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PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

RAPIDITE, PUISSANCE, SECURITE

Ce système vous permet de laver des pièces mécaniques petites et
moyennes. 
Le traitement est effectué manuellement au moyen de deux gants montés
sur la partie avant. 
Les résultats de nettoyage sont assurés par une pompe à haute pression et
la buse de pulvérisation spéciale. Ce dernier peut être rapidement 
remplacée par la brosse de nettoyage grâce aux pièces jointes rapides. 
La machine est équipée d'un pistolet à air comprimé pour sécher les pièces
et l'extraction des vapeurs produites à l'intérieur de la chambre.

Modèles
MA181 : LP3, capacité de lavage de 95 x 70 x H55 cm x 70 kg
MA183 : LP4, capacité de lavage de 120 x 80 x H55 cm x 70 kg

Versions
pneumatique pour les solvants (P)
électrique, la température maximale de lavage: 60 °
C (C)
Tension d'alimentation 
air comprimé (version pneumatique)
230V 1PH + T 50 HZ (version électrique)

EQUIPEMENT STANDARD
Aspiration des vapeurs à travers un système Venturi à air comprimé avec
clapet.
Lance et pinceau de lavage en pression interchangeable.
Pistolet de soufflage d'air .
Panneaux amovibles en acier AISI 304 stailness entre la chambre de
lavage et le réservoir.
Fermeture de la porte avec manchettes et verre trempé intégré.
fermeture de la porte assistée d’un ressort à gaz et crochet.
Filtre d’aspiration de la pompe (500, mu).
Démarrage du lavage au moyen de la pédale.
Micro interrupteur de sécurité sur l'ouverture de la porte.
EQUIPEMENT SPECIFIQUE DU MODELE ÉLECTRIQUE
Pompe électrique.
Néon externe pour éclairage intérieur.
Résistance de chauffage en acier inoxydable Incoloy.
Le contrôle du niveau du réservoir minimum pour protéger la pompe et de la résistance.
Gants rouges en PVC (d'huile et de graisse hydrofuge, une bonne résistance aux produits acides)
EQUIPEMENT SPECIFIQUE DU MODELE PNEUMATIQUE
Pompe à membrane pneumatique (consommation max de l'air: 10 litres / min à 6 bar.).
Gants verts dans Ekatsu® (d'huile et de graisse hydrofuge, une excellente résistance aux produits acides et
basiques).

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.
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