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PISTOLETS GRAISSEUR
LUBRIFICATION ET TRANSFERT DE FLUIDES

Action de levier - Usage standard

350151 / JLGG-14S

•
•
•
•
•
•

Mode de chargement par cartouche 14 oz standard, ou en vrac

•
•
•
•

Idéale pour les travaux domestiques, agricoles, d’entretien et de mécaniqueen atelier

Revêtement de laque époxyde électrostatique résistant à la corrosion
Moletage profond conçu pour empêcher le glissement de l’outil dans la main
Cylindre en acier ultrarobuste de longue durée
La tête en acier usiné protège le piston en acier trempé
Tige suiveuse à blocage positif avec embout en V assurant une prise solide et un
remplissage aisé dans toutes les positions
Livrée avec rallonge rigide de 6 po et raccord
Fournit 1 g / coup ou 1 oz / 28 coupes
Pression de service alant jusqu’à 6,000 lb/po²

La tête en acier moulé

Action de levier – Usage intensif

350152 / JLGG-14HD

• Pistolet graisseur de qualité supérieure, à usage intensif, résistant, conçu pour les
usages professionnels et industriels

• L'ajout du raccord de remplissage permet trois modes de chargement : en vrac, par
remplissage sous pression, ou par cartouche 14 oz standard

Vient avec une rallonge rigide et flexible

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La tête en acier moulé

Purgeur d’air servant à l’évacuation de l’air
Course variable permettant de travailler dans les espaces restreints
Revêtement de laque époxyde électrostatique résistant à la corrosion
Moletage profond conçu pour empêcher le glissement de l’outil dans la main
Cylindre en acier ultrarobuste de longue durée
La tête en acier coulé sous pression protège le piston en acier trempé
Tige suiveuse à blocage positif avec embout en T assurant une prise solide
Poignée en caoutchouc dont la prise solide et naturelle rend le pompage facile et pratique
Livrée avec rallonge rigide de 6 po et raccord ultrarobuste
Indispensable pour les travaux industriels, agricoles, de mécanique automobile et
d’entretien sévères

• Fournit 1 g / coup ou 1 oz / 28 coups
• Pression de service alant jusqu’à 10,000 lb/po²

Poignée révolver – Usage intensif
•
•
•
•
•
•

Vient avec une rallonge rigide et flexible
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350155 / JPGG-14HD

Poignée revolver pour usage d’une seule main
La tête en acier moulé sous pression protège le piston en acier trempé
Deux modes de chargement : en vrac et par cartouche 14 oz standard
Revêtement de laque époxyde électrostatique résistant à la corrosion
Moletage profond conçu pour empêcher le glissement de l’outil dans la main
Tige suiveuse à blocage positif avec embout en T assurant une prise solide et un
remplissage aisé dans toutes les positions

• Livré avec rollonges rigide de 4 po et flexible de 18 po et raccord ultrarobuste
• Fournit .50 g / coup ou .70 oz / 40 coups
• Pression de service alant jusqu’à 5,000 lb/po²
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PISTOLETS GRAISSEUR
LUBRIFICATION ET TRANSFERT DE FLUIDES

Haute pression / Gros volume

350156 / JPGG-14HPHV

• La commande située sur le levier permet d'alterner entre les modes Haute pression et
Gros volume, tout en continuant à utiliser le pistolet d'une seule main

• Le cylindre sans filetage avec levier quick connect permet de recharger le pistolet très
rapidement, sans risque d’endommager un filetage

•
•
•
•

Chargement par cartouches de graisse standard de 14 oz ou en vrac
Équipé d'un purgeur d'air et de valves de chargement en vrac
Moletage profond conçu pour empêcher le glissement de l’outil dans la main
Tige suiveuse à blocage positif avec embout en T assurant une prise solide et un
chargement facile dans n'importe quelle position

• Livré avec boyau flexible de 12 po et raccord pour usage intensif
• Fournit .90 g / coup d'un coup ou 1 oz / 31 coups
• Pression de service allant jusq'à 7 000 lb/po²
La tête en acier moulé

Pneumatique monocoup – Usage intensif

350161 / JAGG-14P

• Un pistolet graisseur pneumatique robuste pour usage professionnel
• L’action intermittente fournit une injection de graisse à chaque fois que
vous appuyez sur la gâchette

• Le raccord de remplissage offre trois options de remplissage; graisse en vrac,
pompe de remplissage ou cartouche de 14 oz

•
•
•
•

Tête robuste en aluminium moulé sous pression

•
•
•
•

Livrée avec raccord d’air mâle à changement rapide

Baril rodé avec précision procurant une action rapide
Pression d’air de 40 à 120 lb/po² à 1 pcm ou plus
Tige suiveuse à blocage positif avec embout en T assurant une prise solide et un
remplissage aisé dans toutes les positions
Fournit 0.90 g / coup ou 1.30 oz / 40 coups
Pression de service allant jusqu’à 4,800 lb/po²
Livré avec rallonges rigide de 6 po et flexible de 12 po et raccord ultrarobuste

Vient avec une rallonge rigide et flexible

Pneumatique à débit continu – Usage intensif

350162 / CFAGG-14HD

• Complètement automatique, délivre la graisse de façon
continue lorsque la gâchette est actionnée

• Ratio de pompe 40:1
• Pression d’entrée d’air : minimum de 40 lb/po²
jusqu'à un maximum de 120 lb/po²

• Développe jusqu'à 4,800 lb/po² de pression
• Le raccord de remplissage offre trois options de remplissage;
graisse en vrac, pompe de remplissage ou cartouche de 14 oz

•
•
•
•
•
•

Soupape d’évent incluse pour libérer les poches d’air
Rendement par coup 14 oz / minute
Lubrifiant jusqu'à graisse NLGI #2
Entrée d’air 1/4–18 NPT
Sortie pour la graisse 1/8–27 UNPT

