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Solutions de traçage
et détection de fuites

POUR

L’EAU

Eau Potable

DETECT+ ALIM - BLUE - RED
NOUVEAUTE

TRES PUISSANT, REUTILISABLE, PRECIS ET FACILE A UTILISER !
DETECT + ALIM 50 ml de la gamme DETECT + a été spécialement formulé pour les applications de traçage et détection de fuite des réseaux d’eau potable et milieu sensibles.
Disponible en version BLUE et RED, au format seringue de 50 ml, DETECT + ALIM est
très puissant, dispersible dans l’eau et parfaitement adapté aux métiers de la plomberie
et canalisation, diagnosticien immobilier, spécialiste de la détection de fuite, pisciniste,
experts judiciaires, hydrogéologue, ainsi que tout particulier désireux de mener lui-même
ses propres recherches.
La version liquide en seringue de 50 ml permet une dispersion très rapide et homogène
du colorant et permet d’éviter les problèmes liés à la manipulation de poudre.
A noter : ce traceur n’est pas fluorescent à la lumière UV ou lumière noire
Idéal pour les applications de traçage et détection de fuite des réseaux d’eau potable,
tests de branchement des réseaux d’eau usée, la détection de fuite et test d’étanchéité
sur toitures et terrasses, le traçage hydrologique, le repérage visuel aquatique, la
simulation d’épandage de polluants, la décoration aquatique...
• Traçages visuel pour : le repère d’infiltration, test de branchement sur canalisation
d’eau potable et assainissement …
• Détection de fuite sur réseau d’eau domestique, industrie agroalimentaire, collectivités,
piscine…
• Simulation de rejet de polluant, mesure de rejet dans l’environnement
• Traçage hydrologiques
DETECT + ALIM 50 ml vous offre pleins d’avantages :
• Qualité alimentaire pour le traçage d’eau potable et milieu sensible
• Une seule dose de 50 ml pour teinter plus de 2000 litres d’eau !!
• Réutilisable grâce à son bouchon réformable
• Un dosage optimal et progressif grâce à sa graduation au ml
• Une manipulation propre et précise !
• Léger et Facile à transporter
Formes et conditionnements possibles

DETECT+ ALIM - BLUE /RED - Seringue - 50ml
DETECT+ ALIM - BLUE /RED - Poudre - 1kg

Environnement - Bâtiment - Industrie

X-TRACE 3000 - YELLOW - RED
NOUVEAUTE

SUPER PUISSANT et FLUORECENT, REUTILISABLE, PRECIS ET FACILE A UTILISER
X-TRACE 3000 est un traceur fluorescent (voir image ci-dessus) pour l’eau
biodégradable, avec une formulation innovante extra concentrée ! Une seule dose de
50 ml suffit pour teinter + de 3000 litres d’eau.
X-TRACE 3000 est parfaitement adapté aux métiers de la plomberie et canalisation,
couvreur/étancheurs, diagnosticien immobilier, spécialiste de la détection de fuite,
picciniste, experts judiciaires, hydrogéologues…, ainsi que tout particulier désireux
de mener lui-même ses propres recherches de traçage, détection de fuite et test
d’étanchéité.
Idéal pour les applications de traçage et détection de fuite des réseaux d’eau et
process industriels, tests de branchement des réseaux d’eau usée, la détection de
fuite et test d’étanchéité sur toitures et terrasses, le traçage hydrologique, le repérage
visuel aquatique, la simulation d’épandage de polluants, la décoration aquatique...
•Traçages visuel, repère d’infiltration, test de branchement sur canalisation d’eau et
assainissement, réseau d’égout, …
• Test d’étanchéité de toiture, terrasse, sol et surfaces diverses, carrelage…
• Détection de fuite sur réseau d’eau domestique, industriel, réservoir, piscine…
• Simulation de rejet de polluant, mesure de rejet dans l’environnement
• Traçage hydrologiques
Disponible en version YELLOW et RED, le format de la seringue 50 ml vous offre pleins d’avantages :
• Une seule dose de 50 ml pour teinter plus de 3000 litres d’eau !!
• Réutilisable grâce à son bouchon réformable
• Un dosage optimal et progressif grâce à sa graduation au ml
• Un bouchon réformable pour plusieurs usages
• Une manipulation propre et précise !
• Léger et Facile à transporter
• Fluorescent à la lumière UV 365 nm et 395 nm

