
LES 3 VERSIONS

La version P est à alimentation pneumatique exclusivement pour 
usage détergents à la température ambiante.
Les versions C et X sont à alimentation électrique : les machines 
peuvent chauffer le liquide de lavage jusqu’à 60°C et laver les 
pièces grâce à une pompe à pression réglable qui peut atteindre 
8 bar pour la version C et 80 bar pour la version X.

LA FONTAINE

Cette installation permet d’obtenir un très bon lavage de pièces 
mécaniques de petites et moyennes dimensions. Le lavage est 
effectué manuellement grâce à deux gants fixés frontalement 
dans la machine. Le bon degré de lavage est garante par une 
pompe haute pression et par une buse spéciale de pulvérisation.

LES ÉQUIPEMENTS

> Panneaux de supports démontables en acier inox AISI 304
> Porte de clôture avec manchettes et verre trempé
> Clôture assistée de la porte au moyen de ressorts à gaz et d’un 
crochet
> Filtre d’aspiration de la pompe (500µ) 
> Démarrage du lavage au moyen d’une pédale
> Structureet tôles en acier inox AISI 304
> Lumière au néon pour l’éclairage interne
> Résistance de chauffage en acier inox
> Gants en PVC (répulsifs aux huiles et graisses ayant une bonne 
résistance mécanique et aux produits chimiques)
> Pieds réglables +/- 50mm

Les + de la version P :

> Lance de lavage à jet pressurisé et pinceau 
> Pression de lavage à régler manuellement de 1 à 5 bar

Les + de la version C :

> Lance de lavage à jet pressurisé et pinceau 
> Pression de lavage à régler manuellement de 1 à 9 bar
> Contrôle du niveau minimum du réservoir pour protéger la 
pompe et la résistance

Les + de la version C :

> Lance de lavage à jet pressurisé et prise anti glisse
> Mamomètre de la pression
> Pression de lavage à régler manuellement de 1 à 80 bar
> Contrôle du niveau minimum du réservoir pour protéger la 
pompe et la résistance
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Cette documentation est fournie de bonne foi, à titre indicatif et ne saurait en rien entraîner notre responsabilité. Veuillez vous assurer de la validité de cette fiche. Ne contrôlant 
pas l’application, il importe à l’utilisateur, par des essais préalables, de s’assurer que le produit convient. La présente fiche annule et remplace toutes éditions antérieures. La fiche 
de données de sécurité est fournie sur demande.

LAVEUSE HAUTE PRESSION - LAVE-MÉTAUX MANUEL

DONNÉES TECHNIQUES P C X

Dimensions d’encombrement machine fermée (L x P x H) 92 x 69 x 160 cm 117 x 84 x 160 cm 142 x 94 x 160 cm

Dimensions d’encombrement machine ouverte (L x P x  H) 92 x 98 x 170 cm 117 x 111 x 180 cm 142 x 120 x 188 cm

Capacité de lavage (L x P x H) 70 x 55 x 45 cm 95 x 70 x 45 cm 120 x 80 x 45 cm

Charge utile du panier 70kg 70kg 70kg

Capacité du réservoir 40L 75L 90L

Série HP : Électrique 80 bars

3 modèles
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