
easywash365+  
Chariot de prélavage en acier inoxydable
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R+M Nr.   
105 830  ST-45  robinet de vidange

Il trouve idéalement  
sa place à   

l'entrée des tunnels et 
des stations de lavage 

pour le prélavage  
manuel des véhicules 

•        Matériau : Chariot et cuves entièrement en acier inoxydable

•        Prêt à être raccordé : branchement direct au réseau d'eau. Équipé d'un  
raccord coupleur ST-45 à l'entrée (raccord avec douille cannelée pour tuyau 
1/2" DN 13 ou 3/4" DN 19) et robinet de vidange (avec cannelure DN 13)

•        L'alimentation d'eau et de détergent est contrôlée automatiquement  
par une vanne de régulation à flotteur

•         Le détergent peut être dosé au moyen de différents gicleurs de dosage  
fournis avec le chariot 

•          Deux zones distinctes pour recevoir des brosses différentes :  
(Brosses de lavage manuelles - brosses équipées d'un manche)

•        Roues avec pneumatiques de haute qualité en matériau résistant à l'abrasion

•        Support pour bidons de produits de nettoyage jusqu'à - 30 litres

Le chariot mobile de prélavage en acier inoxydable

Emplacement pour bidon 

de détergent jusqu'à  

30 litres de capacité

Incl. tuyau d'aspiration
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Protégé par un couvercle : 
réservoir à flotteur  

avec injection  
automatique et  
permanente du  

produit de nettoyage  
par l'intermédiaire  

de l'injecteur  
ST-160.

Grille anti-boue : 
La brosse repose dans le fond  
"au propre" sur une grille anti-boue 
amovible.

Simple et maniable : 
facile à manœuvrer même lorsqu'il est 
plein : il se conduit comme un diable.

Robinet à boisseau 
sphérique : possibilité 
de vidange et évacuation 
des éventuels dépôts de 
boues stagnant dans le 
fond du réservoir.

Tuyau d'aspiration à tresse textile :  
crépine d'aspiration équipée d'un clapet anti-retour.

Raccord rapide basse pression ST-45 
avec coupleur à douille cannelé :  
possibilité de raccordement pour 

tuyaux d'eau 1/2" et 3/4".