Formes et conditionnements possibles

Seringue - 50ml
Pack 6 seringues - 6x50ml
Pack 12 seringues - 12x50ml

Eaux usées - environnement - bâtiment - industrie

DETECT+
Les colorants de tracage de la gamme DETECT + ont été
spécialement conçus pour les applications de traçage et
détection de fuite des réseaux d’eau et process industriels,
tests de branchement des réseaux d’eau usée, la détection
de fuite et test d’étanchéité sur toitures et terrasses, le traçage
hydrologique, le repérage visuel aquatique, la simulation
d’épandage de polluants, la décoration aquatique...
Disponible en version YELLOW, RED, BLUE, PURPLE
et INCOLORE au format 180 et 250 grammes,
ainsi que 1 et 5 litres, ces colorants de tracage
dispersibles dans l’eau et parfaitement adaptés aux
métiers de la plomberie et canalisation, couvreur/
étancheurs,
diagnosticien
immobilier,
spécialiste
de la détection de fuite, pisciniste, experts judiciaires, hydrogéologue, ainsi
que tout particulier désireux de mener lui-même ses propres recherches.

Performances
• Couleurs vives, repérables facilement pendant plusieurs heures
• Très bonne solubilité, dispersion facile
• Repérable sous lampe UV 365/395 nm de chez FLUOTECHNIK pour les YELLOW, RED, PURPLE
• Existe en version incolore (DETECT+ WHITE), voir image ci-dessus, repérable sous lumière UV 365 nm
• Nettoyage facile avec de la javel, chlore, eau oxygénée…
• Ne présentent pas de danger pour L’Homme ni pour l’environnement

Formes et conditionnements possibles

DETECT+ - YELLOW - 1L - 5L - 180g - 250g - 1kg
DETECT+ - RED - 1L - 5L - 180g - 1kg
DETECT+ - BLUE - 1L - 5L - 180g - 250g - 1kg
DETECT+ - WHITE (incolore) - 250g - 1kg - 5kg
DETECT+ - PURPLE - 180g - 250g- 1kg - 5kg
Conditionnement sur demande, nous consulter.

Solutions de traçage
détection de fuites

Pour
Huileet

Carburants

Huile - Carburants - Pétrole

DETECT+ UV OIL
DETECT + UV OIL a été spécialement conçu pour la recherche de fuite
dans les systèmes fermés qui renferment de l’huile ou une fraction pétrolière
lorsqu’il n’est pas possible d’accéder aux surfaces internes. Cet additif permet
de localiser les fuites au niveau des soudures, des joints et des articulations.
Les pétroles, carburants et huiles ont généralement une fluorescence bleue
une fois vus sous une fumière UV. L’addition du DETECT + « UV OIL » à un
pourcentage déterminé donne une fluorescence jaune opaque très caractéristique.
Les fuites sont alors facilement détectables par la fluorescence blanc-jaune intense du
colorant à l’aide d’une lampe UV de notre gamme FLUOTECHNIK. Cette fluorescence
est aisément distinguée de la fluorescence bleue normale émise par les huiles.
Sa formulation concentrée permet un dosage de 400-700 ppm, sur
huile de machine, huile minérale et naphténique, coupes pétrolières.
La
recherche
se
fera
à
l’aide
d’une
lampe
UV
365
nm.
DETECT + UV OIL est très simple et ne présente aucune difficultés de
manipulation. Utilisé par les spécialistes de la maintenance industrielle, les
spécialiste et fournisseur de matériel pour réseau hydraulique et transmission, les
industriels constructeur de machinerie industrielle, industriels de l’automobile, …

