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BEC VERSEUR  
POUR BIDON DE 5L

Bec verseur résistant aux carburants, souple  

et étanche, adapté aux bidons Aspen de 5L.  

Équipé d’un couvercle de protection contre  

la saleté et la poussière. 

AUTOFILLER 
POUR BIDON DE 5L

L’Autofiller permet de faire le plein de vos 

machines, simplement, de manière sûre et 

sans déversement. Il comporte une protection 

antidébordement et un système unique de 

retour de vapeurs, avec collier en caoutchouc 

assurant l’étanchéité tout autour. Le collier en 

caoutchouc empêche également le déverse-

ment. L’Autofiller s’adapte parfaitement sur le 

bidon Aspen de 5L, il pivote à 360 degrés et  

s’adapte sur tous les bouchons de réservoir, 

même avec raccords rapides.

ROBINET POUR 
BIDON DE 25L

Robinet résistant aux carburants en version 

« aeroflow » (système d’aération) pour des 

performances optimales. Convient pour bidons 

de 20L et 25L. Équipé d’un couvercle pour 

éviter le déversement et l’évaporation. En plus 

de l’essence, il convient aussi très bien pour 

les huiles et les produits de nettoyage.

BEC VERSEUR  
POUR BIDON DE 25L

Bec verseur résistant aux carburants, souple 

et étanche, adapté aux bidons de 20 L et de 

25L. Équipé d’un couvercle de protection contre 

la saleté et la poussière, assurant aussi l’aéra-

tion, pour que l’écoulement du carburant soit 

plus fluide. En plus de l’essence, il convient 

aussi très bien pour les huiles et les produits 

de nettoyage. 

CLÉ POUR 
BIDON DE 25L

Clé permettant une ouverture plus simple et 

plus pratique. Convient pour bidons de 20L 

et 25L. Fabriqué en plastique résistant  

aux chocs.

POMPE DE FÛT 
POUR FÛTS DE 200L

Pompe de fût en plastique résistant aux 

carburants, à l’essence, aux huiles et aux acides 

peu corrosifs. Pompage selon le principe du 

siphon. Avec fonction d’ouverture et fermeture, 

permettant d’arrêter facilement l’écoulement. 

Avec tuyau. Capacité : 26L / min. 


