Système de nettoyage intérieur, pour les surfaces vitrées, en bois vernis, en marbre…
Permet le nettoyage sans échelle, échafaudage ou nacelle des patios, vérandas, hôpitaux…
Le système que nous avons mis au point fonctionne sans pompe, ni batterie lourde à
transporter. Il ne nécessite donc aucun entretien.
Ce système peut s’adapter à tous types de perches et permet de travailler jusqu’à + de 15m si
nécessaire.

Fonctionnement
Le cylindre monobloc en résine très résistant aux
chocs est rempli avec de l’eau pure.
L’eau est ensuite transportée par pression à
l’extrémité de la perche puis pulvérisée sur la paroi
à nettoyer.
Une vanne fixée sur la perche permet de pulvériser
l’eau pure à la fréquence souhaitée.
La pression est réglée par l’opérateur à l’aide
d’une simple pompe ou un petit compresseur.
Ce système peut être fixé temporairement sur une
perche utilisée pour le nettoyage avec des brosses.
La capacité de notre système est de 6 litres d’eau
pure maximum.
La pression de travail est 1,5 bars à 8 bars…
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Facilement transportable
Un matériel professionnel pour les professionnels
Pression adaptable en fonction des travaux = économie d’eau
Pas de fils qui traîne, pas de pompe, pas de batterie lourde à transporter et à recharger.

Descriptif










1 perche télescopique
des lingettes lavables en machine.
1 flexible
Cylindre monobloc en résines et fibres de verre très résistant aux
chocs, pas de corrosion ni de déformation.
Pression adaptable de 1,5 à 8 bars selon les besoins,
changement de pression très rapide.
Tête de distribution très résistante répondant aux normes les plus
sévères.
Les pièces sont démontables et facilement remplaçables si
nécessaire.
La température de l’eau peut être de 49°C si besoin.
Très léger = 2,15 kg
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