DETECT + UV OIL est utilisable dans de multiples applications industrielles ou domestiques :
- Recherche de fuite sur circuit d’huile fermé
- Contrôle de qualité à la sortie de production de machine ou véhicule
- Recherche de fuite sur circuit et réservoir de machine industrielle
NOUVEAU : Existe en nouvelle formule pour huiles additivées

Formes et conditionnements possibles

DETECT+ UV OIL -Seringue - 50ml
DETECT+ UV OIL - 90ml
DETECT+ UV OIL - 1L

Huile

PHARMA - ALIMENTAIRE
Le DYE TRACER BLUE est une dispersion de pigment bleu dans l’huile minérale de
haut degré de pureté, et spécifiquement développé pour répondre aux problèmes de
détection des fuites d’huile dans les carters des systèmes hydrauliques dans l’industrie
alimentaire. La base huile minérale est conforme aux exigences FDA 21 CFR 172878 et 178-3620 a, et enregistré sous le numéro 128122 catégorie code 3H / H1 par le
NSF International. Le pigment bleu dispersé est conforme pour le contact alimentaire,
et ce selon la résolution AP (89)1 du conseil de l’Europe, EEC directive 94/62.
Formes et conditionnements possible

PHARMA ALIMENTAIRE - 1l
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Pour
Système

Froid

Traçage et détection de fuites
TRACEUR UV FLUORESCENT POUR SYSTEME A/C
Traceur fluorescent UV pour Systèmes A/C de Véhicules hybrides et électriques avec
R12, R134a, R1234yf. Il permet de localiser rapidement et avec précision les fuites de gaz
frigorigène.

Applications
Le traceur doit être introduit dans le système de climatisation du véhicule. Au point
de la fuite, le produit sortira et se démarquera lorsqu’il est éclairé par une lampe
UV.

Performances
• Ne contient pas de solvant.
• Conforme aux standards SAE J2297 ET SAE J2298.
• Visible si exposé à toutes lumières UV (395nm)
• Etiquettes d’identification incluses dans les emballages.
• N’obstrue pas les systèmes de climatisation
• Localise précisément les fuites de Gaz frigorigène dans les systèmes de climatisation et réfrigération.

Formes et conditionnements possibles

YELLOW - 6 seringues - 6x7,5ml
YELLOW - 350ML
RED - 6 seringues - 6x7,5ml
RED - 350ml

Traçage et détection de fuites
STOP-FUITE POUR SYSTEME A/C
EXTREME ULTRA est un innovant Stop-Fuites pour fuites de gaz frigorigène. Il résout
tous types de problèmes concernant les petites fuites de gaz frigorigène des systèmes
A/C et de réfrigeration. Après des milliers de tests et plus de 4 années d’efforts consacrés
à la recherche et le développement, ce stop fuite est disponible en dose de seulement
6 ml, compatible avec tous les types de gaz réfrigérants, inclus le R134a et le R1234yf.
La nouvelle formule de 6 ml de EXTREME ULTRA traite des systèmes AC / R
jusqu’à 21kW (6 tonnes). EXTREME ULTRA identifie les fuites de gaz frigorigènes
et les scelle de façon permanente, sans réagir à l’humidité et à l’oxygène.
EXTREME ULTRA ne contient pas des polymères qui obstru les fuites jusqu’à 0.3 mm

Performances
• La seule dose de 6 ml peut traiter les systèmes AC / R jusqu’à 21 kW (6 tonnes)
• Nouvelle formule avancée
• Moins de produit dans le système
• Il scelle de façon permanente fuites de gaz réfrigérant, dans les composants de AC / R
systèmes métal et caoutchouc sans danger pour les composants du système AC/ R et
sans danger pour les composants des unités de récupération
• Il ne réagit pas à l’humidité et l’air
• Sans polymère
• Visible à toutes lumières UV
• Non inflammable, non irritant, sans danger pour l’opérateur
• Compatible avec tous les gaz frigorigènes incluant R134a & R1234yf
• Il réduit considérablement le bruit du compresseur
• Idéal pour les applications préventives.