À débit continu

Livré avec rallonges rigide de 6 po et flexible de 12 po et raccord ultrarobuste

www.jetequipment.com
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PISTOLETS GRAISSEUR
LUBRIFICATION ET TRANSFERT DE FLUIDES

Mini pistolet graisseur - Usage intensif
•
•
•
•
•
•
•
•

350171 / JMPG-16

Gâchette pratique pour un usage d'une seule main
Tête moulée sous pression
Fini zingué texturé procurant une prise sûre
Utilise des cartouches de 3 oz ou de la graisse en vrac
Tige suiveuse à blocage positif avec embout en T assurant une prise solide
Livrée avec rallonge rigide de 4 po et raccord professionel
Pression de service allant jusqu’à 3,500 lb/po²
Fournit 0.40 g / coup ou 0.60 oz / 40 coups

Type par poussée - modèle mini pour boîte à outils
•
•
•
•
•
•
•

Rempli avec de la graisse NLGI classe 2

350173 / JPTG-1

Companion idéal de la boîte à outil pour lubrifier les outils sur le chantier
Connecteur universel compatible avec tous les raccords standards
Vendu rempli avec de la graisse NLGI classe 2
Peut être rempli de nouveau
Baril transparent permettant de voir la quantité de graisse à l’intérieur
Fabrication scellée prévenant les fuites
Rempli avec de la graisse NLGI classe 2

Boyaux pour pistolet graisseur

ACCESSOIRES

• Boyaux de remplacement pour pistolets graisseur manuels
• Tube interne en polyamide et tube externe en polyuréthanne renforcé

POUR PISTOLETS
GRAISSEUR

avec du polyester résistant aux déchirures

Haute pression - Avec ressort

Haute pression - Régulière
• Boyaux de graissage haute pression à usage intensif, avec pression de
rupture de 11,600 lb/po², pour toutes marques de pistolets graisseur

• Adapté avec ressort très robuste pour plus de sécurité, solidité, et une
vie accrue • Boyaux de graissage haute pression à usage intensif, avec
pression de rupture de 11,600 lb/po², pour toutes marques de pistolets
graisseur • Pression de service de 3,500 lb/po²

• Pression de service de 3,500 lb/po²
N° DU PROD.

N° DU MOD.

Longueur

Type

Filetage

350181

JFH-12

12 po

Flexible

1/8 po NPT

350182

JFH-18

18 po

Flexible

1/8 po NPT

Régulière

N° DU PROD.

N° DU MOD.

Longueur

Type

Filetage

350201

JFH-12SP

12 po

Flexible

1/8 po NPT

350202

JFH-18SP

18 po

Flexible

1/8 po NPT

Haute pression - Usage trés intensif
• Fabrication à deux épaisseurs : un revêtement intérieur en
polyamide et une gaine robuste en polyuréthane renforcée
diagonalement de polyester extrêmement résistant aux
déchirures

Avec ressort

• Diamètre intérieur extra-large pour une utilisation idéale par temps froid
• Ressort de rappel pour une meilleure solidité et une sécurité accrues
• Conçu pour les pistolets graisseurs manuels et pneumatiques et pour
les soupapes antiretour de graisse

Usage trés intensif
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• Pression d'utilisation de 5 800 lb/po²
• Pression d'éclatement de 13 775 lb/po²
N° DU PROD.

N° DU MOD.

Longueur

Type

Filetage

350215

JFH-12HP

12 po

Flexible

1/8 po NPT

350216

JFH-18HP

18 po

Flexible

1/8 po NPT

www.jetequipment.com

ACCESSOIRES

POUR PISTOLETS
GRAISSEUR
LUBRIFICATION ET TRANSFERT DE FLUIDES

Adaptateurs à coupleur rapide
Jeu de 7 coupleurs rapides

350213 / JQCC-7S

• S’insère directement sur un coupleur à mâchoires - il n’est plus nécessaire
de retirer le coupleur hydraulique pour changer les accessoires

• Covertit instantanément les coupleurs à mâchoires pour appliquer une fine
ligne de graisse dans des endroits difficilement accessibles

• La gaine protectrice assure le raccordement
• Parfait pour les usages où les raccords de graissage sont situés dans des
endroits difficilement accessibles

• Pour les pistolets graisseurs manuels
• Contient 1 chacun :

Adaptateur de lubrification en retrait

Coupleur à angle droit

350208 / JRLA-1

• Longueur de 4 po, diamètre de la pointe 0,22 po
• Parfait pour le graissage à pression des raccords où une obstruction
ne permet pas l'utilisation de coupleurs standards

350211 / JRAC-2

• Pression de service de 1,000 lb/po²
• Parfait pour les applications avec peu de dégagement
• Joint en polyuréthanne qui s’ajuste parfaitement
sur le raccord de graissage

Adaptateur à bec effilé

350210 / JNND-2

• Longueur de bec : 1-1/2 po, diamètre : 0,156 po
Aiguille d’injection pour la graisse

350206 / JGIN-15

• Pour lubrifier dans des espaces restreints tels que les joints de
cardan et les roulements étanches

Distributeur à effilé

350212 / JSOD-1

• Parfait pour les automobiles munies de bouchons de graissage
• Pointe en caoutchouc résistante à l’huile et à la graisse

Adaptateur de lubrificant à angle de 90° 350209 / JALA-1
• Diamètre de .019 po

•
•
•
•

S’insère parfaitement sur un coupleur à mâchoires
Acier inoxydable de calibre 18
Longueur : 1-1/2 po
Avec un capuchon protecteur
en plastique

Distributeur à bec effilé

350205 / JNND-1

• Pour appliquer une fine ligne de graisse
• Permet d’atteindre des raccords encastrés ou
difficilement accessibles

• Longueur de bec : 1-1/2 po, diamètre : 0,156 po
• Filetage NPT de 1/8 po

www.jetequipment.com
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ACCESSOIRES

POUR PISTOLETS
GRAISSEUR

LUBRIFICATION ET TRANSFERT DE FLUIDES

Raccords pour pistolet graisseur
• Pour pistolets graisseur manuels
• Qualité industrielle pour profesionnels

350218

À 4 mâchoires - Usage intensif

350203 / JPDC-4

• Boîtier durci résistant à la pression sans se déformer
• Pression de service de 6,000 lb/po²
• Filetage NPT de 1/8 po

350217

Tête ronde - Usage intensif
• Spécialement conçus pour s'adapter aux raccords à tête ronde de
5/8 po et de 7/8 po utilisés sur les machines lourdes

• Joint métallique résistant à l'usure

À angle droit - Usage intensif
difficilement accessibles

• Parfait pour les applications offrant peu de dégagement
• Joint en polyuréthanne qui s’insère parfaitement sur le
raccord de graissage

N° DU MOD.

