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Pistolets De Distribution OPW Série 21
Élégant | Précis | Une Innovation Que Les Clients Adoreront
“Faire le plein” prendra une dimension supérieure avec les pistolets OPW série 21.
Élégant, séduisant et léger, conçu pour un confort d’utilisation optimal et une esthétique attrayante.
Développée pour un contrôle précis du remplissage, la série 21 va permettre à votre client de faire
l’expérience d’une véritable poignée de main de qualité avec votre station.

www.opwglobal.com
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Pistolets Européens OPW Série 21
Essence | Récupération Des Vapeurs | Gasoil | Adblue
Le pistolet série 21 du constructeur OPW de renommée mondiale
est maintenant disponible sur le marché Européen.
OPW le leader mondial des pistolets de distribution a
conçu un pistolet conforme aux attentes des clients européens,
tant au niveau du design que de la technicité: ATEX et TUV.
Offrez à vos clients une expérience de remplissage qui les
invitera à revenir.
• OPW 21A – pistolet standard (non RV2) avec une buse
Ø25mm pour le Gasoil et Ø21mm pour les essences
• OPW 21B – pistolet standard (non RV2) avec l’option
‘’pas de pression, pas de débit’’, et une buse de
Ø25mm pour le Gasoil et Ø21mm pour les essences
• OPW 21AG – pistolet récupération des vapeurs
sans vanne proportionnelle ou avec OPW 21AGV
• OPW 21BG – pistolet récupération des vapeurs
avec l’option ‘’pas de pression, pas de débit’’ sans
vanne proportionnelle ou avec OPW 21BGV
• OPW 21H – Pistolet grand debit 140l/min avec
une buse Ø32mm
• OPW 21ADB – Pistolet pour Adblue buse de Ø19mm

Matières

21A
Gasoil

•C
 orps:
Aluminium

21AG
Récupération
Des Vapeurs

•G
 arde:
Duratuff®
•B
 use:
Aluminium
avec embout inox

Caractéristiques Et Avantages Principaux
• Une expérience de remplissage améliorée,
inspirant la préférence des utilisateurs
• Dépasse les normes de sécurités ATEX,
pour une protection accrue de l’utilisateur
et de l’environnement
• Robuste et solide: la solution à long terme
pour l’investissement
• Nombreuses gardes disponibles pour
s’adapter à tous types de distributeurs
• Identification du carburant bien positionnée
et visible (nouvelle directive Européenne)
• Le procédé Accu-Stop™ permet un
remplissage précis, au centime près
• Minimisation des égouttures
• Anneau inox en bout de buse pour
la durabilité du pistolet

Poignée ergonomique, manipulation
aisée du système de blocage

Large platine centrale (47mm)
interchangeable pour affichage de
message ou publicité. Onglet latéral
disponible pour identification du produit

• Option basse température sur toute la gamme
• Raccords tournants et/ou cassants dédiés
pour garantir la meilleure utilisation

Concernant les références des pistolets
et raccords, référez-vous à la brochure

Raccords Tournants
Modèle

Description

68S-16
68S-25
68SB-16
68SB-25
68CB-21

Raccord Tournant Conventionnel – Débit Standard
Raccord Tournant Conventionnel – Grand Débit
Raccord Tournant/Cassant Conventionnel – Débit Standard
Raccord Tournant/Cassant Conventionnel – Grand Débit
Raccord Tournant/Cassant Récupération Des Vapeurs

Couleur Des Manchettes De Protection
Sans
Noire
Verte
Bleue
Argent

Les modèles sont également disponibles en version basse température (-54°C),
différents types et tailles de filetage, et aussi plage de mélanges de produits:
(E0-E25) et (E0-E85) et Adblue.
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