
Pompe de 8 oz pour baril , avec adapt ateur
pour seau de 20 litres

• Pompe 8 oz ou 2,4 ou 6 oz (237, 59, 118 ou 177 mL), incluant
des raccords de limitation de débit
• Adaptateur spécial convenant aux seaux de 5 ou 6 gallons,
munis d’une bague en métal de type "Senior Rieke FlexSpout®"
• Convient aux barils de 55 gallons avec raccords F.I.P. réguliers
de¾ po ou 2 po
• Joint torique pour une meilleure étanchéité. S’adapte aux
raccords filetés NPT de¾ po ou 2 po
• Construction en polypropylène et polyéthylène, offrant une
résistance aux produits chimiques
• Dimensions: 2 po Diam. x 11 po Haut.

2204 Pompe en métal de 22 oz pour barils
• Pompe 22 oz/651 mL par course
• Convient aux barils de 15, 30 et 55 gallons avec raccords filetés
NPT de 1½ po et 2 po
• Pompe auto-amorçante plaquée nickel
• Dimensions : 1½ po Diam. x 8 po La x 42½ po Haut.

2208 Pompe en métal de 8 oz pour barils
• Distribue 8 oz/237 mL par course
• Convient aux barils de 15, 30 et 55 gallons avec raccord fileté
NPT de 2 po
• Pompe plaquée chrome
• Dimensions : 11⁄8 po Diam. x 9 po La. x 24 po Haut.

Pompe à siphon pour bari ls
• Fabriquée à partir de polyéthylène pour barils de 15, 30 et 55
gallons
• Pour les barils munis d’un raccord fileté NPT de 2 po
• Dimensions : 3" Diam. x 45" H

Mini-pompe à siphon
• Présenté avec adaptateur pour usage sur seaux de 20 litres,
munis d’une bague en plastique de type "Rieke Intermediate
FlexSpout"
• En l’utilisant avec une bague de type " Rieke Jr. Flex Spout",
retirez l’adaptateur
• Dimensions : 2 po Diam. x 21 po Haut.

Pompe à siphon pour gros travaux
• Pour des applications robustes
• Siphonne 7 gallons par minute
• Utilisez-la sur des barils de 205 litres, munis d’un raccord fileté
NPT de 2 po
• Dimensions: 3½ po Diam. x 47 po Haut.
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Pompes et pulvé ris ateurs116

2200BL Bleu 12/bte 12 lb

2204 Argent 6/bte 26 lb

2208 Chrome 12/bte 19 lb

2300 Rouge 6/bte 11 lb

2305 Rouge 24/bte 7 lb

2307 Rouge 24/bte 28 lb

��Article�non-stocké�n écessi tant�une�commande�spéciale