Filetage

Pression de service

350217

JBHC-58

1/8 po NPT

6 000 lb/po²

350218

JBHC-78

1/8 po NPT

7 500 lb/po²

Articulé - Usage intensif

350204 / JRAC-1

• Conception unique pour atteindre les raccords de graissage

N° DU PROD.

•
•
•
•

350207 / JSGC-360

Rotule intégrée de 360º qui peut être verrouillée à huit positions
Pression de service de 7,000 lb/po²
Filetage NPT de 1/8 po
Conception à 3 mâchoires trempées

• Pression de service de 1,000 lb/po²
• Filetage NPT de 1/8 po

Supports pour pistolet graisseur
Porte pistolet graisseur
350185 / JGGH-1
• Support commode
facilitant le montage des
pistolets graisseur de
2-1/4 po de diamètre
extérieur sur presque
n’importe quel
genre de surface

Support pour pistolet graisseur - Usage intensif

350189 / JGGH-2HD

• Spécialement conçu pour être monté sur de l’équipement de construction, du matériel
agricole, des camions gros porteurs et autres
véhicules soumis à de fortes vibrations

• Le pistolet est maintenu en place par un ressort
très robuste permettant de le désengager
et de le remettre en place facilement

• Quatre boulons de montage pour
garantir une fixation solide

• Fonctionne avec des cylindres de
2-1/4 po et 2-1/2 po de diamètre

6
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RACCORDS DE GRAISSAGE
• Fabriqués selon des normes de SAE, DIN, BS, JIS
• Acier EN-1A au fini zingué
• Traités thermiquement jusqu’à
un minimum de HRC83

Jeu de raccords de graissage et outils
de 101 pcs S.A.E. - Usage intensif

350263 / JGFK-101

• Contient 99 raccords de graissage S.A.E. et 2 outils à fonctions multiples
CONTIENT

1/8 po-27 NPT : 22 étroits, 5 x 30°, 10 x 45°, 10 x 65°, 10 x 90°
1/4 po-28 S.A.E.-LT : 22 étroits, 10 x 45°, 10 x 90°
350261 (JGFT-14) et 350262 (JGFT-18) outils pour raccords

Jeu de raccords de graissage en acier
inoxydable de 40 pcs S.A.E. - Usage intensif

350263

350264 / JGFK-40SS

• Raccords en acier inoxydable pour utilisation en milieu
marin et autres environnements corrosifs
CONTIENT

1/8 po-27 NPT : 10 étroits, 5 x 45°, 5 x 90°
1/4 po-28 SAE-LT : 10 étroits, 5 x 45°, 5 x 90°

Jeux - Usage intensif
N° DU PROD.

N° DU MOD.

Type

Pièces

Contient

350257

JGF-8S

S.A.E.

8

2 chacun :
1/4 po - 28 étroits, 1/8 po - 27 étroits
1/8 po - 27 45°, 1/8 po - 27 90°

350258

JGF-8M

Métrique

8

2 chacun :
M6 x 1 étroits, M6 x 1 45°, M6 x 90°, M8 x 1

350259

JGF-80S

S.A.E.

80

15 x 1/4 po - 28 étroits 10 x 1/4 po - 28 45°
10 x 1/4 po - 28 90°, 25 x 1/8 po - 27 étroits
10 x 1/8 po - 27 45°, 10 x 1/8 po - 27 90°

350260

JGF-80M

Métrique

80

20 x M6 x 1 étroits, 10 x M6 x 1 90°
15 x M8 x 1 étroits, 10 x M8 x 1 90°
15 x M10 x 1 étroits, 10 x M10 x 1 90°

350264

350259 / 350260

350257 / 350258

www.jetequipment.com
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LUBRIFICATION ET TRANSFERT DE FLUIDES

Raccords de graissage

RACCORDS DE GRAISSAGE
LUBRIFICATION ET TRANSFERT DE FLUIDES

ÉTROITS
350251 / 350254

45°
350252 / 350255

90°
350253 / 350256

Qté de 10 - Usage intensif
N° DU PROD.

N° DU MOD.

Type

Pièces

Filetage

Taille du hex

350251

JGF-142800

Raccords étroits

10

1/4 po – 28 S.A.E.

5/16 po

350252

JGF-142845

Raccords de 45°

10

1/4 po – 28 S.A.E.

3/8 po

350253

JGF-142890

Raccords de 90°

10

1/4 po – 28 S.A.E.

3/8 po

350254

JGF-182700

Raccords étroits

10

1/8 po – 27 NPT

7/16 po

350255

JGF-182745

Raccords de 45°

10

1/8 po – 27 NPT

7/16 po

350256

JGF-182790

Raccords de 90°

10

1/8 po – 27 NPT

7/16 po

Déboucheur de raccord de graissage

350265 / JFUT-100

• Débouche les raccords de graissage obstrués et desserre les joints de graissage durcis
• Taper sur l’outil avec un marteau permet de faire pénétrer de l’huile à faible viscosité dans
le raccord, débloquant et en éliminant ainsi la saleté et les débris

• Idéal pour l'entretien des roulements à billes, des bras de
suspension ou de réglage, des pivots, etc.

