
Disposit ifs de mesure / 28mm - 38mm
• Permettent desmesures précises et éliminent le gaspillage
• Utilisez-les avec des nettoyants, désinfectants, détergents ou
concentrés
• Calibrations en once et cc sérigraphiées sur les côtés
• Taille de tasse : 3 oz/89mL
• Dimensions pour 3528 : 12 po Lo. x 2 poProf. x 3 poHaut; pour
pintes
• Dimensions pour 3538 : 15 po Lo. x 2 poProf. x 3 poHaut; pour
gallons

Disposit ifs de mesure "Pro-Ble nd"
• Tournez simplement la partie supérieure dans le sens horaire pour
élever ou antihoraire pour abaisser le régulateur
• Comprimez la bouteille pour remplir; tout liquide excédentaire sera
reflué dans la bouteille
• Ouvrez le couvercle de sécurité et versez le liquide mesuré
• Réduit le gaspillage de produit et assure unmesurage rapide et
facile

Contenant de 5 gallon s E-ZFill® en polyéthylène
• Robuste contenant, muni d’une ouverture angulaire avant de 63
mm, pour le remplissage de concentrés chimiques prêts à l’usage
• Ouverture supérieure de ventilation de 38mm, convenant aux tubes
réguliers de 3/4 po
• Comprend un robinet 7577 avec capuchon sans fuites, un
ajustement serré avec poignée pratique d’ouverture/fermeture et un
bec verseur convenant à un goulot de bouteille de 28mm
• Graduations de½gallon en relief dans la partie supérieure et
inférieure
• Dimensions : 16 po Lo. x 10 po La. x 10 poHaut.

Contenant de 2½ gallons E-ZFill® en polyéthylène
• Mêmes caractéristiques que pour 7576
• Dimensions : 16 po Lo. x 5 po La. x 10 po Haut.

Robin et pour cont enants 7576 et 7572 E-ZFill®
• Design sans fuites et fonctionnement pratique d’ouverture/fermeture
• Convient à un goulot de 38mm (1½ po)
• Dimensions : 1¼ po Lo. x 15⁄8 po La. x 3 poHaut.

Robinet s pour barils
• Fabriqué à partir de polyéthylène vierge approuvé FDA
• Fonctionne avec des matériaux visqueux
• Non affecté par la plupart des acides, caustiques et par l’huile
• Contrôle instantané d’ouverture/fermeture

Robine t pour barils pour trou de bonde de 2 po

Robin et pour barils pour tro u de bond e de ¾ po

Dispositifs demesure et robinets E-ZFillMC

Robinets et accessoires pour barils
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115Pompes et pulvérisateurs

3528 TranslucideConvientaugoulotde28mm 12/bte 1 lb
3538 TranslucideConvientaugoulotde38mm 12/bte 1 lb

200309 Goulot 28mm/400 - bouteilles 32 oz 12/bte 1.8 lb
200308 Goulot 38mm/400 - bouteilles 1 gallon12/bte 2 lb

7576 Translucide 6/bte 11 lb

7572 Translucide 12/bte 12 lb

7577 Blanc Vendu sépar. 0.5 lb

4200 Bronze 24/bte 17 lb

4205 Bronze 24/bte 2.5 lb


