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Compatible avec les  

produits de lavage et  

de désinfection usuels.

  Débit d’eau réduit, pression élevée,  
forte puissance d’impact.

  La variation de la pression  
(à débit constant) ou de la  
température d’eau ne modifie  
pas la vitesse de rotation  
de la tête rotative.

  Matériels : Inox et  
aluminium anodisé.

  Diamètre minimum de passage  
de bonde (manuel), 86 mm.

  Chaque tête de nettoyage est  
configurée de façon individuelle  
en fonction de vos caractéristiques  
techniques et livrée prêt à fonctionner.

Optimal : Nous 
vérifions et validons 
pour vous la faisabilité  
d’installation de la tête 
en fonction de votre 
concept de nettoyage

Formulaire de mise en œuvre 
pour tête rotative

Filtration :  
filtre d’entrée d’eau 

de 550 Micron

Standard:  
Joints en Viton  

et PTFE

Tête de nettoyage à transmission hydraulique 

R+M Nr.
200 082 600

 » Entrée : 1/2“ F
 » Pression : 40 - 160 bar 
 » Débit : 20 - 30 l / min 
 » Température : 0 - 90 °C 
 » Rotation : 29 - 36 tr/min
 » Champ d‘action 244°
 » Poids : 3,6 kg
 » Autres versions de 20 à 50 l/min sont livrables sur demande

Tête ST-82 h16/40 auto-rotative

Appropriée pour 
l‘industrie alimentaire

De manière à pouvoir configurer la tête de nettoyage 
de façon optimale par rapport aux performances  

de votre équipement HP, il est nécessaire  
de remplir au préalable le formulaire ci-contre.

– Tête de nettoyage ST-82 h16/40
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Orbital à 360° :  
Couverture totale de la 
surface de nettoyage de 
l’intérieur du récipient.

Filtration :  
filtre d’entrée d’eau 

de 550 Micron

Standard :  
bagues en PTFE et joints 

toriques en EPDM

R+M Nr.
200 082 700

 » Entrée : 3/4" F
 » Pression : 30 - 160 bar 
 » Débit : 20 - 120 l / min 
 » Température : 0 - 90 °C 
 » Rotation : 10 - 16 tr/min
 » Champ d‘action 360°
 » Poids : 5,9 kg

Tête ST-82 h16/120 auto-rotative

  Tête de nettoyage compacte, peut être utilisée pour le nettoyage 
des citernes avec un passage de bonde réduit.

 Autorotative : l’augmentation du débit provoque  
l’accélération de la vitesse  
de rotation de la tête.

 Débit d’eau réduit, pression élevée,  
forte puissance d’impact.

  Matériel : inox 1.4305 (AISI 303)

  Diamètre minimum de passage de bonde (manuel), 137 mm.

   Chaque tête de nettoyage est configurée de façon individuelle 
en fonction de vos 
caractéristiques 
techniques et livrée 
prêt à fonctionner.

Compatible avec les  

produits de lavage et de 

désinfection usuels.

Appropriée pour 
l‘industrie alimentaire

Tête de nettoyage à transmission hydraulique 

– Tête de nettoyage ST-82 h16/120  

Optimal : Nous 
vérifions et validons 
pour vous la faisabilité  
d’installation de la tête 
en fonction de votre 
concept de nettoyage

Formulaire de mise en œuvre 
pour tête rotative

De manière à pouvoir configurer la tête de nettoyage
de façon optimale par rapport aux performances

de votre équipement HP, il est nécessaire au préalable
de remplir le formulaire ci-contre.
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Compatible avec les  

produits de lavage et  

de désinfection usuels.

 Idéal pour le nettoyage des fûts  
et autres surfaces internes.

 Rotation lente et pression élevée pour  
un rendement de nettoyage intensif.

   Matériel : Inox.

 Diamètre minimum de passage de bonde  
(manuel), 40 mm. 

 Cycle de nettoyage complet en 2 minutes.

 Câble longueur 10 m  
avec fiche électrique.

 Moteur électrique : 12 V =  
Branchement : 230 V / 50 Hz.

Standard :  
bagues en PTFE et  

joints toriques  
en EPDM

Robot de nettoyage de fûts  
à moteur électrique

R+M Nr.
200 082 500

 » Entrée : M22 M
 » Pression : max. 220 bar 
 » Débit : max. 21 l / min 
 » Température : 0 - 90 °C 
 » Champ d‘action 360°
 » Poids : 3,2 kg
 » 5 jeux de buses M4 inclus : 02-025-03-035-04

ST-82 e25/21 robot de nettoyage à moteur électrique

Approprié pour 
l‘industrie alimentaire

Nous vous  
recommandons  

d’effectuer 3 cycles 
de nettoyage  

complet.

Buses M4

ST-82 e25/21, robot de nettoyage de fûts, Suttner
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Idéal pour le nettoyage de 
fûts sans bonde de vidange

Compatible avec les  

produits de lavage et  

de désinfection usuels.

 La solution de nettoyage des fûts sans  
bonde de vidange grâce à son système  
d’aspiration d’eau incorporé.

  Idéal pour le nettoyage de tonneaux  
d’un diamètre max. de 680 mm.

 Rotation lente et pression élevée pour un  
rendement de nettoyage intensif.

 Matériel : Inox.

 Diamètre minimum de passage de  
bonde (manuel), 40 mm.  

Cycle de nettoyage complet en 3 minutes.

 Câble longueur 10 m avec fiche électrique.

  Moteur électrique : 12 V =  
Branchement : 230 V / 50 Hz 

Standard :  
bagues en PTFE et joints 

toriques en EPDM

Robot de nettoyage à moteur électrique + système d‘aspiration

R+M Nr.
276 284 380

 » Entrée : M22 M
 » Pression : max. 140 bar 
 » Débit : 10 - 25 l / min 
 » Température : 0 - 90 °C 
 » Champ d‘action 360°
 » Poids : 6,2 kg
 » 5 jeux de buses M4 inclus : 02-025-03-035-04

M 28 E robot de nettoyage à moteur électrique + système d‘aspiration

Approprié pour 
l‘industrie alimentaire

Commutable :  
Phase d’aspiration d’eau 

après cycle de nettoyage

Orbital à 360° :  
Couverture totale de la 

surface de nettoyage en  
3 minutes par cycle

max. 680

min. 40 

M 28 E, robot de nettoyage de fûts
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