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 TRIGGLESSTM II LAGAFORS

DESCRIPTION & FONCTIONNEMENT
Le pistolet breveté TrigglessTM II Lagafors a été étudié pour être utilisé dans toutes les situations requérant le respect 
des exigences les plus strictes d’ergonomie, rendement, fl exibilité, durabilité et sécurité. La conception ergonomique 
du pistolet de pulvérisation permet de réduire la fatigue des muscles de l’opérateur. Pendant le fonctionnement il 
peut être tenu de différentes manières. Il est muni également d’une poignée ”homme mort” permettant de couper le 
débit d’eau en cas de chute accidentelle du pistolet. Les composants du pistolet sont fabriqués en acier inoxydable 
spécifi que pour les aliments et en matériau composite plastique-verre qui garantissent la meilleure qualité et 
durabilité qui soit.

• Aucune gâchette, pour maintenir la vanne ouverte le pistolet utilise la force de réaction de l’eau.

• Il peut être tenu de différentes manières pendant le fonctionnement.

• Poignée  “homme mort”, c’est-à-dire, l’alimentation en eau est coupée en cas de chute accidentelle du pistolet.

• Léger, sûr, pendant l’utilisation d’une seule main.

• Il peut être utilisé pour des pressions comprises entre 20 bar et 200 bar.

• Disponible en deux modèles, avec différents raccords.
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Caractéristiques Avantages Résultats

Aucune gâchette Ergonomique Moins de fatigue du bras et du pouls

Poignée ”Homme mort”
Coupe l’alimentation en eau en cas de chute 
du pistolet

Sécurité d’utilisation pour l’opérateur et 
l’environnement

Utilise la force de réaction pour maintenir la 
vanne ouverte

Meilleure ergonomie pour l’utilisateur Peut être tenu de différentes manières

Léger Sûr pendant l’utilisation d’une seule main Poids 700 g
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INFORMATIONS TECHNIQUES

TrigglessTM II Lagafors 
Modèle Quick-Fit                Art. no. M7010 Flexible                   Art. no. M7150

Pression de service, max. 200 bar 200 bar

Débit, max. 45 l/min 45 l/min

Température, max. 70 ºC 70 ºC

Raccordement, entrée ISO-G 1 1/2” int. Filetage ISO-G 1 1/2” int. Filetage

Raccordement, sortie Raccord rapide ISO-G 3 1/8” int. Filetage

Dimensions

Mesures LxH 220 mm x 135 mm 220 mm x 135 mm

Poids 700 g 700 g

Matériaux
Acier inoxydable, plastique résistant 
aux chocs

Acier inoxydable, plastique résistant 
aux chocs 
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TrigglessTM II Quick-Fit avec Buse de Pré-nettoyage Lagafors

TrigglessTM II Flexible


