
POSSIBILITÉ 
DE CORPS EN COULEUR 

AVEC PERSONNALISATION *

www.prevost.eu

Corps en matériau composite antirayure

5 types de soufflage 

SOUFFLETTES PROGRESS IVES ET  ERGONOMIQUES

soufflettes

* nous consulter

UNE GAMME ADAPTÉE A VOS BESOINS

1



www.prevost.eu

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 Nm3/h
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100%

10 11 12 13 14O
U

VE
R

TU
R

E 
(à

 1
00

 %
 : 

18
,5

 m
m

 a
u 

bo
ut

 d
u 

le
vi

er
)

Débit pneumatique sous 6 bar pour 27102 PRE

27102 PRE
Soufflette standard, soufflage 
direct et concentré

27102 ECR
Soufflette à écran d’air, 
protège des retours de 
poussières et copeaux

27102 OSH
Soufflette selon directive
OSHA 1910.242B : 
pression de sortie limitée 
à 28 PSI (1,93 bar)

27102 SIL
Soufflette silencieuse :
77 dB, limitation du bruit dans 
l’atelier

27102 MTL
Soufflette à buse métallique, 
longue et effilée

> Pression maxi d’utilisation ..................................   10 bar

> Température .................................................-15 à +70°C

> Filetage ....................................................... G 1/4 femelle

> Poids .......................................................................110 g

> Fluide ..........................................................................air

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNOLOGIE MATIÈRE 
Robuste, anti-rayures, isolant et antidérapant.
Matériau composite haute technologie.

RACCORDEMENT 
Raccordement d’entrée équipé d’un insert 
en laiton : sécurité et étanchéité parfaite 
au montage.

MANIABILITÉ 
Ergonomique, la soufflette est parfaitement adaptée 
à la morphologie de la main.

ACCROCHE 
2 systèmes de suspension, sûrs et pratiques.

MÉCANISME PROTÉGÉ 
Conception étanche à toutes intrusions d’éléments extérieurs 
risquant de bloquer le mécanisme.

DESIGN 
Forme sans aspérités évitant les dépôts de poussières et de 
limailles sur le corps de la soufflette et la gachette

UTILISATION 
Souplesse de la gachette pour un ajustement précis du débit et 
une progressivité d’ouverture du circuit d’air comprimé

SOUFFLAGE 
Soufflage directionnel. L’angle de 
soufflage et l’orientation naturelle du jet 
d’air assurent un travail précis.
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