
CARPOK 100

Unité
d’Intervention
Mobile

DESCRIPTION

• Réservoir  100 L / 26 Gal
• Matériau Polyéthylène
• Structure Alliage Aluminium traité 50 µm PTFE   

 NITUFF revêtu époxy
• Roues 4 x Caoutchouc
• Injecteur 250 lpm /60 GPM, ajustable à 1%, 3% y 6%
• Tube aspirateur PVC armé transparent
• Tuyau Caoutchouc 15 m / 50 pieds
• Poids 59 Kg / 129 lbs
• Dimensions 77 x 60 x 107 cm / 30.5’’x 23.5’’x 42’’

SPÉCIFICATIONS & GARANTIE

CARPOK est une unité d’intervention mobile conçue pour être
résistante, légère et facile d’emploi.
Son nouveau réservoir est fabriqué avec du Polyéthylène jaune super 
résistant pour supporter les conditions climatiques extrêmes et le contact 
avec les produits chimiques.
La structure est faite en alliage aluminium de qualité et traité avec 
l’application brevetée NITUFF par imprégnation anodique de PTFE 50 µm ; 
finition avec un traitement époxy rouge brillant.
Les roues en caoutchouc sont conçues en 2+2 pour un déplacement facile
et une grande stabilité.
L’injecteur de mousse est équipé d’un sélecteur manuel pour un dosage à 
1%, 3% et 6% ; le tube d’aspiration est en PVC armé transparent.
CARPOK est équipé d’un tuyau en caoutchouc.
CARPOK est proposé avec une lance Bas Foisonnement ou Moyen 
Foisonnement.
Notre chariot mobile est un produit prêt à l’emploi conçu pour l’intervention 
autonome. Il suffit de connecter le réseau d’eau à la vanne d’entrée du chariot 
à une pression de 5 à 7 Bars – 80 to 100 psi : CARPOK va fonctionner en 
conditions idéales.
CARPOK est garanti 1 an.
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