Catalogue de produits
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Numéro de pièce

Description d'ensemble

8-ANG-34-35-39

MiJET, modèle coudé de 20,3 cm (8 po) de diamètre avec buse Silvent à faible bruit, chariot et
panier pour pièces à une poignée et à filet fin
Comprend les pièces n° 14-8FL-545, 13-034, 13-035, et 13-039

8-ANG-34-35-36
Ensemble
avec panier en filet
fin (amovible)
13-035: buse Silvent
à faible bruit

13-039: Panier en filet
fin pour le modèle
coudé de 20,3 cm
(8 po) de diamètre
13-034: Chariot pour le
modèle coudé de 20,3 cm
(8 po) de diamètre

12-ANG-35-70-110

MiJET, modèle coudé de 30,5 cm (12 po) de diamètre avec buse Silvent à faible bruit, chariot et
panier pour pièces à une poignée et à filet fin
Comprend les pièces n° 15-12SX-20ANG, 13-035, 13-070, et 15-110
12-ANG-35-70-110
Ensemble
avec panier en filet
fin (amovible)

13-035: buse Silvent
à faible bruit

13-070: Panier en filet
fin pour le modèle
coudé de 30,5 cm
(12 po) de diamètre

Produit par MiJET Division de
Custom Service Solutions, Inc.
1900 Transit Way, Brockport, NY 14420, USA

Téléphone: 1-585-472-6294
Email: sales@mijet.com
www.MIJET.com
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Inclus avec tous modèles européens

Numéro de pièce

Description d'appareil MiJET

14-8FL-545-LN
MiJET de 20,3 cm (8 po) de diamètre – Coudé avec Silvent buse faible bruit
Modèle « A » ci-dessus
Accès facile, pour utilisation avec le panier pour pièces MiJET à une poignée.

avec Silvent buse faible bruit

Comprend la buse à air Prevost respectant la norme OSHA et un tuyau annelé de 396,2 cm (13 pi)
avec raccord à émerillon.

98,5 cm (38,8 po) H x 35,6 cm (14 po) de diamètre
MiJET de 30,5 cm (12 po) de diamètre – Coudé avec Silvent buse faible bruit
Modèle « B » ci-dessus
Très grand accès pour les grandes pièces.

15-12SX-20ANG-LN

Comprend la buse à air Prevost respectant la norme OSHA et un tuyau annelé de 396,2 cm (13 pi)
avec raccord à émerillon.

98,5 cm (40 po) H x 35,6 cm (22 po) de diamètre

Produit par MiJET Division de
Custom Service Solutions, Inc.
1900 Transit Way, Brockport, NY 14420, USA

Téléphone: 1-585-472-6294
Email: sales@mijet.com
www.MIJET.com
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Postes de travail

15-107: Panier fin, pour
poste de travail et poste
de nettoyage MiJET
coudés de 30,5 cm
(12 po) de diamètre

Modèle 15-08-DEL-SS-LN

Numéro de pièce

Description d'appareil MiJET

Postes de travail avec MiJET
15-08-DEL-SS-LN
Comprend
14-8FL-545-LN
15-08-2BB
16-030-AS
15-109

15-12-DEL-SS-LN
Comprend
15-12SX-20ANG-LN

15-12-2BB
16-031-AS
15-107

Poste de travail MiJET de 20,3 cm (8 po) de diamètre – avec récipient pour solvant et panier pour pièces
Sur trois côtés avec crochet pour un retrait facile du récipient lors du vidage.
Dimensions du poste de travail : 88,9 cm H x 61,6 cm L x 61,6 cm P (35 po H x 24,25 po L x 24,25 po P)
MiJET de 20,3 cm (8 po) de diamètre – Coudé avec Silvent buse faible bruit
Poste de travail pour le modèle MiJET de 8 po de diamètre – fente double
Couvercle en acier inoxydable avec ressort pneumatique pour minimiser l'évaporation, 20,8 L

