et MS 14 MB 2
et pour l’Aspirateur d’aérosols MS 15 MB 2

91 03 266 Tuyau d’aspiration Ø 15 mm

Tuyau spiralé en polyuréthane. 
Marchandise au mètre.

Approprié pour buses 
d’aspiration FD 14 et FD 10 
et Pistolet d’aspiration SP 14 
et Souffleur-Aspirateur BS 14 

91 03 009 Tuyau d’aspiration Ø 20 mm

Tuyau spiralé en polyuréthane. 
Marchandise au mètre.

Approprié pour Souffleur-
Aspirateur BS 14 MB 1,5

014-030  Buse d’aspiration FD 14/1  
   avec soupape sphérique 

pour particules avec diamètre jusqu’au 
9,5 mm 
et 2 trous pour monter la buse, Ø 5,5 mm

Ø  15 (air d’aspiration)

Ø  3 (air comprimé)Ø  8 (air comprimé)

Ø  20 (air sortant)

Tuyaux / autres pièces de rechange
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➁

➂

➀

Nº de cde

Récupérateurs /Accessoires

Approprié pour Pistolet 
d’aspiration SP 14 
et Souffleur-Aspirateur BS 14 MB 1,5

 12 01 010 Serrage pour bidon de 1,5 litres.  
   Avec équerre pour le montage au paroi.

20 24 011 Bidon de 2 litres

Récupérateur en plastique transparent 
avec une capacité de 2 litres

91 50 200 Bidon de 1,5 litres 

Récupérateur en plastique avec une capacité 
de 1,5 litres. Il y a une connexion latéral pour 
un tuyau Ø 20 mm pour l’air sortant. 
Au-dessus, il y a un filetage pour le montage 
d’un filtre à feutre ou d’un filtre d’aérosol.

210

115

200

105

105

Approprié pour Pistolet 
d’aspiration SP 14 MB 30

91 50 302 Bidon de 30 litres avec connexion pour  
   un tuyau et deux filtres d’aérosol.

Récupérateur en plastique avec une capacité 
de 30 litres. Il y a un couvercle fileté avec un 
raccord pour tuyau Ø 20 mm et deux filtres 
d’aérosols dévissables.

ø 35

ø 160

ø 20

500

ø 255

Approprié pour Souffleur-
Aspirateur BS 14 MB 1,5
et MS 14 MB 2

Approprié pour Souffleur-
Aspirateur BS 14 MB 1,5
et MS 14 MB 2 ainsi que pour 
l'Aspirateur d'aérosols MS 15 MB 2

10 36 060 Serrage soufflage/aspiration

Support pour poignée soufflage/aspiration 
pour  fonctionnement en continu

	 	 ➀	 Perçage pour barre ronde Ø 14 mm
  ➁	 Fixer avec M 6 vis sans tête
	 	 ➂	 Vis sans tête M 6 x 5 fixe le mode de soufflage  
   pour fonctionnement en continu

91 02 179 Soupape dont la commande est exercée  
   par le pied  1/4"

pour régulariser l’alimentation de l’air 
comprimé, avec connexion pour tuyau 
pour l’air comprimé Ø 8 mm

Approprié pour Aspirateur 
d’aérosols MS 15 MB 2 
et Souffleur-Aspirateur MS 14 MB 2
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