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OUTILS PNEUMATIQUES & ACCESSOIRES

SOUFFLETTES HAUTE PERFORMANCE AIRPRO
Caractéristiques
• Tube de 12" ou 20" de longueur
• Idéal pour nettoyer des endroits difficiles d'accès
• Couleur: rouge

Utilisations
• Idéal pour nettoyer les moteurs, l'équipement et la  

machinerie dans les secteurs industriels et agricoles

12" DE LONGUEUR
No modèle UW580 No fab 60.393 
Prix/Chacun    $

20" DE LONGUEUR
No modèle UW581 No fab 60.395 
Prix/Chacun    $

SOUFFLETTES 
HAUTE PERFORMANCE 
• À buse courbée 

4" de longueur
• Couleur: bleu
No modèle TA831    
No fab 60.320 
Prix/Chacun    $

SOUFFLETTES 
HAUTE PERFORMANCE
• À buse droite 12" de longueur
• Couleur: bleu
No modèle TA832    
No fab 60.325 
Prix/Chacun    $

SOUFFLETTES À BUSE  
EN CAOUTCHOUC
• Buse antiégratignures
• N'égratigne et n'endommage  

pas les surfaces
• Couleur: bleu

Utilisations
•  Dans les ateliers automobiles et   

industriels pour déboucher des  
conduits obstrués tels que  
transmissions automatiques,  
carburateurs, moules et matrices

No modèle TA833    
No fab 60.330 
Prix/Chacun    $

SOUFFLETTES DE 
SÉCURITÉ AIRPRO
Caractéristiques
• Une soufflette très compacte 

avec des éléments exclusifs
• Sa forme profilée épouse la 

paume de la main et à l'aide  
d'un doigt vous pouvez régler 
rogressivement le débit d'air

• Elle est conçue pour protéger 
la main contre les éraflures

• Recommandée pour les domaines 
spécialisés tels que: réparation 
d'auto, d'avion etc. où il est essentiel  
d'avoir un outil compact, un débit 
d'air progressif et des 
matériaux anti-éraflures

Particularités
• Température d'utilisation:  

-4°F à 176°F (-20°C à 80°C)
• Pression maximale: 150 PSI

Utilisations
• Air, eau, huile, graisse, colle

SOUFFLETTES ULTRA-SÉCURITAIRES 
SILENCIEUSES AIRPRO
Caractéristiques
• Conforme aux règles strictes de sécurité d'OSHA et 

autres agences de santé et de sécurité 
• Une soupape de réduction dans la poignée de 

la soufflette limite la pression à 30 PSI
• La pression est contrôlée afin qu'elle n'excède  

pas 30 PSI tel que recommandé par les normes de 
l'OSHA et par d'autres agences de santé et sécurité

• Avec tube de 4"     •  Couleur: rouge

Utilisations
• Pour le nettoyage d'équipement  

où une sécurité maximale est requise
• Pour des opérations délicates  

qui demandent une petite quantité d'air
No modèle UW576   No fab 60.389    
Prix/Chacun    $

SOUFFLETTES HAUTE PERFORMANCE 
AIRPRO A/VIS DE CONTRÔLE DU DÉBIT
Caractéristiques
• Un bouton de réglage contrôle le débit d'air à la sortie
• Modèle ergonomique réduit la fatigue de la main
• Avec tube de 4"     •  Couleur: rouge

Utilisations
• Idéal pour nettoyer l'équipement dans les industries  

et pour les ateliers de réparations automobiles
• Parfait pour utiliser là où un débit d'air réduit est requis
No modèle UW579   No fab 60.392   Prix/Chacun    $

SOUFFLETTES DE SÉCURITÉ 
AIRPRO A/BUSE VENTURI
Caractéristiques
• Soufflette spécialement conçue pour projeter  

un grand volume d'air à basse vélocité
• La fonction Venturi augmente l'air aspiré de 250 %
• Avec tube de 4"     •  Couleur: rouge

Utilisations
• Industrielles et pour l'industrie de l'automobile
• Idéal pour déplacer un grand volume de 

particules ou pour sécher et refroidir
No modèle UW573   No fab 60.386   Prix/Chacun    $

SOUFFLETTES DE SÉCURITÉ 
SILENCIEUSES AIRPRO
Caractéristiques
• Conçue spécialement pour garder le niveau du bruit sous 75 dB
• Avec tube de 5"     •  Couleur: rouge

Utilisations
• Idéal pour les travaux de nettoyage industriel  

et pour ateliers de réparations automobiles
• Idéal pour l'industrie électronique, ateliers de réparation  

ou toutes autres industries qui requièrent un très bas niveau  
de bruit et un contrôle précis du débit du jet d'air

No modèle UW574   No fab 60.387   Prix/Chacun    $

SOUFFLETTES DE SÉCURITÉ SILENCIEUSES 
AIRPRO A/VIS DE CONTRÔLE DU DÉBIT
Caractéristiques
• Conçue spécialement pour garder le niveau du bruit sous 75 dB
• Avec tube de 5"     •  Couleur: rouge

Utilisations
• Idéal pour les travaux de nettoyage industriel  

et pour ateliers de réparations automobiles
• Idéal pour l'industrie électronique, ateliers de réparations  

ou toutes autres industries qui nécessitent un très bas niveau  
de bruit et un contrôle précis du débit du jet d'air

No modèle UW575   No fab 60.388   Prix/Chacun    $

SOUFFLETTES HAUTE 
PERFORMANCE AIRPRO
Caractéristiques
• Tube à angle    •  Jet d'air très puissant
• Avec tube de 4"     •  Couleur: rouge

Utilisations
• Idéal pour nettoyer l'équipement dans les industries  

et pour les ateliers de réparations automobiles
No modèle UW577   No fab 60.390    Prix/Chacun    $

30 PSI 

SOUFFLETTES 
DE SÉCURITÉ 
A/BUSE VENTURI
• Élimine les risques  

en cas de blocage
• Avec tube de 4"
• Couleur: bleu
No modèle TA835    
No fab 60.350 
Prix/Chacun    $
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