
Entonnoir industriel 
démontable IFF
Il est utilisable comme entonnoir pour des interventions mobiles dans
des terrains d´accès difficile. Il peut être suspendu en hauteur sur un
tuyau fuyant. Il est portable, peu encombrant, léger et peut être fixé sur
un chevalet d´appui démontable. Il est résistant aux liquides techniques,
aux substances chimiques et à l´ensemble de produits pétroliers (fuel
domestique, fuel diesel, huiles hydrauliques, essence, etc.)

l
L´entonnoir industriel démontable 
peut être utilisé de façon autonome ou 
suspendu sur un chevalet spécial.

Le chevalet est réglable en hauteur, la 
suspension de l´entonnoir aux coins est 
facile et rapide.

l
La manipulation de l´entonnoir se fait 
à l´aide de 4 anses fixées aux coins. 
Dans des endroits d´accès difficile 
ou en hauteur, l´entonnoir peut être 
suspendu (tuyau fuyant, etc.). Il est 
possible de fixer l´entonnoir à l´aide des 
anses directement au tuyau fuyant.

l
L´option standard est livrée avec 
l´embout pompier AL C52. Les 
option INOX et CUIVRE JAUNE sont 
disponibles avec un supplément de prix.

l
Le chevalet est réglable verticalement.

Le matériau: PES, la surface: PVC, 
couleur rouge (autre couleur sur 
demande avec un supplément de prix).
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N° de catalogue Dénomination et dimensions Volume/charge max. Poids dimensions (kg) Emballage (mm)

IFF 01 Entonnoir industriel pliable C2 140 l/150 kg 1,9 560 x 300 x 120
IFF 02 Chevalet démontable pour entonnoir IFF 01 11,3 850 x 160 x 120
IFF 03 Coffret pour chevalet IFF 01 0,2 350 x 250 x 40

IFF 04 Coffret pour entonnoir IFF 02 0,15 350 x 250 x 40

IFF 07 Entonnoir souple avec raccord D25 en aluminium 10 l/50 kg 0,5 600 x 400 x 40
IFF 08 Sac pour IFF 07 0,15 350 x 250 x 40
IFF 09 Tuyau 1,3 600 x 400 x 40

Accessoires

Dénomination Matériau standard Matériau avec un supplément 

Embout de pompier C52 aluminium laiton / inox
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