CONCEPT 1

En savoir plus

Modèle de Tête de Pulvérisation 220 V
CARACTERISTIQUES
Moteur 1 500 tours mn Pompe à membrane munie d'un pressostat.
PUISSANCE DU DEBIT
De 6 à 10 L/mn
7 Bars
Jet brouillard réglable jusqu'au jet droit ou plat.
Cache anti-projections inclus.
UTILISATION
Pulvérisation de produit décontaminant et nettoyant pour nettoyage de climatisation
INTERDICTIONS
Ne pas utiliser les produits suivants : chlore (javel ou alcalin chloré), acide concentré, produit solvant.
ENTRETIEN
Il est impératif d'effectuer un rinçage complet du système à l'eau claire après chaque utilisation.
Le non-respect de cette formalité entraînerait après contrôle une remise en question concernant la garantie.

PRIX : Nous consulter

Nous consulter
Bâche cassette 800x800 : Nous consulter
Bâche cassette 600x600 :

Nous consulter
Bâche split 140 : Nous consulter
Bâche split 100 :

Chariot de lavage 150litres pliant :

consulter

Nous

Protection mur à fixer sur fixations platine du split

Nous consulter
Modèle 140 : Nous consulter
Modèle 100 :

LE CHARIOT, LES BACHES ET LES PROTECTIONS S’ADAPTENT AVEC
TOUS LES CONCEPTS
CONCEPT 2

En savoir plus

Modèle de Tête de Pulvérisation 220 V
CARACTERISTIQUES
Moteur 1 500 tours mn Pompe à membrane munie d'un pressostat.
STUCTURE :
Pompe 7 bars 220 V avec arrêt pressostat sur cuve 30 L équipée roue pivotante.
Support câble électrique, support tuyau 10 m + support lances.
Accessoire alu.
Kit 3 lances inclus. Cache anti-projections inclus.
PUISSANCE DU DEBIT
De 6 à 10 L/mn
7 Bars
Jet brouillard réglable jusqu'au jet droit ou plat.
UTILISATION
Pulvérisation de produit décontaminant et nettoyant pour nettoyage de climatisation
AVANTAGES :
Encombrement minimisé.
Désolidarisation de la tête de pulvérisation de la cuve simplifiée, manutention optimisée.
On peut travailler sans cuve, directement aspiration dans un bidon.
INTERDICTIONS
Ne pas utiliser les produits suivants : chlore (javel ou alcalin chloré), acide concentré, produit solvant.
ENTRETIEN
Il est impératif d'effectuer un rinçage complet du système à l'eau claire après chaque utilisation.
Le non-respect de cette formalité entraînerait après contrôle une remise en question concernant la garantie.

PRIX : Nous consulter

CONCEPT 3

En savoir plus

Modèle Pulvérisateur 220 V sur chariot cuve 40 L
CARACTERISTIQUES
Moteur 1 500 tours mn Pompe à membrane munie d'un pressostat.
PUISSANCE DU DEBIT
De 6 à 10 L/mn
7Bars
Jet brouillard réglable jusqu'au jet droit ou plat.
UTILISATION
Pulvérisation de produit décontaminant et nettoyant, pour systèmes de climatisation
INTERDICTIONS
Ne pas utiliser les produits suivants : chlore (javel ou alcalin chloré), acide concentré, produit solvant.
ENTRETIEN
Il est impératif d'effectuer un rinçage complet du système à l'eau claire après chaque utilisation.
Le non-respect de cette formalité entraînerait après contrôle une remise en question concernant la garantie.

Prix : Nous consulter

CONCEPT 4

En savoir plus

Machine de propulsion multifonctions 5 à 7 bars 220 V avec
réservoir produit 40 L
Structure :
Pompe 5 à 7 bars 220 V avec arrêt pressostat sur chariot compact total polyéthylène.
Accessoires alu.
10 bars maxi.
Utilisation :
Pulvérisation, lavage, rinçage sur toitures, murs, sols, divers supports.
Spécifique pour nettoyage désinfection de systèmes de climatisation.
Avantages :
Compact sur roues, réservoir produit 40 L.
Bras directionnel inox + support câble électrique.
Bac de rangement.
Régulateur de débit.
Enrouleur avec 20 m de tuyau.
Kit 3 lances pour travaux divers.

Prix : Nous consulter

THERMO ANEMOMETRE

Modèle Testo 410-1

Prix : Nous consulter
OFFERT AVEC LES CONCEPTS 4, 5, 6, 7 ET 8

Proposition de réalisation de plaquettes commerciales d’après le modèle ci-dessous :

Prix des plaquettes commerciales : Nous

consulter

Envoi ciblé par courrier à votre convenance :
- Affranchissement : 215,00€ HT
- Mise sous pli : 82,00€ HT
- Contacts ciblés : 225,00€ HT les 500
Formation technique à partir de 208,00€ HT la demi-journée.
Formation commerciale à partir de 420,00€ HT/jour.

