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FICHE TECHNIQUE Buses à rouleau SEMCO
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Les buses à rouleau Semco® sont conçues pour l’application uniforme d’adhésifs et 
de produits d’étanchéité sur une grande surface de substrat. Elles sont idéales pour 
l’application de produits d’étanchéité d’interface. 
Le raccord mâle fileté 1/4’’ NPT peut servir à fixer la buse sur des cartouches 
jetables Semco® et des kits Semkit® (i.e. 1 - 2,5 - 6 - 8 - 12 - 20 - 32 oz. et 1/10 
gallon). 
Les buses sont disponibles dans deux largeurs : 25 et 50 mm. La base du rouleau, 
faite d’un matériau résistant aux agents chimiques, est moulée avec précision et peut 
être nettoyée à l’aide d’un solvant pour être réutilisée.

Description Référence

Buse à rouleau de 1’’ (25mm) 232693

Buse à rouleau de 2’’ (50mm) 232692

Rouleau de rechange de 1’’ (25mm) 232701

Rouleau de rechange de 2’’ (50mm) 232702



PDS sas est une entreprise française qui 
commercialise une très large gamme 
d’équipements de dosages éprouvés et 
performants. Distribués dans plus de 20 pays 
de par le monde, ces équipements apportent 
aux nombreux utilisateurs des solutions 
parfaitement adaptées visant à 
améliorer techniquement leurs 
fabrications et à en réduire les coûts.

Nos collaborateurs et ingénieurs 
commerciaux sont tous dotés d’un solide 
bagage technique. Ils sauront répondre à vos 
questions  et  vous  offrir, après  analyse, la 
solution de dosage 
adaptée à votre besoin particulier.
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