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TAJIMA AG

Pistolet Triple Usages pour 3 types de conditionnement: vrac,poche et cartouche. 
Appuyer sur la bille pour utiliser le bon piston selon le type de 

conditionnement de la matière. 
Le système SST facilite l'extrusion des matières à forte viscosité. 

Gachette et poignée en aluminium moulé haute résistance 
Le joint caoutchouc du piston assure une parfaite étanchéité 

Equipé d'un méchanisme stop gouttes

 Bulk Super 3Way™
Changement de piston en une 
opération
Pour 3 types de recharges possibles:
 (vrac, poche, cartouche).
Simple à changer: appuyer sur la bille du piston et tourner.

En augmentant de 20% la surface 
de contact entre le poussoir et la 
plaque , la force d'extrusion est 
transmise sans réduction , résultant 
en une meilleure longévité.

Enhanced SST™

Pour une utilisation dans des 
espaces confinés.

Poignée rotative à 360°

+20%

Art.Nr. ABC EAN

CNVBSP3W550/R1 10 : 1 330ml 400ml 
Capacité 
550 ml max Enhanced SST System™ 4 4975364 168559

CNVBP-SP
Piston pour poche

CNVBP-SN
Buse droite (×5)

CNVBP-BN
Buse courbée Graisse

Accessoires standards

 Bulk Super 3Way™

Tige de poussée

Système de 
vérouillage de 
la gachette.

Partie avant Cylindre

Gachette

Poignée

Piston pour matière en vrac

216mm

φ50mmφ28mm

290mm

330ml

Cartouche Poche

φ50mm

258mm

400ml

Vérouillage facile d'une 
main de la gachette 
d'arrêt
Permet de charger la 
matière en vrac sans 
tenir la gachette d'arrêt.

・Distance de poussée:8.5mm

・Matière: Aluminium

・Poids:1200g

Arrêt

欧州HN  vol.18 仏語版 表面 欧州HN  vol.18 仏語版 ウラ面

Lire le code QR pour 
plus d'informations.
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