Formes et conditionnements possibles

EXTREME ULTRA- Seringue 6ml

Traçage et détection de fuites
KIT POUR LA DETECTION DE FUITE DE REFRIGERANT
Ce kit universel permet d’effectuer vos traçages à la fois pour l’Automobile et pour HVAC&R.
Il contient tout le nécessaire pour introduire le traceur, identifier la fuite et nettoyer la surface contaminée.
Le kit contient:
• Flacon avec doseur de 250 ml (8.5 FL. OZ) de Brilliant.
• Etiquettes d’identification.
• Bouteille spray de 100 ml de Brilliant Remover.
• Injecteur rechargeable de 50 ml.
• Adaptateur de 120 mm avec adaptateur de remplissage basse pression
pour systèmes avec gaz R134a. • Adaptateur de 120 mm 1/4 sae avec
valve de sécurité.
• Adaptateur de 120 mm 5/16 sae (R410a) avec valve de sécurité.
• Lampe de détection fuites à 9 leds UV.
• Lunettes de protection et contraste.

Ce kit universel permet d’effectuer vos traçage à la fois pour
l’Automobile et pour HVAC&R. Il contient tout le nécessaire
pour introduire le traceur, identifier la fuite et nettoyer la surface
contaminée.
Le kit contient:
• 12 Doses de 7,5 ml (1/4 FL. OZ.) de Brilliant.
• Etiquettes d’identification.
• Bouteille spray de 400 ml de Brilliant Remover.
• Adaptateur de 120 mm avec adaptateur de remplissage basse
pression
pour systèmes avec gaz R134a.
• Adaptateur de 120 mm 1/4 sae avec valve de sécurité.
• Adaptateur de 120 mm 5/16 sae (R410a) avec valve de sécurité.

• Lampe de détection fuites UV à 9 leds.
• Lunettes de protection et contraste.

Traçage et détection de fuites

BEST BUBBLE FLUO
BEST BUBBLES est une solution rapide et facile pour identifier les fuites des lignes
frigorifiques et des composants d’un système de réfrigération et de climatisation grâce
a la formation d’une bulle qui devient fluorescente une fois exposé à la lumière UV.

Applications
BEST BUBBLE doit être pulvérisé à proximité de la fuite, grâce à sa formulation spéciale il adhère aux surfaces assurant l’identification immédiate de la fuite à travers la
formation d’une bulle de grande taille et d’une certaine épaisseur.

Performances
• Prêt à l’emploi.
• Température de fonctionnement -40 °C à +80 °C.
• Grand pouvoir d’adhérence aux surfaces.

NETTOYANT POUR TRACEURS FLUORESCENT
C’est un nettoyant qui enlève toutes les traces de traceur pour climatisation.

Applications
Il doit être pulvérisé directement sur le résidu de traceur; grâce à sa formulation
spéciale il enlève toutes les traces.

Formes et conditionnements possible

BEST BUBBLE FLUO - 1L
REMOVER - 1L
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Pour

Filtration

d’air

Traçage et détection de fuites

FLUODUST
Pour le contrôle du
de manches ou de
localiser des fuites
pics d’émissions de
de réaliser un test

montage d’un nouveau jeu
poches filtrantes, ou pour
suite à la constatation de
poussières, il est conseillé
à la poudre fluorescente.

