
Préparation des supports

Préparation des ragréages et enduits

Aquafox
à embout 3/4“ 

Référence : 111 214 111

Un accéssoire génial spécialement conçu pour
apporter une solution de raccordement
universelle à la prise d’eau lors des préparations
d’enduits et de ragréages. Utile là où le
récipient doseur d’eau servant à la préparation
du mélange ne passe pas sous le robinet
domestique....

PROBLEME :

Pour effectuer un mélange correct, il faut une
quantité bien définie de liquide. Cette quantité est
expressément indiquée par le fabricant
de la poudre et pour cela est utilisé un
récipient mesureur/doseur. 

Ce pichet, de belle taille, le plus
souvent ne passe souvent pas sous la
source d’alimentation d’eau ; robinet d’évier ou
lavabo.
Il faut ensuite trouver un robinet adéquat...
souvent au sous sol, garage, extérieur, etc...

SOLUTION :

L’adaptateur AquaFox est la solution à cet
éternel tracas !... 

Il s’adapte à tous les robinets ou mitigeurs d’évier
ou de lavabo. 
Ensuite à l’aide d’un simple raccord rapide ¾“ de
jardinage (type «gardena») équipé d’un simple
morceau de tuyau d’arrosage, votre point d’eau
inutile devient fonctionnel au remplissage de
votre doseur !!

Mode d’emploi:

Repliez l’étrier de l’aquafox vers l’avant.
Posez  l’embout sur la crépine de sortie d’eau 

D’une main, maintenez l’embout par le bas.
Puis de l’autre main rabattez l’étrier par
dessus le bec du robinet. 
Ensuite serrez la vis molettée de façon à fixer
l’ensemble sur le robinet.
Veillez à la bonne mise en place à plat du
point d’appui en caoutchouc sur le robinet.

Evitez de forcer au serrage sous peine de
dégats sur le bec du robinet
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