• Protège-main intégré pour la sécurité de l'utilisateur
• Équipé d'un coupleur et d'un boyau flexible pour atteindre les raccords difficiles d'accès
• Livré avec 2 joints de piston de rechange

Outils 4 fonctions pour raccords
•
•
•
•

Outils commodes à fonctions multiples
Clé, taraud et extracteur en un
Retire les raccords usés et brisés, retaraude les trous filetés, installe de nouveaux raccords
Pour les raccords droits et angulaires

350261
N° DU PROD.

N° DU MOD.

Application

350261

JGFT-14

• Le taraud répare les trous filetés S.A.E. 1/4 po - 28
• La clé est utilisée pour poser et déposer les raccords hexagonaux de 5/16 po et 3/8 po

350262

JGFT-18

• Le taraud répare les trous filetés NPT 1/8 po - 27
• La clé est utilisée pour poser et déposer les raccords hexagonaux de 7/16 po et 3/8 po

350262
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POMPES À GRAISSE

•
•
•
•
•
•
•
•

LUBRIFICATION ET TRANSFERT DE FLUIDES

Pompe de remplissage de pistolets graisseur

350158 / JGFP-03

Tête et bride ajustable en zinc moulé sous pression
Corps de pompe 18 po zingué
Couvercle de baril de 12 po avec revêtement époxyde résistant à la corrosion
Clapet de pied tout acier
Montable sur seaux de 25 - 50 lb / 5 gallons
Conçue pour le chargement des pistolets graisseur en vrac ou combinés
Débit de pompage de 28 g ou 1 oz par course
S’emploie avec de la graisse à faible ou moyenne densité

Les pompes JET de usage intensif à rapport de 50 : 1
• Conçues pour le travail journalier dans les ateliers, les centres de fabrication et de service
offrant une méthode rapide de graissage

• Chaque unité fournie 27 onces par minute. Simplement connecter au système
pneumatique et la pompe puissante fait tout le travail

• Chaque unité comprend un boyau de 18 po avec coupleur, valve de contrôle, 4 mètre de
boyau, couvre baril et plaque suiveuse

Pompe pnematique à graisse
de 50 lb - Usage intensif
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pompe pneumatique à rapport de 50 : 1 (contenant de 25-50 lb)
Pression de fonctionnement de 70-115 lb/po²
Distribution jusqu’à 1.76 lb par minute (27 oz)
Niveau sonore de 82 dB
Boyau de 13 pieds
Couvre baril de 12-13/64 po
Plaque suiveuse de 10-3/8 po
Valve de contrôle
Poids d’expédition : 23 lb (10kg)

Pompe pnematique à graisse
de 120 lb - Usage intensif
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

350306 / JAGP-25

350307 / JAGP-120

Pompe pneumatique à rapport de 50 : 1 (contenant de 120 lb)
Pression de fonctionnement de 70-115 lb/po²
Distribution jusqu’à 1.76 lb par minute (27 oz)
Muni de 4 roulettes
Niveau sonore de 82 dB
Boyau de 13 pieds
Couvre baril de 15 po
Plaque suiveuse de 14-1/2 po
Valve de contrôle
Poids d’expédition : 38 lb (17 kg)

www.jetequipment.com
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ACCESSOIRES

POUR POMPES
À GRAISSE

LUBRIFICATION ET TRANSFERT DE FLUIDES

Soupape antiretour de graisse

350311 / JAPG-CV

• Soupape anti-retour de graisse de qualité supérieure pour matériel motorisé
• Produit un débit de graisse continu lorsque la gâchette est entièrement enclenchée
• Filetage de l’orifice d’admission 1/4 po NPT (F) filetage de l’orifice de sortie : 1/8 po NPT (F)

Soupape anti retour de graisse avec
mécanisme surpresseur

350312 / BGCV-1

• Soupape anti retour de graisse pour usage intensif, avec
mécanisme d'augmentation de pression

• L'activation répétée de la gâchette permet d'augmenter la pression de la ligne
d'alimentation de 6 000 lb/po² à 10 000 lb/po²

•
•
•
•

Débit de graisse continu lorsque la gâchette est entièrement enclenchée
Extrêmement utile pour déboucher les raccords obstrués
Livrée avec une rallonge rigide de 6 po et un coupleur à 4 mâchoires pour usage intensif
Filetage de l'orifice d'admission de 1/4 po NPTF, filetage de l'orifice de sortie 1/8 po NPT

Raccord pivotant sur 360°

350391 / JAGP-SW

• 1/4 po(M) x 1/2 po-27(M)
• Installé entre le boyau d’alimentation et la soupape de commande
de graisse, le raccord pivotant facilite le contrôle de la soupape de
commande et offre une plus grande mobilité d’emploi

• Pivot en acier ultrarobuste avec roulements à billes pour une utilisation en douceur et une
maniabilité sans restriction

• Joints pivotants trempés pour plus de durabilité et de résistance à l’usure
• Pression de travail maximale - 6 000 lb/po²
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POMPES

À EAU, À PRODUITS
CHIMIQUES ET À HUILE
LUBRIFICATION ET TRANSFERT DE FLUIDES

Pompes à siphon en polyéthylène
• Pompes faciles à utiliser, siphonnant automatiquement les liquides vers un niveau inférieur
une fois qu'elles sont actionnées

• Il suffit d'actionner le soufflet 6 à 7 fois pour amorcer la pompe, rien de plus
• Le siphonnement s'arrête quand on ouvre le bouchon de l'évent
• En actionnant le soufflet de manière continue, on peut pomper des liquides vers un niveau
plus élevé que celui où la pompe est installée

• Équipées d'un tuyau de refoulement flexible
• Conseillées pour : siphonner des fluides aqueux, des détergents, des cires, des savons,
de l'antigel, des solutions légèrement acides et d'autres liquides dilués non inflammables

• Ne pas utiliser avec : des acides concentrés, de l'acétone, du benzène, des carburants
et des fluides incompatibles avec les pièces en contact, ou des liquides dont la
température dépasse 60˚C (140˚F)
350110
N° DU
MOD.