La poudre fluorescente FLUODUST, utilisée
pour ce test, est un traceur coloré ou incolore,
qui réagit à la lumière ultra-violette (UV).
FLUODUST permet de valider le fonctionnement
de l’installation en quelques minutes, et de détecter
toute fuite éventuelle en identifiant le tube à substituer
et en maintenant le reste en fonctionnement.
Des contrôles réguliers avec FLUODUST sur des installations déjà en fonctionnement permettent de détecter
les tubes éventuellement défectueux.
FLUODUST est un excellent outil préventif dans le cas d’installations neuves, permettant la mise en route des
installations sans surprise.
FLUODUST est un outil ECO PERFORMANT, SIMPLE, RAPIDE ET EFFICACE !
Mais pas seulement, FLUODUST peut permettre le traçage de fuite sur réseau d’air. En complément aux outils
de détection usuels, l’usage de FLUODUST pour le repérage de fuite sur réseau d’air assure un repérage visuel
rapide et efficace. Sa couleur vive ajoutée à ses propriétés de fluorescence à la lumière noire, permettent un
repérage de fuite de grande ampleur comme des micro-fuites difficilement localisables.
Ou encore pour la simulation de contamination : hygiène de nettoyage
Utilisé dans le domaine de la formation en laboratoire, hôpitaux et industries, la gamme FLUODUST est un
outil pédagogique pertinent pour la mise en évidence et la simulation de contamination. La lumière ultraviolette
est redoutable pour sensibiliser sur la contamination, les règles d’hygiène de base, la bonne application des
protocoles ainsi que les techniques de base du nettoyage.
Existe aussi pour la partie liquide, n’hésitez pas à nous solliciter.

Formes et conditionnements possible

FLUODUST WHITE - 250g - 2kg - 5kg
FLUODUST YELLOW - 250g - 2kg- 5kg
FLUODUST GREEN - 250g - 2kg - 5kg
FLUODUST PINK - 250g - 2kg - 5kg

Lampes et matériel de dosage

Lampes de

Détection

Et

d’inspection

Lampe UV

LAMPE UV DE POCHE
Notre lampe UV mini est un modèle avec une longueur d’onde de 365 nm. Cette lampe
fonctionne avec 4 piles AA, non incluses.
Plusieurs avantages:
- Bien adaptée pour la détection de fuite et les inspection de d’intérieur ou d’extérieur
- Cette lampe est assez légère et petite pour se glisser dans la poche
- Une ficelle en nylon est fournie avec pour faciliter son transport
Dimensions: 159 X 25 X 51 mm
Poids: 230 gr

LAMPE TORCHE UV 395
Cette lampe-torche, compacte et légère, utilise la dernière
technologie Ultra-Violet. Equipé d’une puissante LED 1W émettant
un faisceau UV.
- LAMPE TORCHE ULTRA-VIOLET 390 - 395 nm
- Longueur d’onde 390 à 395 nanomètres
- Interrupteur à l’arrière de la torche
- Boitier en aluminium durable
- Résistant à l’eau et aux chocs
- Conçu pour les opérations médico-légales
- Batterie : 2 X CR123A (non incluse) ou 1 X ICR18650 (non incluse)

Lampe UV

FLEXIBLE BRIGHT TORCH 5 LED UV
Cette lampe UV avec deux têtes et sonde flexible permet de localiser les fuites de gaz frigorigène
même dans les positions les plus difficiles à illuminer.
Placer la tête UV sur le corps de la lampe,
directement ou depuis la sonde. Inspecter
tous les parties du système de climatisation,
en présence du traceur celui-ci deviendra
fluorescent.
• Alimentation: 3 batteries “AA” de 1,5 V.
• Lunettes avec 100% de protection anti-UV.
• Fréquence de la lumière uv: 385 - 380 nm.
• Tête à 5 led blancs.
• Corps en aluminium.
• Blister.

Lampe UV

KIT LAMPE UV 365 + CHARGEUR
Cette lampe-torche, compacte et légère, utilise la dernière
technologie Ultra-Violet. Équipe d’une LED 5W très puissante
émettant un faisceau UV couvrant jusqu’à 35 mètres.
- LAMPE TORCHE ULTRA-VIOLET 365 nm RECHARGEABLE
- Longueur d’onde 365 nanomètres
- Interrupteur à l’arrière de la torche
- Boitier en aluminium durable
- Résistant à l’eau et aux chocs
- Conçu pour les opérations médico-légales
- Recherche de fibres et fluides corporels
Autonomie
Batterie
Poids produits (kg)
Poids boîtes (kg)
Taille produits
(mm)
Taille boîtes (mm)
Part N°

4h
18650 lithium-ion
0.20
0.614
L 153 x dia 40
L 183 x W17 x H86
NSUVLED365

LUNETTE DE PROTECTION
Grâce à ses nombreux atouts : légèreté, nez anti-glisse,
branches bi-matière, champ de vision panoramique, ces
lunettes offrent un confort idéal pour un port permanent.
EN 170 (protection UV)
Filtres
de
protection
aux
rayonnements
ultra-violets.
Ce type de protection est particulièrement recommandé lors
d’activités où la source de rayonnement ultraviolet est prédominante,
comme les lampes à vapeurs de mercure, actiniques ou germicides.

