
www.prevost.eu

PISTOLETS DE LAVAGE POUR CIRCUITS D’EAU

UNE GAMME ADAPTÉE À VOS APPLICATIONS

 Industrielles
Nettoyage machines, cuves, lessivage sols, murs, dans les unités de transformation 
et de conditionnement de denrées alimentaires (fromageries, abattoirs, brasseries, 
conserveries…) et toutes les industries nécessitant lavages ou arrosages fréquents.

 Automobiles

Lavage carrosserie, nettoyage châssis, accessoires, machines… dans les 
garages, les carrosseries, les travaux publics, les exploitations agricoles…

  Collectivités
Lessivage, entretien, arrosage dans les grandes surfaces, restaurants, écoles, 
bâtiments publics, jardins…

 Voirie
Lavage, arrosage sur la voie publique : trottoirs, rues piétonnes, bassins, 
fontaines, jardins publics, massifs de fleurs…

pistolets de lavage
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 Température maxi :  ………… + 90°C

 Pression maxi :  …………………24 bar

 Poids :  ………………………… 950 g

 Débit :  ……………… 60 l/min à 20 bar

   ……………………… 43 l/min à 10 bar

 Taraudage :  ………………G 1/2 BSP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMMUNES
PL JET et PL JET I

PL JET

PISTOLET DE LAVAGE INDUSTRIEL 

  Débit réglable

 Débit d’eau réglable par vis, à l’arrière, pour moduler le débit 
et diminuer la consommation.

  Etanchéité

Le mécanisme est simple et sûr. Double joint sur l’aiguille pour 
une étanchéité totale.

  Sécurité

L’arceau empêche toute manipulation involontaire. Un gainage 
polyamide recouvre corps, levier et arceau pour une isolation 
thermique et une protection en cas de choc.

  Souplesse

La progressivité du levier permet d’obtenir toutes les formes 
de jet entre une pulvérisation conique large et un jet droit 
concentré et puissant.

  Efficacité

Le crochet permet de maintenir le levier en position ouverte 
pour les longues utilisations. Son déblocage est automatique.

  Antirayures

Les trois extrémités renflées sont gainées de caoutchouc, 
ce qui évite tous risques de rayures sur les surfaces fragiles.

  Ergonomie

L’excellente tenue en main permet un travail régulier et sans 
fatigue.

  Design

Les formes arrondies du corps et de la poignée évitent 
l’encrassement et facilitent l’entretien.

PL JET I

PISTOLET DE LAVAGE ACIER INOX

  Acier Inox 316

Résistance à la corrosion. Utilisation recommandée pour les 
industries agro-alimentaires et portuaires (ambiances salines 
et agressives).

  Maniabilité

Bonne tenue en main. Le crochet permet de maintenir le levier 
en position ouverte pour les utilisations prolongées.

  Sécurité

Une flèche indique le sens du jet d’eau.
Un gainage caoutchouc EPDM assure isolation et protection.

  Débit réglable

  Souplesse du levier

  Étanchéité

Avantages identiques au modèle PL JET.

CIER INOX
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