Débit

Taille du
bondon

Compatibilité

Piéces en
contact

Longueur
du tuyau de
refoulement

350110

JPSP-2

2 GPM / 6,5 LPM

1-/12 po

5 gal / 5 seaux de 20 l

Polyéthylène

21-1/2 po

350111

JPSP-5

5 GPM (17,5 LPM)

2 po

55 gal / fûts de 205 l

Polyéthylène et
polypropylène

46-1/2 po

350112

JPSP-7

7 GPM (21 LPM)

2 po

55 gal / fûts de 205 l

Polyéthylène
et PVC

47-3/4 po

350111
ge
An

350109

la

g

lave-

Compatible avec des fûts de 15 à 55 gallons
es

ti

s

Pièces en contact avec un fluide : nylon, polypropylène, acier inoxydable et PTPE

he

Pe

rbici

d

Pompe 14 oz par course
Ne pas utiliser avec : des acides forts ou de l'essence

Pompe en polypropylène pour produits chimiques

cid

et

es

350108 / JPCP-14

Pompe élévatoire verticale à amorçage automatique
Conseillées pour : antigel, détergents, liquide de lave-glace, acides doux et glycérine
ge

l

Compatible avec des fûts de 15 à 55 gallons
Pompe 14 oz par course

An

de

de

350108

la

Pièces en contact avec un fluide : polypropylène, acier, Viton®

ti

ce

Ne pas utiliser avec : de l'eau, des acides forts, des laques, de l'acétone et de l'essence
L i qui

•
•
•
•
•
•

de

ce

de

liquide de lave-glace, acides doux, désherbants, eau et glycérine

•
•
•
•

u

Ea

350109 / JNCP-14

• Pompe élévatoire verticale à amorçage automatique
• Conseillées pour : diluants à laque, acétone, MEK, antigel, détergents,

ti

350112

L i qui

Pompe en nylon pour produits chimiques

u

Ea

l

N° DU
PROD.

g

lave-

Viton® est une marque de commerce déposée de DuPont Performance Elastomers LLC
www.jetequipment.com
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POMPES

À EAU, À PRODUITS
CHIMIQUES ET À HUILE

LUBRIFICATION ET TRANSFERT DE FLUIDES

le

Pompe à levier en plastique
Hu

i

350113 / JPLP-100

• Pompe vide fût à levier, conçue pour siphonner des fluides à haute viscosité
• Conçue spécialement pour faciliter le siphonnement des liquides épais et pour réduire la

poignée de la pompe en position idéale

ge

l

fatigue de l'utilisateur

• Adaptateur de bondon de 2 po intégré avec écrou de blocage, permettant de régler la

ti

e

An

Ur

é

esel
i

pp

emen

t

di

Flu

d

a
e d
’éch

•
•
•
•
•

Le bouchon de l'évent permet d'arrêter le siphonnement
Siphonne 500 ml par course
Pour utilisation avec des fûts de 15 à 55 gallons (50 à 205 litres)
Équipée d'un tuyau de refoulement ondulé de 6 pied
Conseillée pour : siphonner des fluides aqueux, des détergents, des cires, des savons,
de l'antigel, du liquide lave glace, des huiles hydrauliques, des lubrifiants, des pesticides et
des herbicides, AdBlue®, urée, DEF et d'autres liquides non inflammables

• Ne pas utiliser avec : des acides concentrés, de l'acétone, du benzène, des carburants,
des diluants, des solvants ou des fluides incompatibles avec les pièces en contact

• Pièces en contact avec le fluide : polyacétal, polypropylène, polyéthylène, PVC, Viton®
Adblue® une marque déposé de the VDA
Viton® est une marque de commerce déposée de DuPont Performance Elastomers LLC

Burettes à l'huile
• Qualité industrielle
• Pompe en laiton
• Avec revêtement époxyde électrostatique
résistant à corrosion

POMPES

À HUILE ET
À CARBURANT

Burettes à l'huile avec pompe en laiton

• Livrées avec goulots flexible et rigide

350125

N° DU PROD.

N° DU MOD.

Capacité

350121

JOC-180

6 oz / 180 ml

350122

JOC-300

10 oz / 300 ml

350124

JOC-500

16 oz / 500 ml

350125

JOC-700

24 oz / 700 ml

Tous les modèles
viennent complets avec
becs flexibles et rigides
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POMPES

À HUILE ET
À CARBURANT
LUBRIFICATION ET TRANSFERT DE FLUIDES

Pompe vide-fût rotative - Usage intensif

350103 / HRP-25

• Corps en fonte robuste avec aubes en fonte usinées avec précision pour une meilleure
succion et un débit en douceur
el

Joint de pompe en caoutchouc hi-nitrile

s

Die

Débit de pompage de 5 litres, ou 1.30 gallon, par 20 tours
Opération bi-directionel - pompe dans l’une ou l’autre direction

èn

e

Conseillées pour : diesel, kérosène, huile à chauffage, huile moteur, lubrifiants (jusqu'à
SAE 90), et autres media non-corrosif

Opération
bi-directionel

Kéro

s

•
•
•
•

le

• Ne pas utiliser avec : l'essence, l'antigel, les solvents, l'acide, ou les media à base d'eau
• Livrée avec tube d’aspiration, écrou de bondon de 2 po, et goulot en acier

i

Hu

Pompe rotative en plastique

350114 / JPRP-200

• Pompe vide fût rotative conçue pour être utilisée avec des fluides ne pouvant pas être
siphonnés à l'aide de pompes en fonte ou en acier

• Bâti en propylène renforcé de fibre de verre avec ailettes de Ryton®, joints en Viton® et
l

carcasse en acier inoxydable pour un maximum de résistance aux produits chimiques
ge