Lampe UV

CHARGEUR BATTERIE NS (SECTEUR)

LOT DE BATTERIES x2

Lampe d’inspection

LAMPE D’INSPECTION SUN PEN
Le SunPen est un stylo torche LED indispensable et extrêmement
puissant.
Il est dôté d’un design élégant et d’un faisceau de lumière
d’une intensité de 100 lumens.Il dispose d’une autonmie de
2h et éclaire jusqu’à 90m.Facilement rechargeable grâce
à son câble USB, vous n’avez plus à changer les piles!
Livré avec chargeur + câble USB.
- 1W LED
- 100 Lumens
- 500 -8000 lux à 0.5 m
- Température de couleur: 6000° Kelvin
- IRC: 70
- Autonomie: 2h
- Portée: 90m
- IP30
- Rechargeable par port USB
- Dimensions Ø 19x160mm

SUN FLASH 100
La
SunFlash
100
est
une
lampe
torche
solide
bénéficiant
de
la
technologie
LED
CREE
(1W).
Elle offre un angle d’éclairage allant de 10° à 70°.
Son faisceau de lumière est réglable et d’une intensité de 130 Lumens.
Elle
peut
être
utilisée
avec
des
degrés
de
température
allant
de
-10°C
à
+
40°C.
Elle dispose d’une autonomie de 7h et peut éclairer jusqu’a 130m
- LED 1W CREE
- 130 Lumens
- 800 à 12000 lux à 0.5 m
- Autonomie : 7h
- Batterie : 3xAAA/1.5V Alcaline
- IP54
- Portée : 125 m
- Ø 32 x 111 mm; 130g

Lampe d’inspection

SUN FLASH 300
La SunFlash 3 est une lampe torche solide avec LED 3W CREE
d’une durée de vie de 100 000 heures.
Son faisceau de lumière est réglable et d’une intensité de 300
Lumens.
Elle dispose d’une autonomie de 9h et peut éclairer jusqu’a
210m.
- LED 3W CREE - 100 000 heures
- 300 Lumens
- 1200 à 35000 lux à 0.5 m
- Autonomie : 9h
- Batterie : 3xC/1.5V Alcaline
- IP54
- Portée : 210 m
- Ø 42 x 216 mm; 446g

SUN FLASH 400R
La SunFlash 400R est une lampe torche solide (impact de
résistance 1m) LED d’une longue durée de vie. Son faisceau
de lumière est réglable et d’une d’une intensité de 300 Lumens.
Elle dispose d’une autonomie de 2h et peut éclairer jusqu’a
280m. Ergonomiquement conçue la SunFlash 400R est
dôtée d’une poignée avec revêtement en caoutchouc
strié Et d’une dragonne pour une parfaite tenue en main.
Rechargeable par port USB ou sur prise secteur, vous n’avez
plus besoin de changer les piles de votre lampe torche!
- LED CREE XM-L2
- 400 Lumens
- 2800 à 45000 lux à 0.5 m
- Température couleur: 6
000°K
- Autonomie : 2h
- IRC: 65
- IP30
- Portée : 280 m
- Ø 42 x 216 mm; 500g
- Rechargeable par port USB
+ secteur

