
KITS POMPE FLUX pour le transfert de
détergents et désinfectants

Depuis 70 ans, nos pompes vide-fûts et vide-conteneurs sont synonymes de qualité et de sécurité pour 
chacune de vos applications. Flux propose des kits de pompes pré-assemblés pour transférer, homogénéiser 
et remplir tout contenant de désinfectants ou d‘agents nettoyant à partir de fûts, de bidons ou d‘IBC. Nous 
proposons également des solutions personnalisées adaptées aux besoins de nos clients. 

Kits pompe FLUX en version Atex pour pomper et conditionner des produits désinfectants ou des agents 
nettoyant

Quelques exemples:
   Alcools comme L‘Isopropanol, propanol, ethanol, alcool éthylique et bien d‘autres
   Désinfectants /solution Hydroalcoolique
   Détergents / solutions nettoyantes

   
   
   

More than just pumps

YEARS

plus d‘informations

plus d‘informations

. Débit approximatif équipé du pistolet et du flexible: 50 l/min

Débit approximatif équipé du pistolet et du flexible: 50 l/min

https://www.flux-pompes.com/fr-FR/produits/pompes-vide-futs-et-vide-conteneurs/kits-de-pompes/pour-des-applications-universelles.html
https://www.flux-pompes.com/fr-FR/produits/pompes-vide-futs-et-vide-conteneurs/kits-de-pompes/pour-des-fluides-facilement-inflammables.html


Quelques exemples:
   Savon liquide / détergents
   Glycol
   Eau de Javel (hypochlorite de sodium)
   Ammoniaque
   Acide Borique
   

Mehr als nur Pumpen

JAHREKITS POMPE FLUX pour le transfert de 
détergents et désinfectants

Kits pompe FLUX en polypropylène pour conditionner les détergents et les désinfectants

Note:
Bien entendu, FLUX propose également des configurations personnalisées ainsi qu‘une large gamme d‘accessoires pour des applications 
particulières comme les compteurs de débit permettant un remplissage précis ou encore des dispositifs anti-émanations pour empêcher les 
vapeurs corrosives de s‘échapper lors des transferts d‘acides ou de lessives concentrées. 
Vous avez des questions sur nos produits? Contactez nous dès maintenant, nous nous ferons un plaisir de vous renseigner! 

Également
disponible avec

moteur de 
batterie comme 

kit de pompe
„COMBIFLUX“  

FLUX FRANCE
01 Rue Ambroise Croizat
77183 CROISSY BEAUBOURG
Tel : +33 164 152 000 - Fax : + 33 164 152 009
info@flux-pompes.com - www.flux-pompes.com

plus d‘informations

plus d‘informations

plus d‘informations

Débit approximatif équipé du pistolet et du flexible: 15 l/min

Débit approximatif équipé du pistolet et du flexible: 40 l/min

. Débit approximatif équipé du pistolet et du flexible: 40 l/min

https://www.flux-pompes.com/fr-FR/produits.html
https://www.flux-pompes.com/fr-FR/produits/pompes-vide-futs-et-vide-conteneurs/kits-de-pompes/combiflux-pour-les-petites-quantites-de-remplissage.html
https://www.flux-pompes.com/fr-FR/
https://www.flux-pompes.com/fr-FR/produits/pompes-vide-futs-et-vide-conteneurs/kits-de-pompes/pour-des-acides.html
https://www.flux-pompes.com/fr-FR/produits/pompes-vide-futs-et-vide-conteneurs/kits-de-pompes/juniorflux-pour-les-petites-quantites-de-remplissage.html
https://www.flux-pompes.com/fr-FR/produits/pompes-vide-futs-et-vide-conteneurs/kits-de-pompes/fes-800-pour-les-produits-de-nettoyage-et-de-desinfection.html