Crépine sur le tube d'aspiration pour empêcher aux impuretés de pénétrer dans la pompe

ti

An

Siphonne 1 litre toutes les 4 rotations
Équipée d'un adaptateur fileté de bondon de 2 po

èn

e

Pour utilisation avec des fûts de 15 à 55 gallons (50 à 205 litres)
Conseillée pour : siphonner des fluides aqueux, de l'antigel, Adblue®, urée, DEF, du
benzène, des détergents, de la glycérine, des acides, des produits chimiques, des huiles,
du diesel et du kérosène

Kéro

s

•
•
•
•
•

• Ne pas utiliser avec : de l'acétone, des laques, des huiles
el

minérales, des solvants, de l'essence de térébenthine, de l'essence
ou des fluides incompatibles avec les pièces en contact

esel
i

pp

Flu

d

emen

t

di

• Pièces en contact avec le fluide : polypropylène, Ryton®, Viton®, acier inoxydable

Pompe à tambour d'un litre de course

s

Die

a
e d
’éch

350115 / JLSP-100

• Conçue pour siphonner des volumes précis de fluides à base de pétrole
• Vis de réglage permettant de régler la pompe pour siphonner 1 litre ou 1 pinte à chaque

volumes dosés

èn

e

course
Kéro

s

• Mécanisme à crémaillère et à pignon d'une grande précision; idéal pour siphonner des
• Tube de vidange à ressort permettant de récupérer le trop-plein de fluide et de le réinjecter

el

dans le tambour par le tube d'aspiration

• Manivelle cadenassable pour plus de sécurité
• Écrou de blocage permettant d’orienter la sortie de la pompe dans n'importe quelle

Die

s

le

direction

• Équipée d'un adaptateur de bondon de 2 po
• Pour utilisation avec : des fûts de 15 à 55 gallons (50 à 205 litres)
• Conseillée pour : siphonner les huiles de moteur et de lubrification, les fluides à base de

Hu

i

pétrole, le carburant diesel et le kérosène

• Ne pas utiliser avec : les fluides aqueux, corrosifs ou pour les liquides incompatibles
avec les pièces en contact

• Pièces en contact avec le fluide : acier, aluminium, caoutchouc nitrile et acétal

Adblue® une marque déposé de the VDA
Viton® est une marque de commerce déposée de DuPont Performance Elastomers LLC
Ryton® est une marque de commerce déposée de Chevron Phillips Chemical
www.jetequipment.com

13

POMPES

À HUILE ET
À CARBURANT

LUBRIFICATION ET TRANSFERT DE FLUIDES

le

Pompe vide-fût à levier - Usage intensif

Hu

i

•
•
•
•
•
•

350105 / JLBP-01

Convient au transfert de tous les fluides à base d’huile
Montable sur fûts de 15 et de 55 gallons
Assemblage robuste avec revêtement époxyde
Clapet de pied et clapet de piston robustes tout acier
Fournit 300ml/10 onces par course
Livrée avec tube d’aspiration 2 pièces

le

Pompe à seau à levier - Usage intensif

Hu

•
•
•
•
•
•
•

350106 / JLBP-02

Convient au transfert de l’huile pour boîte de vitesse, différentiel, et huiles plus lourdes
Débit de pompage de 16 onces par course
Tête et bride ajustable en zinc moulé sous pression
Montage sur seau de 25-50 lb. / 5 gallons
Couvercle de seau de 12 po avec revêtement époxyde résistant à la corrosion
Corps de pompe 18 po zingué
Livrée avec tube flexible de 48 po en PVC souple résistant aux combustibles et buse

i

Seringue à l'huile

350157 / JSGG-18

• Seringue d'une capacité de 18 oz servant à injecter des liquides dans les
différentiels, les embrayages et les transmissions ou à les en évacuer

le

•
•
•
•

Hu

i

Ea

u

Sans amorçage
Cylindre en acier ultrarobuste de longue durée
Revêtement de laque époxyde électrostatique résistant à la corrosion
Moletage profond conçu pour empêcher le glissement de
l’outil dans la main

• Livrée avec tube flexible en vinyle
• S’utilise avec tous les lubrifiants non corrosifs

Pompe de transfert en laiton

350159 / JBTB-100

• Pompe manuelle portable permettant de transvaser ou de vidanger

ge

l

rapidement et efficacement une grande variété de fluides
ti

An

• Fabriquée en laiton de qualité supérieure, à l'épreuve de la corrosion
• Amorçage automatique
• Équipée d'un tuyau de refoulement de 24 po de long et de 1/2 po de diamètre
et d'un tube d'aspiration de 40 po de long et de 1/4 po de diamètre

el

• Peut être utilisée pour vidanger l'huile ou les liquides pour transmission
Die

s

en utilisant l'orifice de la jauge - idéal pour les bateaux

• Permet de transvaser des fluides d'un contenant à un

le

autre sans avoir à en soulever l’un ou l’autre
Hu

14

i

• Pompe 3,2 oz (100 ml) par course
• Pièces en contact avec le fluide : laiton, néoprène

www.jetequipment.com

À CARBURANT
ET À ESSENCE
LUBRIFICATION ET TRANSFERT DE FLUIDES

n

ce

POMPES

Esse

èn

• La norme reconnue dans l'industrie en matière de pompes rotatives
• Conçue pour un usage soutenu dans les conditions climatiques les plus rudes
• Bâti en fonte robuste à usinage numérique répondant à des tolérances

e

350116 / JRFP-10

Kéro

s

Pompe à carburant rotative

chambre de pompage au fini de haute qualité

el

rigoureuses

• Rotor à 3 ailettes en métal en poudre fritté de haute qualité, tournant dans une

s

Die

• Ailettes en graphite inusables et joint en graphite permettant de pomper une

le

grande variété de fluides, y compris ceux contenant jusqu’à 15 % d’éthanol

• Pompe jusqu'à 10 GPM (38 LPM)
• Équipée d'un adaptateur de bondon de 2 po et d'un tube d'aspiration

i

Hu

télescopique avec crépine

• Pour utilisation avec des fûts de 15 à 55 gallons (50 à 205 litres)
• Conseillée pour : pomper les huiles d’engrenages et de lubrification, les fluides
à base de pétrole, le carburant diesel, le kérosène et l'essence

