
ACCESSOIRES MACH II

Outre les tuyaux indéformables, nous proposons également des tuyaux de
refoulement (tuyaux d‘incendie) dans les tailles C42, C52 et B75.!
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ACCESSOIRES MACH II
N° Art. Nom du produit Description du produit

HYDRED113 Buse de sol en aluminium La buse de sol pour MACH II a une largeur de 500 mm et un 
diamètre de 50 mm. Il est également équipé de roulettes 
réglables individuellement en hauteur.

HYDRED117 Vanne à bille C-Storz Le vanne à bille pour MACH II taille C 2“ en laiton pour la 
fermeture du tuyau d‘aspiration MACH II possède un raccord 
fixe en métal léger des deux côtés. L‘obturation empêche de 
manière fiable le reflux dans les zones situées en profondeur.

HYDRED131 Accouplement aveugle C-Storz L‘accouplement aveugle MACH II en taille C est résistant à 
l‘huile et à l‘essence. L‘accouplement peut être fermement 
relié au réservoir de l‘aspirateur de boue industriels à l‘aide 
de la chaîne.

IND2000-2 Tube d‘aspiration Le tuyau d‘aspiration MACH II en PVC de 120 cm de long 
avec un coude à 45° et un diamètre de 50 mm permet une 
utilisation ergonomique du travail.

SZ702 Rallonge de tuyau d‘aspiration Avec la rallonge de tuyau d‘aspiration pour MACH II de 12 
m, y compris la prise et le connecteur, la longueur totale du 
tuyau peut être portée à 24 m.

TOR108 Tuyau d‘aspiration Tuyau d‘aspiration MACH II de 12 m de long, y compris un 
raccord C-Storz et une prise.

TOR109 Tuyau de vidange et
rallonge de tuyau de vidange

Tuyau de vidange MACH II de 12 m de long avec deux raccords 
C-Storz. Fait également office de rallonge de tuyau de vidange:
Avec la rallonge de tuyau de vidange pour MACH II de 12 m, 
y compris deux raccords C-Storz, la longueur totale du tuyau 
peut être portée à 24 m au total.

TOR158 Renforcement du tuyau / protection contre 
le pliage

Le renforcement du tuyau permet d‘éviter que le tuyau 
d‘aspiration ne se plie après le raccord C, ce qui perturberait 
le fonctionnement de l‘aspiration. Le renfort de tuyau est 
inclus de manière standard dans le kit du MACH II depuis 
2023.



ACCESSOIRES MACH I
N° Art. Nom du produit Description du produit

FAN2006 Sac en filet Le sac en filet indéchirable de le MACH I est fixé à l‘extrémité 
du tube d‘aspiration situé dans le réservoir au moyen d‘une 
fermeture velcro. Les solides grossiers sont recueillis à 
l‘intérieur et peuvent être facilement retirés après utilisation.

HYDBOY163 Buse de sol en aluminium Le buse de sol pour MACH I, d‘une largeur de 450 mm et 
d‘un diamètre de 38 mm, permet d‘aspirer plus rapidement 
sur les grandes surfaces.

HYDBOY171 Buse de jonction La buse de jonctions pour MACH I permet d‘aspirer les 
liquides dans les jonctions.

IND1000-1 Tube d‘aspiration Le tuyau d‘aspiration MACH I en PVC de 120 cm de long 
avec un coude à 45° et un diamètre de 40 mm permet une 
utilisation ergonomique du travail.

SZ801 Rallonge de tuyau de vidange Avec la rallonge de tuyau de vidange pour MACH I de 10 m, 
y compris deux raccords C-Storz C-Storz, la longueur totale 
du tuyau peut être portée à 20 m au total.

SZ802 Tuyau d‘aspiration Tuyau d‘aspiration MACH I de 10 m de long, y compris 
manchon et raccord d‘aspiration.

SZ805 Rallonge de tuyau d‘aspiration Avec la rallonge de tuyau d‘aspiration pour MACH I de 10 m, 
y compris deux raccords, la longueur totale du tuyau peut 
être portée à 20 m au total.