Panier pour pièces, petit, poignée courbée – 18,4 cm (7,25 po) de diamètre extérieur,
filet fin (pour le modèle de 20,3 cm ou 8 po)

Poste de travail MiJET de 30,5 cm (12 po) de diamètre – avec récipient pour solvant et panier pour pièces
Sur trois côtés avec crochet pour un retrait facile du récipient lors du vidage.
Dimensions du poste de travail : (88,9 cm H x 91,4 cm L x 64,8 cm P (35 po H x 36 po L x 25,50 po P)
MiJET de 30,5 cm (12 po) de diamètre – Coudé avec Silvent buse faible bruit
Poste de travail pour le modèle MiJET de 30,5 cm (12 po) de diamètre – fente double
Couvercle en acier inoxydable avec ressort pneumatique pour minimiser l'évaporation, 34,0 L

Panier pour pièces, grand, poignée courbée – 25,7 cm (10,13 po) de diamètre extérieur,
filet fin (pour le modèle de 30,5 cm ou 12 po)

Produit par MiJET Division de
Custom Service Solutions, Inc.
1900 Transit Way, Brockport, NY 14420, USA

Téléphone: 1-585-472-6294
Email: sales@mijet.com
www.MIJET.com
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Modèle 15-08-WSH-LN

Poste de nettoyage MiJET

Numéro de pièce

Description d'appareil MiJET

Postes de nettoyage MiJET
16-08-WSH-SS-LN

Comprend
14-8FL-545-LN
15-08-2BB
16-028-AS
15-109

16-12-WSH-SS-LN

Comprend
15-12SX-20ANG-LN

15-12-2BB
16-029-AS
15-107

Poste de nettoyage MiJET de 20,3 cm (8 po) de diamètre – avec récipient pour solvant et panier pour pièces
Table avec surface d'étal et roues (deux avec freins), buse Loc-Line, régulation du débit,
pompe à fluides pneumatique, filtre à fluides et buse à air manuelle.
Sur trois côtés avec crochet pour un retrait facile du récipient lors du vidage.
Dimensions du poste de travail : 88,9 cm H x 61,6 cm L x 61,6 cm P (35 po H x 24,25 po L x 24,25 po P)
MiJET de 20,3 cm (8 po) de diamètre – Coudé avec Silvent buse faible bruit
Poste de nettoyage pour le modèle MiJET de 8 po de diamètre – fente double
Récipient pour solvant, 20,8 L (5,5 gal). Couvercle en acier inoxydable a intégré dans le bec
fluide maintenu ouvert avec un ressort pneumatique qui ferme pour minimiser l'évaporation
Panier pour pièces, petit, poignée courbée – 18,4 cm (7,25 po) de diamètre extérieur,
filet fin (pour le modèle de 20,3 cm ou 8 po)
Poste de nettoyage MiJET de 30,5 cm (12 po) de diamètre – avec récipient pour solvant et panier pour pièces
Table avec surface d'étal et roues (deux avec freins), buse Loc-Line, régulation du débit,
pompe à fluides pneumatique, filtre à fluides et buse à air manuelle.
Sur trois côtés avec crochet pour un retrait facile du récipient lors du vidage.
Dimensions du poste de travail : (88,9 cm H x 91,4 cm L x 64,8 cm P (35 po H x 36 po L x 25,50 po P)
MiJET de 30,5 cm (12 po) de diamètre – Coudé avec Silvent buse faible bruit
Poste de nettoyage pour le modèle MiJET de 30,5 cm (12 po) de diamètre – fente double
Récipient pour solvant, 34,0 L (9,0 gal). Couvercle en acier inoxydable a intégré dans le bec
fluide maintenu ouvert avec un ressort pneumatique qui ferme pour minimiser l'évaporation
Panier pour pièces, grand, poignée courbée – 25,7 cm (10,13 po) de diamètre extérieur,
filet fin (pour le modèle de 30,5 cm ou 12 po)

