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1 2 3 4 5 6 7 8 †† 10

CP25611- * -NY 25612- * -NYR

CP25611-9-PP†† 25612-9-PP††

CP25609- * -NY 25610- * -NYR

CP25597- * -NY 25598- * -NYR

CP25595- * -NY 25596- * -NYR

CP25599- * -NY 25600- * -NYR

CP25607- * -NY 25608- * -NYR

CP25607-9-PP†† 25608-9-PP††

CP25607- * -NY —

— QJ4676-45-1/4-NYR†

— QJ4676-90-1/4-NYR†

CP26277-1-NY† 26278-1-NYR†

—
QJ4676-1/8-NYR†

QJ(B)4676-1/4-NYR†

— 19843-NYR†

TJ TwinJet® SJ-3 StreamJet® DG TwinJet®

TTDG TeeJet® AIXR TeeJet®Turbo TwinJet®

 Code Couleur

Informations sur la passation des commandes

Les écrous ¼ de tour Quick TeeJet sont dotés 
de rainures dans lesquelles s’emboîtent les 
ergots du corps de buse. Les écrous sont en 
nylon et il en existe des modèles pour toutes 
les buses TeeJet®. Pression de pulvérisation 
maximum de 20 bar (300 PSI).

Pour passer commande :  
Pour un jeu écrou ¼ de tour et joint  
d’étanchéité, préciser la référence et  
le code couleur correspondants.

Exemple : 25612-3-NYR
Pour un écrou uniquement, préciser la 
référence et le code couleur correspondants.

Exemple : CP25597-4-NY
Pour un joint d’étanchéité (rondelle), préciser  
la référence correspondante.

Exemple : CP19438-EPR

*Préciser le code couleur (voir tableau). Sauf indication contraire, un écrou jaune (6) est fourni. Violet (10) est disponible 
uniquement pour les écrous ¼ de tour en Nylon CP25611 et CP25597.
†Ces écrous ¼ de tour Quick TeeJet sont disponibles uniquement en noir.
††Les écrous ¼ de tour Quick TeeJet en polypropylène sont disponibles uniquement en gris.

Jeu de l’écrou ¼ de tour Quick  
TeeJet et du joint (rondelle d’étanchéité)

Écrou ¼ de tour Quick TeeJet

Joint 
d’étanchéité 

(rondelle)

CP19438-VI 
(Viton en option)

CP19438-EPR 
(EPDM Standard)

Écrous

COMPOSANTS DE RAMPE

FRENCH

Noir Blanc Rouge Bleu Vert Jaune Marron Orange Gris Violet

ÉCRou ¼ DE TouR 
QuICk TEEJET

RÉFÉRENCE
À uTILISER AVEC LES EMBouTS DE PuLVÉRISATIoN

PRESSIoN MAXIMuM DE 20 bar (300 PSI)ÉCRou ¼ DE TouR 
QuICk TEEJET 
uNIQuEMENT

ENSEMBLE ÉCRou ¼  
DE TouR QuICk TEEJET  
ET JoINT D’ÉTANCHÉITÉ

Buses à jet plat TeeJet (faibles débits)

Buses à jet plat TeeJet (forts débits)

Buses à jet plat Teejet (faibles débits) 
Les buses peuvent être placées de manière à diriger le jet au choix, soit  
parallèlement, soit perpendiculairement aux oreilles de l’écrou ¼ de tour Quick TeeJet.

Écrou ¼ de tour Quick TeeJet 45°

Écrou ¼ de tour Quick TeeJet 90°

Pastille et divergent en céramique

Pastille Divergent

Permettent d’utiliser des buses standard de 1/89 et ¼9. Peuvent être employés pour monter un  
manomètre au niveau de la buse. Voir la fiche technique 20055 pour de plus amples informations.
(B) = BSPT

Offrent une fermeture au niveau de la buse, permettant une modification rapide de l’écartement  
ou de la largeur de la bande à traiter.

OC TeeJet® 
–01 á –08

XR 
–01 á –08

XR 
–10 à 
–15

Turbo FloodJet® 
Buse VisiFlo®

Tk-VS FloodJet® 
Buse VisiFlo

Ergot

Á utiliser avec des divergents DC et les 
régulateurs de débit CP4916 (insérer le 
divergent dans le joint d’étanchéité)

Pastille Divergent
Divergent

Joint 
d’étanchéité

CP18999-EPR 
(EPDM standard)

CP18999-VI 
(Viton® en option)

TP  
Standard 
–0067 á –08

TP Standard 
–10 á 
–20

Tk FloodJet® FL FullJet® TX ConeJet® TG Full Cone Raccords  
Cannelés

AI TeeJet® & AIuB TeeJet® Turbo TeeJet Induction®