• Ne pas utiliser avec : les fluides aqueux, corrosifs ou incompatibles avec les
pièces en contact

• Pièces en contact avec le fluide : fonte, acier, graphite, papier, polypropylène

Trousse pour pompe à carburant rotative

350117 / JRFP-10K

• La norme reconnue dans l'industrie en matière de pompes rotatives
• Conçue pour un usage soutenu dans des conditions météorologiques difficiles
• Équipée d'un tuyau de refoulement antistatique de 8 pi et d'une buse en aluminium anti
étincelles avec son support pour les ravitaillements en carburant

• Bâti en fonte robuste à usinage numérique répondant à des tolérances rigoureuses
• Rotor à 3 ailettes en métal en poudre fritté de haute qualité, tournant dans une chambre de
pompage au fini de haute qualité

• Ailettes en graphite inusables et joint en graphite permettant de pomper une grande
n

ce

variété de fluides, notamment du carburant diesel et de l'éthanol à 15%

• Pompe jusqu'à 10 GPM (38 LPM)
• Équipée d'un adaptateur de bondon de 2 po et d'un tube

Esse

fluides à base de pétrole, le carburant diesel, le kérosène et l'essence

èn

e

d'aspiration télescopique avec crépine

Kéro

s

• Pour utilisation avec : des fûts de 15 à 55 gallons (50 à 205 litres)
• Conseillée pour : pomper les huiles d’engrenages et de lubrification, les
• Ne pas utiliser avec : les fluides aqueux, corrosifs ou

el

incompatibles avec les pièces en contact
Die

s

le

• Pièces en contact avec le fluide : fonte, acier, graphite, papier, polypropylène

Hu

www.jetequipment.com
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POMPES

À CARBURANT
ET À ESSENCE

LUBRIFICATION ET TRANSFERT DE FLUIDES

Pompe à carburant rotative pour gros volumes
- Rapport de rotation 3:1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

350118 / JRFP-300

Pompe vide fûts à engrenage faisant tourner le rotor 3 fois pour chaque tour de manivelle
Pompe jusqu'à 55 gallons (205 litres) en 3 minutes à peine
Idéale pour pomper de grandes quantités de carburant
Corps en aluminium matricé avec rotor et ailettes en zinc coulé sous pression
Support pour buse intégré
Manivelle verrouillable pour plus de sécurité
Équipée d'un tuyau de refoulement de 6 pi résistant au carburant
Équipée d'un adaptateur de bondon de 2 po et d'un tube fileté en 3 parties
Pour utilisation avec des fûts de 15 à 55 gallons (50 à 205 litres)
Conseillée pour : pomper de l'essence, du carburant diesel et du kérosène
Ne pas utiliser avec : les liquides aqueux ou corrosifs, les solvants, les acides, les alcalis
ou les fluides incompatibles avec les pièces en contact

• Pièces en contact avec le fluide : aluminium, zinc, acier, caoutchouc et PVC nitriles

n

ce

Sortie

Esse

èn

e

Ailettes
en zinc

el

s

Kéro

Die

s

Mécanisme
d’engrenage
Arbre d’entraînement

Entrée

À membrane - un litre par course - Usage intensif

350107 / JDDP-1000

• Pompe à double action et à grand volume fournissant du carburant à chaque coup pour

n

ce

un remplissage rapide

el

Es

se

s

le

Die

Hu

16

•
•
•
•
•
•

Fournit 1 litre par cycle ou 1 gallon par 5 rappes
Compatible avec les tambours de 15 à 55 gallons
Fabriquée en aluminium matricé
Piston en acier inoxydable et diaphragme résistant à l’essence
Poignée très robuste en acier avec mécanisme de verouillage
Comprend un adaptateur de bondon de 2 po, un tuyau de refoulement de 8' et un tube
d’aspiration télescopique

• Conseillée pour : gasoline, carburants diesel, mazout, huile de moteur
• Ne pas utiliser avec : des liquides corrosifs, des solvants et des substances alcalines
• Pièces en contact avec un fluide : aluminium, acier, acier inoxydable, polyacétal,
caoutchouc NBR

i

www.jetequipment.com

LUBRIFICATION ET TRANSFERT DE FLUIDES

CUVETTE DE
VIDANGE
D’HUILE

Récupérateur d’huile par gravité de 90 litres à vidange
pneumatique - Usage intensif
350511 / JOIDR90
Réservoir de récupération de 90 litres
Boyau de drainage de 78 po
Jauge qui démontre le niveau d’huile

le

•
•
•
•
•
•
•

Hu

i

Plateau commode pour les outils
Entonnoir de récupération de 16 po de diamètre d’une capacité de 18 litres
Adaptateur d'entonnoir de 23 po de diamètre
Soupape de fermeture entre l'entonnoir et le réservoir, permettant
d’inspecter l’huile drainée

• Évacuation sous pression des fluides. Pression maximale 7 lb/po²
• Entonnoir à hauteur réglable 40 po à 79 po de haut
• Utilise la gravité pour drainer l’huile usée des moteurs, des boîtes de
vitesses et des différentiels

• Poids d'expédition : 60 lbs (27 kg)

www.jetequipment.com
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CUVETTE

DE VIDANGE
D'HUILE

LUBRIFICATION ET TRANSFERT DE FLUIDES

le

Récupérateur d'huile par gravité de 18 gallons US (68 litres)
à vindange pnematique - Usage standard
350512 / JOIDR68GD

