
BUSES SÉRIES 1/8J ET 1/4J

• Les buses série J comprennent un corps de buse et un ensemble de projection.

• De nombreux ensembles de projection sont disponibles, o�rant di�érentes                                                                             
formes de pulvérisation et a�chant des débits jusqu'à 273 l/h. 

• Sur les corps de buse 1/8J et 1/4J de base, les entrées de liquide et d'air sont 
disposées de part et d'autre du corps. Ils sont équipés d'un bouchon amovible 
permettant d'ajouter des ensembles d'aiguilles et pointeaux

• Fabrication en laiton nickelé ou acier inoxydable

OPTIONS POUR BUSES 1/8J ET 1/4J

1/8J 
1/4J

Ensemble de projection

1. Écrou de retenue CP3199

2. Buse air

3. Buse liquide

4. Joint CP3612

5. Corps de buse CP1151

6. Joint d'étanchéité arrière CP10439

1/8JN 
1/4JN

1/8JCO 
1/4JCO

11005-1/8J 
11005-1/4J 

+ + + +

Bouchon CP1159

Ensemble pointeau de 
fermeture 12810

Ensemble aiguille de           
nettoyage 11829

Ensemble pointeau de fermeture/
aiguille de nettoyage 11140

1 2 3 4 5 6

+ +

Buses  
1/8J et 1/4J
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OPTIONS POUR BUSES 1/8J ET 1/4J

1/8JN et 1/4JN – Pointeau de 
fermeture manuel stoppant le 
débit

1/8JCO et 1/4JCO –  
Aiguille de nettoyage manuelle 
éliminant le risque d'obstruction 
de l'ori�ce de liquide

11005-1/8J et 11005-1/4J 
– Combinaison pointeau de        
fermeture/aiguille de nettoyage

1/4JF – Filtre à liquide intégré 
réduisant l'encrassement de la 
buse

1/8JBC et 1/4JBC – Entrées 
d'air et de liquide à l'arrière du 
corps de buse, dans l'axe de 
pulvérisation

1/8-2JAC – Entrées d'air et 
de liquide 1/8" du même côté 
du corps de buse avec deux          
dispositifs de pulvérisation 
opposés

1/4-2J – Raccords d'entrée d'air 
et de liquide 1/4" de part et 
d'autre du corps de buse avec 
deux dispositifs de pulvérisation 
opposés

8650 – Ensemble de type cluster 
avec quatre ou cinq dispositifs de 
pulvérisation

6552-1/8JAC – Conception miniature 
d'une épaisseur de seulement 12mm 
avec face rectangulaire de 29mm sur 
32mm. Entrées d'air et de liquide du 
même côté du corps de buse – 90° 
par rapport à l'axe de pulvérisation

1/4JBCJ  – Enveloppe vapeur 
permettant d'utiliser des liquides 
trop visqueux pour être pulvérisés 
à température ambiante

20470 – Pistolet manuel pour 
atomisation pneumatique avec 
entrées d'air et de liquide 1/4". 
Conception légère en aluminium 
pour un grand confort d'utilisa-
tion

1/8JAC et 1/4JAC – Entrées 
d'air et de liquide du même 
côté du corps de buse – 90° par     
rapport à l'axe de pulvérisation

OPTIONS COMPLÉMENTAIRES

1/8JACN et 1/4JACN – Entrées d'air et de liquide du même côté 
du corps de buse – 90° par rapport à l'axe de pulvérisation – avec 
pointeau de fermeture manuel

LES DONNÉES DE PERFORMANCE DÉTAILLÉES DES 

DISPOSITIFS DE PULVÉRISATION SONT FOURNIES 

DANS LA  SECTION  D
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