Lampe d’inspection

PROJECTEUR SUN NOVA 20C+R
Le nouveau projecteur LED 20W de Sunnex vous offre dans un
condensé de technologie, un éclairage uniforme exceptionnel,
pour un usage professionnel.
Compact, fin mais très solide, le corps en aluminium est protégé
par un ruban en caoutchouc rendant le projecteur quasiment
indestructible et résistant aux chocs. Équipé de deux poignées,
il a été ergonomiquement conçu. Le niveau de protection IP67
permet une utilisation tant dans un environnement poussiéreux
qu’humide, en intérieur comme en extérieur, et en fait un outil
polyvalent pour les vrais professionnels.
Cette version câble et rechargeable en fait un outil polyvalent qui
s’adapte à toutes les situations.
- 20W HIGH CRI LED COB
- Câble 5m + Rechargeable
- Moyenne / Pleine puissance
- 800 / 1500 Lumen
- 1700 / 3000 Lux à 50cm
- 6000° Kelvin
- Autonomie : 6h / 3h (selon le mode choisi)
- Batterie : 11.1V/4400mAh
- Chargeur en 230V
- Temps de charge : 3h
- IP67
- L220 x H235 x P75 mm
- Poids : 2,2 Kg

SUN FLASH 400R
Avec 2 modes d’éclairage et une batterie de technologie supérieure
le WORKSTAR est une unité entièrement portable et rechargeable.
La tête pivotante offre un faisceau de lumière blanc brillant, les 2
modes d’éclairage (100 ou 50%) permettent une utilisation prolongée.
Compact et extrêmement léger, cet appareil est facile à transporter.
De plus, le câble de branchement et le chargeur peuvent être stocker
à l’arrière pour un gain de place. Il est robuste et résiste à l’eau
et aux chocs, il peut être utilisé dans n’importe quelles conditions
météorologiques. En option : peut être monté sur un trépied.

Lampes et matériel de dosage

Matériel
de

Dosage

Matériel de dosage

SERINGUE 100ml
Seringues en matière plastique translucide, avec graduations
imprimée au ml. Livrées complètes avec un embout pour refermer.
Cette seringue de taille moyenne est parfaitement adaptée pour
l’injection de traceur, pour recherche de points de fuite sur réseau
d’eau, huiles, carburants et produits liquide en général.
Elle permet une injection de traceur de manière très localisée et dans
des endroits difficiles d’accès. Idéal pour la recherche de fuite en
piscine grâce à la précision de l’injection et la possibilité de réaliser
des injections immergées.

SERINGUE 450ml
Seringues en matière plastique translucide, avec graduations en relief.
Livrées complètes avec un embout Luer lock, 1 joint de rechange et
un flacon d’huile silicone.
Cette seringue de grande taille est parfaitement adaptée pour
l’injection de traceur pour l’eau, immergée ou de surface, pour
recherche de points de fuite sur barrage, canal, bassin, étendue
d’eau, digues…
Elle permet une injection d’une grande quantité de traceur de manière
très localisée et dans des endroits difficiles d’accès.

Matériel de dosage

PELLE DOSEUSE
Pelle doseuse 5ml, cuillère doseuse 5 ml
Produit adapté pour un usage alimentaire conformément
à 2002/72/CE.
Idéal pour la manipulation et le dosage de traceur en
poudre.

Pelle doseuse - 5ml
Pelle doseuse - 25ml

VERRE DOSEUR
Verre doseur proposé sous plusieurs volumes, graduation au
ml.
Produit adapté pour un usage alimentaire conformément à
2002/72/CE.
Idéal pour la préparation et le dosage de traceur avant
injection.

Verre doseur - 1L
Verre doseur - 5L
Verre doseur - Pack x6

Matériel de dosage

FLACON PISSETTE
Flacon pissette PE, très robuste
Flacons à col étroit et col large en PE-LD, transparents. Capuchon
à vis et tube en PP.
Jet précis et reflux optimisé du liquide grâce à la pointe fine étirée
et lisse du tube.
Idéal pour l’injection de traceur liquide dans des zones difficiles
d’accès ou nécessitant de la précision.

Flacon pissette - 250ml
Flacon pissette - 1L

ENTONOIR

Très pratique pour le transvasement de solution
liquide de traceurs en flacon ou en bouteille.

Entonoir - 100mm

PIPETTE

Pipette - 3ml
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