Mécanique

Votre solution de pompage

Vos solutions de
pompage pour la
mécanique
Gains de temps et de
productivité
Des ensembles complets, mobiles et pratiques
d’utilisation pour des gains de temps pour
les opérateurs machines et techniciens de
maintenance.

Pompes vide fûts - Série JAF

Vidange des bacs de lubrifiants
avec les copeaux en moins de 3
minutes!

• Votre solution de pompage pour la vidange et le
remplissage de fûts jusqu’à 200 litres.
• Vidange des bacs de lubrifiants des machines outils  
même avec les copeaux.
• Vidange ou remplissage en moins de 3 minutes.
• Fonctionnnement à l’air comprimé.
• Sans contact avec le produit pompé.
• Ensemble complet sur chariot en option.

Pompes a vide - Série JEV

Idéale pour la préhension par le
vide de pièces mécaniques

• Pompe à vide utilisée pour le bridage et la préhension
des pièces mécaniques sensibles et de faible épaisseur.
• Technologie à piston excentré.
• Encombrement réduit.
• Usure faible et maintenance aisée.
• Niveau sonore faible.
• Lubrification à l’huile.

Dosage de lubrifiants - Série JDL

Ensemble compact et complet
pour le dosage précis de
lubrifiant

• Ensemble mobile et complet permettant de faciliter le
dosage et le remplissage de lubrifiant des machinesoutils de grande taille quelque soit le modèle.
• Pompe Dosatron® intégrée.
• Ensemble compact.
• Chariot en acier peint.
• Pas de branchements électriques requis.

Exemples d’utilisations

Votre solution de pompage

Vidange bac
de lubrifiant
machine outils
avec le JAF

Ensemble JAF
sur chariot
mobile

Bridage de
pièce en plexi
avec la JEV

Ensemble JDL
sur chariot
mobile

+

Les

- Complets , mobiles et pratiques d’utilisation
- Pas de branchements électriques requis (JAF, JDL)
- Gains de temps et de productivité

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter:
Tel : +33 (0)2.38.99.01.17
Mail : contact@jump-pump.com
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