
Outillage atelier

CHfr/P
Hotline de commande par fax: 052 354 33 01 www.hhwschweiz.com 75.1

HHW (Schweiz) AG

Soufflettes à air comprimé

ß
Remarque:
pour le tuyau flexible spiralé à air comprimé, cf. le
n° de cat. 75055.

75000 201
Présentation
En plastique antichoc, avec tube de buse coudé de
8 mm de Ø, gâchette allongée grandement dimen-
sionnée, par conséquent bon contrôle du jet d’air,
raccordement: G 1/4 pouce.
Utilisation
Pour souffler, nettoyer, etc.

75000 202
Présentation
Comme n° de cat. 75000 201, cependant en plus

avec vis de réglage du débit pour une réduction de
la pression maximale.

75000 203
Présentation
Comme n° de cat. 75000 201, cependant avec
buse de sûreté. La construction de la buse assure
que le flux d’air ne se bloque pas lorsque la buse
est appliquée contre la peau et assure simultané-
ment une diminution considérable du niveau de bruit
(80 dB).

75000 204
Présentation
Comme n° de cat. 75000 203, cependant en plus
avec vis de réglage du débit, pour réduire la
pression maximale.

75000 201

75000 …
CHF

– K 16.40 201
avec vis de réglage du débit K 24.40 202

avec buse de sûreté K 28.40 203
Avec buse de sûreté et vis de réglage du débit K 39.40 204

75000 202

75000 203 75000 204

75000

Soufflette à air comprimé -Jet Air- à buse plate

75006 101
Soufflette avec buse plate
Présentation
En plastique ABS, résistant à la plupart des produits
chimiques, forte résistance et insensible à l’électri-
cité statique. Raccordement: G 1/4 pouce.
Utilisation
Jet Air est une buse plate à faible niveau de bruit
qui a été spécialement conçue pour des utilisations
à air comprimé exigeant un jet pressurisé plat et

concentré. Distribution optimale et efficiente de l’air
pour sécher, à des fins de nettoyage et de refroidis-
sement.

Remarque:
pour le tuyau flexible spiralé à air comprimé, cf. le
n° de cat. 75055.

75006 102
Buse plate, seule.

75006 101

75006 …
CHF

Soufflette avec buse plate K 38.40 101
Buse plate, individuelle K 20.40 102

75006 102

75006

Vannes et soufflettes à air comprimé

HERMETIKUS
Présentation
Forme légère extrêmement bien maniable. Une
gâchette à forte démultiplication assure une
régulation impeccable du flux d’air, allant du simple
souffle jusqu’au flux d’air intégral.
Utilisation
Pour souffler, nettoyer, etc.

75015
Robinets soufflants.
Présentation
Métal léger.

75019
Soufflettes.
Présentation
Métal léger.

75021
Buses de prolongation.
Utilisation
Vissables au lieu des buses soufflantes normales,
aussi à utiliser en relation avec écran de protection,
pour souffler des endroits difficiles d’accès.

75015

pour Ø intérieur Trou de Raccord Poids Longueur 75015 … 75019 … 75021 …
Taille de tuyau mm buse mm fileté env. g mm CHF CHF CHF

6 6 2 M 10 x 1,0 175 – K 41.50 201
10 10 2 M 10 x 1,0 175 – K 41.50 202
0/6 6 2 M   8 x 1,0 70 – K 31.50 203

0/10 10 2 M   8 x 1,0 70 – K 31.50 204
1/10 10 3 M 10 x 1,0 130 – K 39.50 205
1/13 13 3 M 10 x 1,0 130 – K 39.50 206
2/13 13 5 M 24 x 1,5 210 – K 51.50 207
droit – – M 10 x 1,0 – 185 K 27.50 103

contrecoudé – – M 10 x 1,0 – 185 K 28.50 104

75019

75021 103 75021 104

75015 - 75021
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Buses anti-bruit

Présentation
Corps en aluminium.
Utilisation
Pour soufflettes et robinets soufflants. Les buses
réduisent le niveau de bruit bien en dessous de la

limite maximale admissible.
Remarque:
possibilité de rééquipement de soufflettes et de
vannes en place.

75030 201

pour raccord Longueur 75030 …
fileté mm CHF

M 8 x 1,0 22 (K 14.90) 201
M 10 x 1,0 25 K 17.90 202
M 24 x 1,5 34 (K 25.90) 203

75030 203

75030

Soufflettes à air comprimé

0
Présentation
Aluminium, forgé et anodisé, avec buse en alu trou
de 1,5 mm. 
Raccord fileté de buse M 12 x 1,25. 
Filet de raccordement (pour flexible) G 1/4 pouce.

