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FLACONS EN PLASTIQUE

Robinets à joints PTFE totalement étanches

Robinet avec  
bec d’écoulement coudé

Robinet antistatique

référence Ø olive Prix HT
UB1106 4 mm   
UB1105 6 mm   
UB1104 8 mm   
UB1101 16 mm   
UB1102 12 mm   
UB1103 10 mm   

• étanchéité parfaite, joints PTFE
• résistance à la pression : jusqu’à 3 bar
• bec coudé mobile anti-gouttes (robinet 

tourné vers le haut)
• bec d’écoulement réducteur sur modèle 

référence Prix HT
B05251 Robinet bec coudé   

référence Prix HT
B05252 Robinet antistatique   
B56021 Kit antistatique   

•	 filetage	intérieur	R	3/4’’
• bec réducteur coudé
• coloris bleu
• circulation nominale Ø 8 mm

référence Prix HT
B05015 Jeu d’adaptateurs avec 
clé six-pans   

Adaptateurs

► bec anti-gouttes
► robinets progressifs
► écoulement régulier 
► robinets toujours rectilignes

• adaptateurs pour montage sur récipients 
Brand, Kautex, Mauser, Nalgene, etc. pour 
robinets B05251 et B05252

• avec clé six-pans

B05251 : remplissage facile des récipients 
à col étroit ainsi que les raccords de tubes

• corps en PE et PP pour les robinets bleus 
et en PP uniquement pour le robinet gris 
B05001?

capacité dimensions graduation référence Prix HT 
60 litres Ø 450 x 600 mm 10 litres B3466   

100 litres Ø 465 x 850 mm 10 litres B3461   
200 litres Ø 560 x 1020 mm 20 litres B3462   
500 litres Ø 815 x 1140 mm 50 litres B3465   

Réservoirs / fûts 60 à 500 litres pour dosage et mélange 
en polyéthylène LDPE

• en LDPE étanche
• parois épaisses, sans soudures, résistent 

aux chocs
•	 orifice	de	remplissage	Ø150	mm
•	 filetage	interne	3/4"	sur	le	bas	du	réservoir	

pour robinet (non livré) ou capuchon
• compatible avec robinet B05251

PE 
LDPE

t

•	 raccords	olives	à	filetage	
interne	R	3/4"	pour	robinet	B05251

Réducteurs de tuyau 
StopCock

• f i l e t a g e 
intérieur	R	3/4’’

• partie en contact avec le liquide en 
polyamide électro-conducteur et PTFE

• kit antistatique : permet de relier le 
robinet à la masse pour pouvoir l'utiliser 
avec	des	substances	inflammables

• bec d’écoulement coudé rotatif


