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REMS Mini-Cobra Appareil pour le débouchage de tubes manuel et électrique

Appareil maniable, éprouvé, pour interventions rapides 
sur tubes bouchés dans cuisine, salle de bains, toilettes.
Pour tubes  Ø 20 – 50 (75) mm
Pour spirales Ø 6, 8, 10 mm

REMS Mini-Cobra – à main ou électrique.  
Indispensable en cas de bouchons.
Conception
Construction simple, robuste et pratique. Maniable, légère. Seulement 2,9 kg.  
Travail facile même dans les siphons et les coudes serrés. Pénétration directe 
sans difficultés de la spirale à travers bonde à grille des éviers. Blocage de 
la spirale par mandrin à serrage rapide.

Spirales déboucheuses de tubes
Spirales en fil d’acier pour ressort de haute qualité. Spécialement trempées.  
Haute flexibilité pour avance facile, même dans les coudes étroits. Tête bulbe  
façonnée sur la spirale (crépine évier) de ce fait, particulièrement appropriées 
pour les coudes. 

Tambour enrouleur 
Tambour en plastique renforcé de fibres de verre anti-chocs et anti-corrosion  
enrouleur anti-chocs évite de salir les alentours. L’aération de l’intérieur du  
tambour enrouleur assure le séchage facile des spirales. Spirale bien visible  
pour contrôle. 

Entraînement
Manuel avec manivelle ergonomique ou électrique avec perceuse du commerce  
à entraînement continu, en vitesse réduite, ou, avec visseuse-dévisseuse.  
Broche 6 pans, pour l’entraînement électrique, sur le couvercle du tambour.

Conditionnement de livraison
REMS Mini-Cobra. Appareil pour le débouchage de tubes Ø 20–50 mm, avec 
manivelle et broche 6 pans pour machines d’entraînement (par. ex. visseuse- 
dévisseuse). Pour spirales déboucheuses Ø 6, 8 et 10 mm. Tambour enrouleur  
en plastique, renforcé de fibres de verre anti-chocs. Mandrin à serrage rapide.  
Spirales 8  × 7,5 m. Dans boîte carton.

Code
170010

Accessoires

Désignation Dimension Code
Spirales déboucheuses de tubes 8  × 7,5 m 170200

10  × 10 m 170205
Spirale déboucheuse de tubes
avec âme

8  ×  7,5 m
170201

Produit allemand de qualité

REMS Pull-Push Déboucheur à pompe

Déboucheur à pompe robuste et ergonomique  
pour éliminer rapidement les bouchons.

REMS Pull-Push – Élimination rapide des bouchons.  
Grande force de pression grâce à la poignée avant réglable. 
Equipement selon la nature des travaux de débouchage grâce à 2 manchons :  
un manchon court pour les éviers et les lavabos, un manchon long  
pour les toilettes.

Conditionnement de livraison
REMS Pull-Push. Déboucheur à pompe pour éliminer rapidement les bouchons. 
Avec manchon court et manchon long. Dans boîte carton.

Code
170300


