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Échantillonne avec précision les huiles à basse viscosité à partir de systèmes non pressurisés.

Échantillonne en continuité les huiles actives (jusqu’à VG 220) de boîtes d’engrenages et de
     réservoirs. Évite les problèmes causés par la sédimentation ou l’huile statique.

Utilise une sonde compacte filetée et réutilisable avec tube jetable afin d’éviter toute contamination.

S’installe facilement dans le drain, le réservoir ou les sorties d’échantillonnages.

 Tube d’acier flexible 3/16” SAE J527 procure un débit continu avec moins de temps de vidange.

Options rotatives (-S) disponibles pour tubes courbés dans des espaces restreints.

 Valves (-R), adaptateurs et tubes (-TR) en acier inoxydable disponible pour une résistance accrue à la

     corrosion.
XBT No de pièce pour commander

Dispositif de sonde

Échantillonne avec
précision les huiles
à basse viscosité à
partir de systèmes
non pressurisés

Type rigide

Type rotatif
 

XSBF4, sonde d’acier
avec 8” de tube de 1/4”
(Diam. Ext.) (SR4).

Utiliser avec précaution
afin d’éviter les pièces en
mouvement
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Spécifications
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N41BX FTPN"4/1,2x61,reicA noN AN AN
VRN41BX FTPN"4/1,2x61,elbadyxonI noN AN AN
21TN41BX FTPN"4/1,2x61,reicA "61/3reicA edigiR "21
81TN41BX FTPN"4/1,2x61,reicA "61/3reicA edigiR "81
42TN41BX FTPN"4/1,2x61,reicA "61/3reicA edigiR "42
21STN41BX FTPN"4/1,2x61,reicA "61/3reicA fitatoR "21
81STN41BX FTPN"4/1,2x61,reicA "61/3reicA fitatoR "81
42STN41BX FTPN"4/1,2x61,reicA "61/3reicA fitatoR "42
21RTN41BX FTPN"4/1,2x61,reicA "61/3elbadyxonI fitatoR "21
81RTN41BX FTPN"4/1,2x61,reicA "61/3elbadyxonI fitatoR "81
42RTN41BX FTPN"4/1,2x61,reicA "61/3elbadyxonI fitatoR "42
21SRTN41BX FTPN"4/1,2x61,reicA "61/3elbadyxonI fitatoR "21
81SRTN41BX FTPN"4/1,2x61,reicA "61/3elbadyxonI fitatoR "81
42SRTN41BX FTPN"4/1,2x61,reicA "61/3elbadyxonI fitatoR "42
21RTRN41BX FTPN"4/1,2x61,elbadyxonI "61/3elbadyxonI edigiR "21
81RTRN41BX FTPN"4/1,2x61,elbadyxonI "61/3elbadyxonI edigiR "81
42RTRN41BX FTPN"4/1,2x61,elbadyxonI "61/3elbadyxonI edigiR "42
21SRTRN41BX FTPN"4/1,2x61,elbadyxonI "61/3elbadyxonI fitatoR "21
81SRTRN41BX FTPN"4/1,2x61,elbadyxonI "61/3elbadyxonI fitatoR "81
42SRTRN41BX FTPN"4/1,2x61,elbadyxonI "61/3elbadyxonI fitatoR "42
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