
Réference Description Niveau sonre

(décibelsl)

Débit Prix

CHF

11 210 9952S

C26231

Souflette Multi-Flow avec R 1/4’’ femelle,

pour air, avec tube 90mm et silencieux, non 

amovible, conforme SUVA

Certificat SUVA No. 7158

84,2 dB(A) 407 l/min 

resp.

558 l/min

***

76.00

11 210 9965S

C26232

Soufflette Multi-Flow R 1/4’’ femelle,

avec embout silencieux bleu, non amovible,

conforme SUVA

Certificat SUVA No. 7159

83,8 dB(A) 530 l/min 62.00

11 210 9959U

C26233

Kit de modification pour souflette Multi-flow, 

série 210, avec tube 90mm et silencieux, non 

amovible, doit être collé avec Loctite No. 480.

84,2 dB(A) 407 l/min 

resp.

558 l/min

***

19.90

Très haute 
performance

Pour un travail efficace et en toute sécurité

Meilleure prise
en main

Poignée
ergonomique
antidérapante

Débit réglable pour des 
applications aux

besoins spécifiques

Embout silencieux
conforme SUVA

*** 407 l/min Débit pur,

*** 558 l/min volume d’air, y compris l’effet injecteur

(de l’air supplémentaire est aspiré par la buse de l’injecteur, ce que augmente la sortie du litre).



Sécurité au travail
Fournir un lieu de travail sûr et non compliqué.  

Une souflette Multi-Flow série 210 existant peut être amélioré avec le kit de 

modification pour souflette. Remplacez la buse par le kit de modification, le niveau 

sonore est réduit à 84,2 dB(A) (Directives EKAS: maximum 85 dB(S)) 

Kit de modification =

Embout

silencieux

tube 90mmCorps

+

Les souflettes Multi-Flow pour air (Réf. 11 210 9952S et 

11 210 9965S) sont certifié par SUVA. Elles génèrent un

débit d’air bien plus puissant avec l’embout silencieux. 

Les certificats SUVA peuvent être téléchargés sur

www.cejn.ch / Richtlinien und Support / SUVA / 

Baumusterprüfbescheinigung .   11 210 9965S     /   11 210 9952S

embout bleu /      embout noir

Les Soufflettes CEJN Multi-Flow 

nettoient efficacement les surfaces

avec une force de soufflage très 

élevée, ce qui permet de travailler

très efficacement. Le débit peut

être ajusté, réglabe pour des 

applications aux besoins

spécifiques.

+


