
CARACTERISTIQUES

Moteur novateur ultra fiable
avec roulements à billes.

Réglage de l’arrivée d’air

Raccord d’air pivotant 
multi-directionnel à 360°: 

- meilleure stabilité de l’appareil 
- liberté de circulation dans 
  le véhicule

Fonctionne à partir de 4 bar 
contrairement aux guns classiques 
qui ont besoin de 6,5 bar minimum.

La plaque de protection empêche les 
saletés de gripper le moteur grâce à un 
joint supplémentaire.

Moins bruyant que 
les guns classiques.

Avec 2 filetages différents à l’intérieur du 
couvercle pour fonctionnement avec nos 
bouteilles Tex-Spray 600 et 1000 ml.

Brosse amovible 
facile à enlever.

4 6,5 

La technologie à tête plate rotative fonctionne avec des roulements à billes au lieu 
d’un tube en alu ou filament plastique. Par conséquent, le gun fonctionne avec une 
pression de 4 bar au lieu de 6 à 7 bar (comme les pistolets classiques). Le moteur 
novateur garantit un fonctionnement parfait. Après plusieurs années de recherche, 
enfin un gun qui fait le travail jour après jour, avec d’excellents résultats.

ball booster  3ème génération

référence
888.000.240

poids
850 gr

capacité
1 L

conditionnement
8 unités par carton

pression maximale 
4 à 10 bar

consommation d’air
4 bar 170 L/min
5 bar 202 L/min
6 bar 241 L/min

fiche technique 

breveté

La brosse assure une distance de sécurité de 
2,5 cm entre la surface et le pistolet = pas de 
risque d’endommager la surface ou le pistolet

distancede sécurité
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L’extractor est monté sur le Ball Booster et au flexible d’un aspirateur eau/air 
au moyen d’un des 4 adaptateurs livrés. L’injection du produit à haute pression 
(air comprimé) décolle la saleté instantanément et aspire les saletés en même 
temps. Le résultat est une surface parfaitement propre et un séchage rapide de 
la superficie traitée. Des satisfactions fantastiques sur le nettoyage en profondeur 
des moquettes et des sièges textiles.

CARACTERISTIQUES
L’utilisateur est protégé contre l’aspiration des vapeurs du produit utilisé

Séchage rapide de la surface nettoyée

Meilleur résultat que les appareils classiques injection-extraction

DOMAINES D’UTILISATION
Très efficace pour enlever les poussières, graisses, saletés,... des endroits ou matériaux difficiles à nettoyer:

- sièges en textile
- intérieurs des véhicules et bateaux

- tapis (textiles et synthétiques)
- moquettes tous types

ball booster                    +                     extractor                =            méthode de nettoyage unique pour les textiles (sièges + tapis) !

+
connexion
aspirateur eau/air

raccord air 
comprimé

=

extractor  the missing linkfiche technique  

référence
888.000.324

largeur suceur
7 cm

inclusive
4 adapteurs pour 
les tuyaux d’aspirateur


