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Complet mazout
Gamme de produits

Complet mazout
Le complet mazout Oventrop
comprend toutes les pièces nécessaires
pour raccorder la cuve au brûleur.
Complet mazout, réf. 2064351, emballé
dans un carton, pour installations double
conduite, illustr. page de garde, se
composant de:
– Filtre à mazout double conduite G 3⁄ 8
réf. 2120103
muni d’un robinet à fermeture rapide
avec double joint torique et clapet de
retenue sur le retour, corps en laiton
avec équerre de fixation, godet en Cellidor
avec élément filtrant en tamis nickelé
100–150 my, côté brûleur et côté
réservoir F G 3⁄ 8
– Raccords à bourrage 8, 10 et 12 mm
pour filtre à mazout
réf. 2127500
pour le raccordement de tubes en
métalliques
– Flexo-Bloc
réf. 2053051
double conduite avec tube d’aspiration et
de retour, hauteur de la cuve 2.000 mm,
F G 3⁄ 8 avec tube de jauge et raccords à
bourrage 8, 10 et 12 mm
– Bouchon évent en laiton, avec tamis, G 11⁄4
réf. 2020110
– Boîte symétrique en laiton, F G 2
réf. 2010616
– Bouchon symétrique en laiton, G 2
réf. 2010716
– Mamelon double en acier, MM G 2
réf. 2080360

Imprimé sur du papier
exempt de chlore.

Complet mazout
pour cuves plastiques, se composant des
mêmes produits que le complet mazout
réf. 2064351 mais sans boîte et bouchon
symétrique et sans mamelon double.
Ref. 2065351, emballé dans un carton
Ref. 2064051, emballé dans un coffret
plastique

Pour obtenir des informations
complémentaires consulter le catalogue
Oventrop «Produits» chapitre 9 ou le site
Internet.
Sous réserve de modifications techniques.
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Complet mazout pour cuves plastiques

