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TuRBOmATIC 3000T
Tête de diffusion à régulation automatique de pression et jets réglables
par vérin à commande électrique
La régulation automatique s’effectue dans une plage de
pressions s’échelonnant de 3 à 7 bar.
- Débits : de 1000 à 3000 l/min
- Sélecteur des jets : réglable par vérin à commande
électrique (24 Volts CC) depuis la position jet droit
jusqu’à la position diffusé de protection (110°).
Pression maximale de service : 16 bar.
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Ø145

FF G2 1/2

235 mini

Construction Alliage d’aluminium.

255 maxi

PERfORmANCES
Performances identiques à celles de la tête TURBOMATIC 3000 manuelle.
CARACTéRISTIQuES
Modèle

Entrée

Code article

TURBOMATIC 3000 télécommandée

FF G 2 ½

3047.526AT

TuRBOmOuSSE 3000
Tête de diffusion 3000 l/min à 8 bar,
à débits et jets réglables avec dispositif d’aspiration d’émulseur

position Jet : 347 - Diffusé : 303

G 2 1/2

278

Ø230

- Débits réglables : de 500 à 3000 l/min à 8 bar
avec positions de blocage tous les 500 l.
- Molette de dosage de l’aspiration d’émulseur réglable
par rotation sur les positions : 0% - 3% - 6%. Dispositif
anti-refoulement à bille.
- Flexible d’aspiration semi-rigide translucide longueur 4
mètres, équipé d’un côté d’une canne plongeuse, de
l’autre d’un coupleur rapide à cames DN 1 ¼.
- Sélecteur des jets : réglable depuis la position jet droit
jusqu’à la position diffusé de protection (110°).
- Position purge différenciée de grande ouverture.
Pression maximale de service : 16 bar.
Construction Alliage d’aluminium.

PERfORmANCES
Débits (l/min)

Portées horizontales à 30°

Portées verticales à 80°

Jet droit

Jet droit

EN EAU
1000
2000
3000

37
54
64

30
39
42

EN MOUSSE 6%
1000
2000

35
50

28
36

Performances mesurées à 8 bar - Portées efficaces en mètres.

CARACTéRISTIQuES
Modèle

Entrée

Code article

TURBOMOUSSE 3000 manuelle

FF G 2 ½

3047.526M
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