PNEUMATIQUE

MultiFLOW

– La soufflette pour liquides & air comprimé
des professionnels

www.cejn.com

Puissance de soufflage pour élimination des copeaux

Dépoussiérage efficace avant l'application de peinture

Nettoyage à l’eau dans une usine agro-alimentaire

Refroidissement efficace pendant le soudage
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Nettoyage puissant avec liquide de coupe

La nouvelle soufflette pour
liquides & air comprimé
MultiFLOW de CEJN offre la
puissance nécessaire à
nombreuses applications.

Vous pouvez compter sur
CEJN pour les meilleurs
outils vous assurant des
meilleures performances
La qualité des outils a un impact direct sur la qualité des travaux qu’ils réalisent. Depuis plus
de 50 ans, cet adage est au cœur de l'engagement de CEJN : proposer à ses clients des outils
pneumatiques exceptionnels en termes de performances, de fabrication et de durée de vie. Le
succès de CEJN sur le marché des soufflettes résulte de travaux de recherche et développement
intensifs qui lui permettent de continuer à offrir de nouveaux produits performants et inégalés
par la concurrence.
Lorsque les ingénieurs de CEJN ont décidé de créer une nouvelle soufflette pour air comprimé,
ils ont commencé par interroger les utilisateurs finaux afin d’identifier leurs besoins. Ils ont
ainsi appris que leur nouveau produit devrait offrir un débit et un contrôle de débit uniques et
comporter des buses réglables permettant d'en faire un outil polyvalent pour de nombreuses
applications.
En traduisant les besoins exprimés par les clients en caractéristiques de conception – ce
qui correspond à sa philosophie - CEJN a pu développer la soufflette pour liquides & air
comprimé MultiFLOW, l’outil indispensable des professionnels qui exigent les meilleurs outils
pour les meilleures performances.
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CEJN se réserve le droit de modifier ses produits sans autre préavis. Visitez www.cejn.com pour
consulter les dernières informations et mises à jour de fichiers pdf.
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Débit de liquide et d’air

Résiste aux environnements difficiles

Faisceau réglable – une seule buse pour toutes vos applications

CEJN MultiFLOW
– la soufflette pour liquides & air comprimé la plus polyvalente du marché
Qu'il s'agisse de travaux de nettoyage à l’air ou à l’eau, d’opérations de séchage ou de refroidissement, la soufflette pour liquides & air comprimé MultiFLOW fournit, sur demande, la puissance là et où elle est nécessaire. Sa puissance et son contrôle
de débit exceptionnels rendent le travail beaucoup plus facile.
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Débit extrêmement puissant pour le nettoyage, le refroidissement et le séchage

Meilleure prise en main

Faible niveau sonore à la
déconnexion

Débit réglable pour des applications aux besoins spécifiques
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MultiFL
Performance
Le tout nouveau modèle de soufflette développé par CEJN,
la soufflette pour liquides & air comprimé MultiFLOW, offre
des performances aussi exceptionnelles que son design.
Cette soufflette à hautes performances permet de travailler
avec des débits extrêmement puissants pour le nettoyage, le
refroidissement et le séchage.

Buse à jet réglable
La buse ajuste le débit, d'un jet
étroit, idéal pour atteindre les
débris difficiles à enlever, à un
faisceau large, mieux adapté au
nettoyage des grandes surfaces
ouvertes.

Durée de vie
Toute la journée, les soufflettes sont sorties et rangées dans
des boîtes à outils et donc soumises à une usure répétée. La
soufflette pour liquides & air comprimé MultiFLOW est conçue
pour résister aux manipulations sans ménagement et aux
environnements de travail difficiles.

Polyvalence
Comme la soufflette MultiFLOW nettoie les surfaces avec de
l'air de l’eau, elle constitue un outil polyvalent adapté aux
applications les plus diverses, des centres chirurgicaux stériles
aux fonderies de l’industrie lourde.
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Poignée ergonomique en
caoutchouc antidérapant
La poignée en caoutchouc moulé
garantit une très bonne prise en main,
améliore le confort de l'opérateur et
assure un meilleur contrôle qui protège
contre les lésions professionnelles.

LOW

Caractéristiques
techniques
Débit élevé
Le débit d'air puissant génère jusqu'à
1 200 l/min. Nettoyage efficace pour
les applications avec liquides ou air
comprimé.

Conception robuste
Le corps de la soufflette est en
polyoxyméthylène haute résistance
(POM). La conception robuste convient
parfaitement à des utilisations répétées.

Contrôle de débit variable
Le réglage du débit permet aux utilisateurs
de sélectionner le débit précis nécessaire à
leurs applications spécifiques, ce qui génère
des économies d’énergie. Sauvegarde du
réglage du débit pour des applications
fréquentes.

Génère des débits d'air extrêmement
élevés
Compatible avec des liquides à haute
température, comme l'eau, les liquides
de coupe et l'huile
Pour la protection des yeux, veillez
à porter des lunettes de sécurité
englobantes

Fonction anti coup de fouet
L’adaptateur / embout en acier intégré ventile la pression aval lors de
la déconnexion, réduisant ainsi les nuisances sonores et prévenant le
coup de fouet risquant de blesser l’opérateur. La conception fondée
sur la sécurité est conforme à l’engagement de CEJN de fournir des
produits participant à un environnement de travail plus sûr.
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Emballage de la
soufflette

Kits blisters individuels

Présentoirs de huit soufflettes

La soufflette pour liquides & air comprimé MultiFLOW de
CEJN est disponible en kits blisters individuels avec un œillet
permettant de les accrocher sur les présentoirs. Les clients
peuvent facilement apprécier le confort de la poignée qui
demeure extérieure au blister.