Utilisation
Pour souffler, nettoyer, etc.

75025

Pour Ø int. de 75025 …
Taille tuyau Ø mm CHF

1 6 K 17.90 101
2 9 K 17.90 102
3 13 K 17.90 103

75025

Tuyaux flexibles spiralés à air comprimé

75055 201
Présentation
Tuyaux spiralés extrêmement flexibles qui peuvent
être même pliés sans qu’ils soient endommagés et
qui demeurent flexibles jusqu’à -50° C. En polyuré-
thane à base de polyester. Pression de service max.
10 bar. Nipple de raccordement G 1/4 pouce.

75055 301
Présentation
En nylon rouge extrêmement flexible, renforcement
par ressort aux deux extrémités. Avec raccordement
à membre tournant: G 1/4 aux deux extrémités,
rotatifs à 360°.

75055 201

Longueur Ø int. du Ø ext. de 75055 …
de travail m tuyau mm tuyau mm CHF

2 5 8 K 59.00 201
3,5 6 8 K 42.00 301

75055 301

75055

Enrouleur pour tuyaux flexibles à air comprimé

Présentation
En plastique, arrêt inactivable. Y compris tuyau
flexible en PVC, 12 bar et plaque de montage
pivotante. Raccordement 1/4 pouce filetage
extérieur. Contrôlé selon DIN EN 292-1+2 98/37 CE.

75058

Longueur Ø int. du 75058 …
de tuyau m tuyau mm CHF

8 8 K 298.00 101
15 8 K 498.00 102
10 10 K 498.00 103

75058

Pistolet de lavage de sûreté à air comprimé

Présentation
Présentation de sûreté avec actionnement par levier
pour roue Ouvert/Fermé et roue de régulation. Le jet
est réglable de jet complet à jet de pulvérisation.
Utilisation
Sur pompes à eau et pour réfrigérants lubrifiants.

Remarque:
autres Ø de buse jusqu’à Ø de 6 mm max. disponi-
bles sur demande.

75026

Raccordement Ø de buse Pression de Température 75026 …
Embout pour tuyau flexible mm service max. bar d’utilisation °C CHF

LW13 (1/2 pouce) 2 40 0 - 90 K 198.00 101

75026

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.



Outillage atelier

CHfr/P
www.hhwschweiz.com 75.3

HHW (Schweiz) AG

Tuyaux flexibles à air comprimé

Présentation
PVC tendre, transparent env. 75° Shore, avec tissu
textile. Résistance conditionnelle à l’huile et à
l’essence. Homologation du service technique TÜV.
Utilisation
Pour l’industrie, l’artisanat, le laboratoire, etc.

75060
Rouleaux de 50 m.

75061
Marchandise au mètre.

75061

75060 - 75061

Colliers de serrage DIN 3017

Présentation
Type W2, collier de serrage à filetage sans fin,
bande de serrage en acier inoxydable, 9 mm de
large, fendu avec vis à six pans creux.

75062

Pour Ø de 75062 …
flexible mm 0 CHF

10 - 16 20 uni. K 1.30 300
12 - 22 20 uni. K 1.50 301
16 - 27 20 uni. K 1.30 304

Pour Ø de 75062 …
flexible mm 0 CHF

20 - 32 20 uni. K 1.50 302
32 - 50 20 uni. K 2.60 303

75062

Assortiment de colliers de serrage

Présentation 
Colliers de serrage à filetage sans fin en acier
inoxydable, fendus avec vis à six pans creux. Dans
boîte plastique.

La composition comprenant: 
25 colliers de Ø 9 à 14 mm, 
12 colliers de Ø 10 à 16 mm, 
18 colliers de Ø 12 à 22 mm, 
15 colliers de Ø 16 à  27 mm et 
20 colliers de Ø 23 à 35 mm. 

75065

Contenance 75065 …
unités CHF

90 K 96.00 101

75065

Visseur/dévisseur de colliers de serrage

Présentation
Outil pour colliers de serrage avec 6 pans de 7 mm
qui se ferme fermement autour du 6 pans et qui
bloque. Meilleure transmission du couple. Permet à
l’utilisateur de travailler d’une seule main. Evite un
dérapage/glissement du collier de serrage. Bonne

assise sur des vis endommagées ou grippées. Ne
glisse pas de la vis et minimise le risque de bles-
sures.
Utilisation
Pour un serrage/déserrage rapides et en toute
sécurité de colliers de serrage.

75070

Longueur 75070 …
mm CHF
190 K 41.00 101
290 K 51.00 102

75070

Accouplements rapides pour air comprimé

0
Présentation
Laiton, DN 7,2, pour tuyaux flexibles à air comprimé
1 à 15 bar.

Utilisation
Pour le logement de nipples d’enfichage.