Hu

i

•
•
•
•

Réservoir de récupération de 68 litres
Le boyau de drainage de 8 po sert aussi de jauge indiquant le niveau d'huile
Entonnoir métallique de récupération de 14 po d'une capacité de 10 litres d'huile
Soupape de fermeture entre l'entonnoir et le réservoir, permettant d'inspecter les fluides
avant de vidanger l'huile

• Réservoir sous pression d'air permettant l'évacuation rapide et facile des fluides
(maximum 10 lb/po²) • Régulateur de pression inclus
• Cuvette à hauteur réglable entre 46 po et 75 po
• Utilise la gravité pour vidanger l’huile usagée des moteurs,
des boîtes de vitesse et des différentiels

• Poids d'expédition : 58 lb (26 kg)

Cuvette de vidange d'huile en polypropylène surbaissée
de 17 gallons US (64 litres) - Usage standard
350514 / JOIDRLP
• Idéal pour vidanger l'huile en l'absence de fosse ou de treuil
• Réservoir de 17 gallons US avec chicane intégrée pour récupérer l’antigel tout en
le

minimisant les éclaboussures pendant le transport
Hu

i

• Pompe manuelle rotative pratique, permettant d’évacuer rapidement l’huile vers des fûts
de stockage

• Grande grille de filtrage métallique pour éviter que des corps étrangers ne se retrouvent
dans le réservoir de récupération

• Longue poignée en acier permettant de déplacer et de positionner facilement la cuvette
de vidange

• Poids d'expédition : 46 lb (21 kg)

Cuvette de vidange d'huile métallique surbaissée
de 15 gallons US (56 litres) - Usage standard

350515 / JOIDRLPM

le

• Idéal pour vidanger l'huile en l'absence de fosse ou de treuil
• Réservoir de 15 gallons US avec chicane intégrée pour récupérer l'huile tout en minimisant
Hu

i

les éclaboussures pendant le transport

• Pompe manuelle rotative pratique, permettant d’évacuer rapidement l’huile vers des fûts
de stockage

• Grande grille de filtrage métallique pour éviter que des corps étrangers ne se retrouvent
dans le réservoir de récupération

• Longue poignée en acier permettant de déplacer et de positionner facilement la cuvette
de vidange

ge

l

• Poids d'expédition : 46 lb (21 kg)

An

ti

Cuvette de vidange d'antigel en polypropylène surbaissée
de 17 gallons US (64 litres) - Usage standard
350520 / JOIDRLPAF
• Idéal pour vidanger l'antigel en l'absence de fosse ou de treuil
• Réservoir de 17 gallons US avec chicane intégrée pour récupérer l’antigel tout en
minimisant les éclaboussures pendant le transport

• Pompe manuelle rotative pratique, permettant d’évacuer rapidement l’antigel vers des fûts
de stockage

• Cylindre de pompe en aluminium spécialement conçu pour vidanger l'antigel corrosif
• Grande grille de filtrage métallique pour éviter que des corps étrangers ne se retrouvent
dans le réservoir de récupération

• Longue poignée en acier permettant de déplacer et de positionner facilement la cuvette
de vidange

• Poids d'expédition : 46 lb (21 kg)

18
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ÉQUIPEMENT

DE MANUTENTION
DES FÛTS

•
•
•
•

LUBRIFICATION ET TRANSFERT DE FLUIDES

Clé de tambour - Poignée aluminium

350214 / JADW-1

Conçue pour s’insérer sur les bouchons de barils de 2 po et 3/4 po
Fabriquée en aluminium moulé pour une résistance accrue
Ne produit aucune étincelle
Trempée et durcie

Socles roulant pour fût
•
•
•
•
•

Fabrication en acier robuste pour un usage professionnel
Fini peinture-poudre
Modèles de 5 et 16 gallons avec boulon d'ablocage
Modèles de 16 et 55 gallons avec roues en fonte

351003

Roues très robustes en fonte (351005)

N° DU PROD.

N° DU MOD.

Application

Roues

Limite du
chargement

Diamètre

351003

JDD-5

Fûts de 5 gallons

Résine

200 lbs

10-1/4 – 11-1/4 po

351004

JDD-16

Fûts de 16 gallons

Fonte à usage
très intensif

200 lbs

13-1/2 – 14-1/4 po

351005

JDD-55

Fûts de 55 gallons

Fonte à usage
très intensif

450 lbs

23 po

Diable à fût
• Diable à fût basculant pour déplacer, retourner, incliner, et
ranger avec aisance les fûts de 55 gallons

•
•
•
•
•

Levier escamotable

351011 / JDC-55

351004

Roues en
fonte

351005

Roues en
fonte

Fini peinture-poudre
Empaqueté à plat pour expedition facile
Meules de 2-1/2 po ne provoquant pas d’étincelles
Limite de charge de : 600 lb (270 kg)

www.jetequipment.com
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ABRASIFS
Abrasifs appliqués
Abrasifs agglomérés
Produits diamantés
Outils de coupe
Produits pour traitement
de la surface
Produits diamantés

OUTILS
PNEUMATIQUES
Boyau à air
Meuleuses pneumatiques
Ponçeuses pneumatiques
Clés pneumatiques
Pulvérisateurs
Outils à ligne d’air

OUTILS À MAIN

MANUTENTION

Équipement d’atelier
Lubrification et

Palans électriques
Crics hydrauliques

transfert de fluides
Rangement pour outils
Outils spécialisés
pour automobile

Crics mécaniques
Palans et leviers manuels
Poulies et réas
Chariots et grappins

Machinerie

Treuils

ÉQUIPEMENT
DE LEVAGE
Crics d’atelier
Équipement de spécialité
Chandelles
Grues - hydraulique
Vérins et pompes
Presses d’atelier

Communiquez avec votre distributeur pour obtenir des
renseignements complets sur ces articles et bien d’autres.
Découvrez ces autres JET® produits
de qualité sur notre site web :

w w w.jete q u ip m e nt .c o m
NPA13-LUBE.indd

