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Le Soufflette Cannon® est une soufflette à très haut débit qui utilise 
l’air d’un compresseur à haut volume ou d’un compresseur de type 
“chantier".  Grâce au débit très important, la soufflette Cannon® 
permet de déplacer les gravats, débris, poussières en tous genres 
avec une grande facilité.  La Soufflette Cannon® est un outil de 
sécurité; facile et comfortable à utiliser.

MODELE DESCRIPTION
9000-SP 5 cm Extension

9000-24SP 60 cm Extension
9000-48SP 120 cm Extension

n  Nettoie et sèche toute surface 
de poussières, débris et 
humidité en toute sécurité

n  Pousse et rassemble large débris 
rapidement et efficacement

n  Poignée ergonomique pour  
un confort d’utilisation

n  Utilise air de compresseur de 
gros volume (compresseurs 
d’usine et de chantier)

CONSTRUCTION:
Poignée: Aluminium moulé sous 
pression, avec moulure plastique,  
laiton usiné, acier inoxidable
Lance: Aluminium pour réduire le poids
Poignée de lance: Mousse ergonomique
Filet: Femelle 3/4” BSPP
Embout: Acier renforcé
Pression de service recommendée:   
Au moins 7 Bars et un tuyeau de  
3/4” (au minimum 1/2”)

Cannon® avec jets multiples:
Cet embout à très haute performance a été conçu autour de l’effet 
physique dit de “Coandă" qui permet de générer une poussée très 
importante sur une surface plus large qu’un embout classique de sécurité.
Utilisation: Toutes applications qui requièrent un débit d’air  
important généré par un compresseur de grande taille ou  
un compresseur de chantier afin de nettoyer, sécher,  
déplacer, rassembler des débris, poussières  
de toutes tailles. L’utilisation peut être  
extérieure ou intérieure.
Perfomance: Le débit est équivalent à  
3400 litres d’air comprimé par minute à une  
pression de service de 7 Bars.

Cannon® avec lance de securité:
Cette lance de sécurité a été tout particulièrement conçue pour 
orienter le débit et donc la force sur une surface réduite et concentrée.
Utilisation:  Toutes utilisations qui requièrent un débit maximal afin 
de nettoyer ou rassembler des débris et déchets de toutes tailles.
Performance: Le débit est équivalent à 3850 litres d’air comprimé par 
minute à une pression de service de 7 Bars. 

MODELE DESCRIPTION
9000-MJP 5 cm Extension

9000-24MJP 60 cm Extension
9000-48MJP 120 cm Extension

Gachette à confort Extreme

Gachette à 
pression assistée 
pour un confort 
d’utilisation 
unique

NOUS RECOMMENDONS VIVEMENT LE PORT D’ÉQUIPMENT ET DE VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ TELS QUE DES 
LUNETTES, GANTS DE PROTECTION AINSI QUE DE QUOI COUVRIR LES OREILLES DE L'UTILISATEUR.
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SOUFFLETTE CANNON®



Applications/Utilisations:
n Génie civile
n Ponts et chaussées
n Equipment agricoles
n Industrie du papier
n Industrie du métal
n Industrie du bois 
n Equipments de construction
n Maintenance d'usines
n Chemins de fer
n Nettoyage industriel
n Sociétés de location
n Déneigement
n Chantier Naval
n Production d'electricité
n Site de construction
n Béton et asphalte
n Platforme de forage
n Séchage de surfaces
n  Nettoyage de container  

maritime
n Et bien plus encore!

Le kit gachette pour la Cannon®
Cette gachette a été conçue pour une utilisation par temps 
froid ou lorsque l’utilisateur porte des gants de protection.
Ce kit comprend l’ensemble des éléments afin d’assembler la 
gachette sur la poignée de soufflette Cannon® (visserie, écrous, 
joints et même la clé “allen” nécessaire)

MODELE DESCRIPTION
9100-T Kit gachette pour Cannon®

  
NOUS RECOMMENDONS VIVEMENT LE PORT D’ÉQUIPMENT ET DE VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ TELS QUE DES 
LUNETTES, GANTS DE PROTECTION AINSI QUE DE QUOI COUVRIR LES OREILLES DE L'UTILISATEUR.
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RÉPARATION ROUTES ENTRETIEN VOIES FERRÉES  NETTOYAGE MACHINES AGRICOLES 
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