SZ807 Tuyau de vidange Tuyau de vidange MACH I de 10 m de long, y compris deux 
raccords C-Storz. 

ACCESSOIRES MACH I
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ACCESSOIRES PAQUET SUPPLÉMENTAIRE POUR MACH II
N° Art. Nom du produit Description du produit

HYDRED117 Vanne à bille C-Storz Le vanne à bille pour MACH II taille C 2“ en laiton pour la 
fermeture du tuyau d‘aspiration MACH II possède un raccord 
fixe en métal léger des deux côtés. L‘obturation empêche de 
manière fiable le reflux dans les zones situées en profondeur.

HYDRED131 Accouplement aveugle C-Storz L‘accouplement aveugle MACH II en taille C est résistant à 
l‘huile et à l‘essence. L‘accouplement peut être fermement 
relié au réservoir de l‘aspirateur de boue industriels à l‘aide 
de la chaîne.

TOR131-B Buse de sol mobile La buse de sol pour MACH II en aluminium d‘une largeur de 
450 mm est équipée de roulettes réglables individuellement 
en hauteur et d‘un raccord de 40 mm pour le tube 
d‘aspiration compris dans le paquet supplémentaire.

TOR143 Tuyau d‘aspiration Le tuyau d‘aspiration pour MACH II de 4 m de long, résistant 
à l‘huile et d‘un diamètre de 40 mm, est particulièrement 
adapté aux déversements d‘huile. 

TOR145 Tube d‘aspiration Le tube d‘aspiration pour MACH II en deux parties, résistant 
à l‘huile, d‘une longueur de 0,5 m et d‘un diamètre de 40 
mm, en acier inoxydable, est particulièrement adapté à une 
utilisation en cas de déversement d‘huile. Chaque segment 
du tube d‘aspiration doit être commandé séparément.

TOR147 Buse de jonction La buse de jonction pour MACH II vous permet d‘aspirer les 
liquides dans les jonctions.

ACCESSOIRES PAQUET SUPPLÉMENTAIRE

ACCESSOIRES RACLETTE UNIVERSELLE DE SOL
N° Art. Nom du produit Description du produit

HYDMS05 Barre à balai en nylon Lame de balai de rechange pour la raclette universelle de 
sol.

HYDMS06 Lame coulissante en plastique Lame coulissante de rechange pour la raclette universelle 
de sol.

HYDMS14 Barre à balai en Piassava Lame de balai de rechange pour la raclette universelle de 
sol. Au lieu du balai en nylon, la raclette universelle de sol 
peut également être utilisé avec la nouvelle lame de balai 
Piassava en fibres naturelles, antistatique et résistante à 
l‘humidité. Comme il s‘agit d‘un produit naturel, les fibres 
naturelles peuvent éventuellement devenir cassantes en 
cas de sécheresse.

ACCESSOIRES RACLETTE UNIVERSELLE DE SOL
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ACCESSOIRES POMPES SUBMERSIBLES
ACCESSOIRES POMPES SUBMERSIBLES
N° Art. Nom du produit Description du produit

HYDZ005-1 Anneau de rehaussement pour la pompe 
submersible B-ROSS

Avec l‘anneau de rehaussement, la pompe submersible 
B-ROSS peut être utilisée pour l‘aspiration à plat. En 
utilisant cet accessoire, il est possible de pomper jusqu‘à un 
niveau d‘eau bas de quelques millimètres.
L‘anneau de rehaussement est fourni en standard avec 
chaque pompe B-ROSS et peut être commandé séparément 
en cas de besoin (usure). 

HYDRED135 Vanne à bille B-Storz Le vanne à bille pour taille B 2“ en laiton pour la fermeture 
des pompes B-ROSS, GIGA et TERA possède un raccord fixe 
en métal léger des deux côtés. L‘obturation empêche de 
manière fiable le reflux dans les zones situées en profondeur.

HYDZFL Interrupteur à flotteur pour les pompes 
submersibles de la série ROSS

Les pompes submersibles FLAT-ROSS, B-ROSS et C-ROSS 
de la série ROSS peuvent être équipées en option d‘un 
interrupteur à flotteur.
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