75100 101

75100 …
Présentation CHF

avec filet extérieur G 1/4 K 6.90 101
avec filet intérieur G 1/4 K 6.90 103

avec raccord tuyau flexible Ø 6 mm K 6.90 107
avec raccord tuyau flexible Ø 9 mm K 6.90 108

avec raccord tuyau flexible Ø 13 mm K 8.40 109

75100 103

75100 107-109

75100

Rouleaux de 50 m Article au mètre
Diamètre intérieur x 75060 … 75061 …

Epaisseur de paroi mm CHF CHF
6 x 3,0 K 74.00 201 K 1.60 201
9 x 3,0 K 97.00 202 K 2.00 202

13 x 3,5 K 149.50 103 K 3.90 103

. <
= les prix indiqués sont des prix au détail. Vente uniquement dans les conditionnements 

mentionnés. Indication de quantité de commande toujours par unité.
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Embouts pour flexibles à air comprimé et tubes de jonction

Présentation
Laiton, DN 7, 2, pour tuyaux flexibles à air comprimé
1 à 15 bar.
75110 103 - 104
0

Présentation
Embouts pour tuyau flexible,
filet de raccordement G 1/4. 

Utilisation
Raccord vissé tuyau - appareil.
75110 110 - 111
Tubes de jonction de tuyaux flexibles
Présentation
Gaine de tuyau double selon DIN 8542, longueur 72
mm.

Pour Ø int. 75110 …
Ø int. mm CHF

Embout pour tuyau flexible 6 K 3.90 103
Embout pour tuyau flexible 9 K 4.90 104

Tubes de jonction de tuyaux flexibles 6 K 2.40 110
Tubes de jonction de tuyaux flexibles 9 K 2.40 111

75110 110

75110

Pistolet pulvérisateur -Walther Pilot III F- 

75210
Présentation
Pistolet pulvérisateur robuste, d’emploi universel
haute performance avec godet en plastique. Le
corps du pistolet est gainé TEFLON® pour assurer
un entretien aisé. 
Utilisation
Matériaux d’enduction, p. ex. peintures, laques,
vernis, émails, produits d’encollage.

Remarque :
diamètre de buse standard 1,0 mm. Autres tailles de
buses disponibles comme sets de réparation n° de
cat. 75211. Comme présentation à pression
moyenne sur demande.

75211
Sets de réparation pour n° de cat. 75210.
Présentation
Les jeux de réparation contiennent toutes les pièces
d’usure.
Utilisation
Pour l’échange de la taille de buse et des éléments
d’usure  .

75210 

Pistolet pulvérisateur Sets de réparation
Ø de buse 75210 … 75211 …

mm CHF CHF
1,0 K 398.00 101 (K 169.00) 203
1,2 (K 169.00) 204
1,5 (K 169.00) 205

75210 - 75211

Pistolet pulvérisateur à basse pression -Walther Pilot Maxi-ND-

?
Présentation
Système HVLP
Meilleurs résultats de pulvérisation pour une vitesse
de travail élevée. Degré d’effet d’application élevé
pour un travail respectueux de l’environnement et
économisant du matériau. Toutes les pièces
conductrices de matériau en acier fin. Le corps du
pistolet est gainé TEFLON® pour assurer un

entretien aisé. Le godet en plastique asymétrique
offre une répartition optimale du poids.
Utilisation
Pour matières de revêtement, p. ex. peintures à
l’eau et aux solvants, vernis, émaux.
Remarque:
diamètre de buse standard 1,0 mm. Autres tailles de
buses, présentations pression moyenne et haute
pression sur demande.

75215

Ø de buse 75215 …
mm CHF
1,0 (K 778.00) 101

75215

75110 103

Raccord enfichable pour air comprimé

Présentation
Laiton, DN 7,2, pour tuyaux flexibles à air comprimé
1 à 15 bar.
Utilisation
Pour le logement de nipples d’enfichage.

75105 101-107
0

75105 101-103

75105 …
Présentation CHF

avec raccord tuyau flexible Ø 6 mm K 1.30 101
avec raccord tuyau flexible Ø 9 mm K 1.30 102

avec raccord tuyau flexible Ø 13 mm K 2.20 103
avec filetage G 1/4 K 2.60 105

avec filet intérieur G 1/4 K 2.60 107
Distributeur en Y G 3/8 K 29.50 108
Distributeur en X G 3/8 K 43.50 109

75105 105 75105 107

75105

75105 108 75105 109

75211

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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