
HORNET W 85 H 
Système de
pompe patenté

PLUS DE FLUIDITÉS

Pompe hybride auto-amorçante HORNET 

W 85 H pour le transfert de diesel (pour 

les produits enfl ammables avec un point 

d´éclair ≥ 55°C), fuel EL/L, antigel de 

radiateurs (concentré), eau (pompe).

www.tecalemit.de

Pompe diesel vide-fûts

- jusqu´à 85 l/min.

- rapport qualité/prix optimum

- à faible usure

- en option: avec régulateur de vitesse

  de rotation
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HORN TECALEMIT est votre partenaire de 

choix dès qu’il s’agit d’assurer de manière 

professionnelle le transport, le stockage et 

la mesure de produits industriels tels que 

carburants, huiles, graisses, air comprimé 

et produits chimiques.

Données techniques

Température des fluides: -10° C - +40° C

Température ambiante: -25° C - +40° C

Hauteur d´aspiration: max. 4,0 m*

Pression nominale: max. 3,0 bar*

Capacité nominale: max. 85 l/min*

Filetage de fût: G 2”

Raccords:  G 1”

Longueur de câble:  4,0 m

Protection: IP 54

Tension nominale:  230 V / 50 Hz

Puissance nominale:  950 W

Courant nominal:  4,5 A

Vitesse nominale:  11.500 min-1

Facteur de marche: 100 %

Dimensions (Lxhxp):  env. 205 x 286 x 130 mm

Poids:  env. 3,6 kg

*Dépend de la viscosité et du système

HORNET W 85 H 

Pompe diesel vide-fûts électrique HORNET 

W 85 H pour le transfert de de diesel, fuel 

EL/L, antigel de radiateurs (concentré), eau 

(pompe).

- raccord: secteur 230 V 50 Hz, 950 W

- avec ou sans débitmètre électronique

  FMT II (non étalonnable), à piles

- auto-amorçante

- raccord fileté G 2’’

- avec flexible d áspiration DN 25 x 1,6 m 

  avec filter

- HORNET W 85 H: Flexible de distribution

  DN 19 avec pistolet automatique

  homologue A 2010 et liaison pivot

- HORNET W 85 H X pour camions: flexible

  de distribution DN 25 avec pistolet

  automatique A 2015 et liaison pivot 

- en option: avec régulateur de vitesse 

  de rotation