Produit par MiJET Division de
Custom Service Solutions, Inc.
1900 Transit Way, Brockport, NY 14420, USA

Téléphone: 1-585-472-6294
Email: sales@mijet.com
www.MIJET.com

En vigueur depuis le 1 novembre 2016
Page 4

Catalogue de produits
Brevet MiJET en instance

Numéro de pièce

Description d'accessoire

13-039

Panier pour pièces en acier inoxydable – panier fin, avec
une poignée pour le modèle MiJET coudé de 20,3 cm (8 po) de diamètre
33,0 cm x 18,4 cm x 12,7 cm (13,0 po x 7,25 po x 5 po)

15-110

Panier pour pièces en acier inoxydable – panier fin, avec
une poignée pour le modèle MiJET coudé de 30,5 cm (12 po) de diamètre
41,3 cm x 25,7 cm x 12,7 cm (16,25 po x 10,13 po x 5 po)

15-109

Panier pour pièces en acier inoxydable –
panier fin, pour poste de travail et poste de nettoyage MiJET
coudés de 20,3 cm (8 po) de diamètre
34,3 cm x 18,4 cm x 24,8 cm (13,5 po x 7,25 po x 9,75 po)

15-107

Panier pour pièces en acier inoxydable –
panier fin, pour poste de travail et poste de nettoyage MiJET
coudés de 30,5 cm (12 po) de diamètre
43,2 cm x 25,7 cm x 28,6 cm (17,0 po x 10,13 po x 11,25 po)

Produit par MiJET Division de
Custom Service Solutions, Inc.
1900 Transit Way, Brockport, NY 14420, USA

Image
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Numéro de pièce

Description d'accessoire

13-034

Chariot MiJET – cinq roues avec deux freins
pour les modèles de 20,3 cm (8 po). 40,6 cm x 39,4 cm x
17,8 cm (16 po x 15,5 po x 7 po)
Élève le MiJET de jusqu'à 8,9 cm (3,5 po).

13-070

Chariot à tambour MiJET, 75,7 L (20 gal) –
quatre roues pour les modèles de 30,5 cm (12 po).

Image

46,7 cm (18,38 po) de diamètre extérieur x 16,8 cm (6,63 po)

Élève le MiJET de jusqu'à 11,1 cm (4,38 po).

Numéro de pièce

Description de la pièce de rechange

13-006

Filtre MiJET sur mesure pour le modèle de 20,3 cm (8 po)
Pour les modèles de 20,3 cm (8 po).
20,3 cm (8 po) H x 34,6 cm (13,63 po) de diamètre

13-041

Filtre MiJET sur mesure pour le modèle de 30,5 cm (12 po)
Pour les modèles de 30,5 cm (12 po)
15,2 cm (6 po) H x 49,0 cm (19,28 po) de diamètre

Produit par MiJET Division de
Custom Service Solutions, Inc.
1900 Transit Way, Brockport, NY 14420, USA

Image
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Description de la pièce de rechange

Image

13-035

Buse à air à faible bruit par Silvent
Respectant la norme OSHA
Inclus avec tous modèles européens

13-029

Tuyau cannelé avec raccord à émerillon.
396,2 cm (13 pi) x 0,6 cm (1/4 po) MNPT, 0,8 cm (5/16 po) ID

13-030

Seau – Acier avec intérieur à revêtement antirouille
34,0 cm (13,38 po) H x 29,8 cm (11,75 po) de diamètre

13-033

Ensemble de joints toriques pour les modèles de 20,3 cm (8 po)
Viton, 70 duromètre

13-079

Ensemble de joints toriques pour les modèles de 30,5 cm (12 po)
Viton, 70 duromètre

13-032

Poignée en T
Nylon avec aluminium amovible

Produit par MiJET Division de
Custom Service Solutions, Inc.
1900 Transit Way, Brockport, NY 14420, USA
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