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Découvrez la mise
à jour
des brosses de
traitement des essieux

BROSSE POUR TRAITEMENT D’AXES

Il est fourni par lots de 20 unités et comporte 3
trous pour la fixation au support de la machine.

Tant la base que les filaments de la brosse de
traitement des arbres sont en polyamide 6 (PA 6)
et sont donc très résistants aux agents
mécaniques et industriels.

*Ces documents sont la propriété exclusive de Cepillos Sacema, S.L. Leur reproduction totale ou partielle sans notre autorisation écrite est interdite, de même que leur
utilisation abusive et/ou leur exposition à des tiers. Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.
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