Un présentoir attrayant et facile à assembler permet de présenter
huit soufflettes pour liquides & air comprimé MultiFLOW
directement à vos clients, augmentant ainsi la connaissance du
produit et les ventes au comptoir.

Animation 3 D
Regardez l'animation 3 D de la soufflette
MultiFLOW sur www.cejn.com/multiflow
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Affiches promotionnelles
Des affiches aux couleurs vives présentant le produit attireront immédiatement
l’attention de vos clients. Ces outils de marketing efficaces sont disponibles dans une
variété de tailles et de styles.
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www.cejn.com/multiflow

Soufflette MultiFLOW
Série 210

• Force de soufflage inégalée
• Contrôle de débit réglable
• Faisceau réglable
La nouvelle soufflette MultiFLOW de CEJN nettoie
efficacement toutes surfaces avec de l’air ou de l’eau à une
puissance de soufflage inégalée. La possibilité de réglage
permet d’obtenir un débit d’une grande précision. La buse
est réglable, d'un jet étroit à un large faisceau. MultiFLOW
satisfait et dépasse les normes de sécurité OSHA en cas
d’obstruction.

Caractéristiques techniques
Débit d'air...........................................
Débit de liquide..................................
Niveau sonore (air comprimé)............
Pression de service max......................
Pression d'éclatement min..................

M ult i FL OW

Présentoir de huit soufflettes

200-1200 l/min (7-18 CFM)
5-25 l/min (1.1-5.5 GPM UK)
79-101 dBA
16 bars (232 PSI)
64 bars (928 PSI)

Matière...................................................
Matériau des joints................................
Plage de température (16 bars/232 PSI).
Plage de température (10 bars/145 PSI).
Fluide......................................................

POM, TPE, Aluminium
NBR (nitrile)
-20 °C à +60 °C (-4 °C à +140 °F)
-20 °C à +80°C (-4 °C à +176°F)
Pour l'air et les liquides non explosifs.

Référence

Code EAN

Raccordement

Qté / conditionnement

Poids unitaire

Poids /conditionnement

11 210 0400

7391390264039

Embout 320

5

191 g

1000 g

11 210 0430

7391390268860

Embout liquide

5

210 g

1100 g

11 210 0450

7391390264053

Adaptateur G 1/4"

5

205 g

1080 g

11 210 9980

7391390268938

Embout 320
Adaptateur 1/4"

1
1

191 g
205 g

1700 g
1800 g

11 210 9981

7391390268945
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Séchage d'instruments chirurgicaux

Outil d'entretien et de réparation

Ajoutez à votre soufflette
d’autres produits CEJN
Parce que les produits CEJN sont conçus pour fonctionner ensemble, votre standardisation de
produits CEJN contribuera à éliminer les fuites et réduire au minimum les pertes de charges. Vous
obtenez ainsi une meilleure efficacité et le compresseur est soumis à moins d'exigences, permettant
de réduire la consommation d'énergie, un avantage à la fois financier et environnemental.

Coupleurs et embouts CEJN
Des caractéristiques bien définies permettent aux coupleurs
pneumatiques CEJN de répondre aux principales causes de
pertes d'énergie dans les systèmes d'air comprimé. En ce qui les
concerne, les coupleurs CEJN réduisent de manière significative la
consommation d'énergie.
En plus des coûts d’énergie, les coupleurs CEJN résolvent
également les problèmes de sécurité, prolongent la durée de vie des
composants et réduisent les coûts de maintenance.

Soufflettes CEJN
Série 208
La soufflette à air comprimé CEJN Série 208 est équipée d’un
clapet qui lui permet d'utiliser l'air et les liquides non explosifs.
La soufflette est disponible dans différentes versions, dont
un modèle standard plein débit, un modèle Star-Tip à niveau
sonore réduit et une version de sécurité à régulation de pression.
Plusieurs tubes et buses sont disponibles pour satisfaire aux
exigences d'application spécifiques.
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Puissant nettoyage à l'air pour les travaux de menuiserie

Enlévement de dépôts métalliques d’accès difficile

Tuyaux et kits de tuyau CEJN
Les tuyaux et kits de tuyau CEJN comportent des surfaces internes
extrêmement lisses qui contribuent à un débit élevé. Une conception
à paroi mince en polyuréthane augmente encore plus le débit.

Gamme FRL CEJN
La gamme CEJN de filtration, régulation et lubrification (FRL) offre
des produits de haute qualité qui garantissent des performances d'air
comprimé fiables. La gamme comprend des filtres, des régulateurs,
des filtres-régulateurs, des lubrificateurs et des accessoires. Les
produits FRL CEJN sont disponibles en dimensions de 1/8 de pouce à
1 pouce. Ils sont faciles à assembler et à entretenir et peuvent être à
montage vertical ou latéral.

Système Multi-Link CEJN
Le système Multi-Link développé par CEJN permet d'ajouter
facilement des sorties de raccordement de façon ordonnée et
compacte. Le système modulaire de distribution d'air est idéal pour
les piquages d'alimentation en air comprimé dans les nouveaux
postes de travail ou pour améliorer les postes existants.

Adaptateurs CEJN
CEJN propose une large gamme d’accessoires de raccordement
pour une flexibilité optimale dans une variété d'applications :
mamelons, jonctions, bouchons, croix, adaptateurs en T, L et Y et
vannes quart de tour.
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mondial des raccords rapides
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