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Laveur de sols Mosmatic FL-AHY 520

Laveur de sols Mosmatic FL-SAR 300

Laveurs de toitures Mosmatic DR-520

Laveurs tout inox, équipés d’un cadre renforcé leur assurant une très 
grande stabilité, réglables en hauteur, max. 33 mm et en largeur, max. 
90 mm, munis de deux anses de sécurité prévues pour un arrimage par 
 mousquetons. Nous vous conseillons l’usage d’un pistolet à commande  
au pied ST-550. Les laveurs sont dotés de 4 roulettes industrielles (125 mm). 
Max. 2.400 l/h / 120 °C

R+M Nr.   
108 809 71 520 mm 1/4" F max. 500 bar

R+M Nr.   
108 809 72 520 mm 3/8" F max. 350 bar
108 809 73 520 mm 3/8" F max. 500 bar

Laveurs de sols Mosmatic

Conformément aux prescriptions relatives à la prévoyance des  

accidents du travail ZHG 1/406, ainsi que conformément aux normes 

DIN EN 60335-2-79 et DIN EN 1829-1, les appareils de nettoyage mobi-

les (tels que les nettoyeurs de toitures par exemple), doivent être par 

sécurité obligatoirement pilotés par un dispositif d'arrêt automatique.

Laveurs de sols

Nettoyeur de surface AQUA avec aspiration Venturi. Complet avec système 
auto-aspirant intégré, livré avec pistolet et buses. Refoulement : 40 mm. 
Le système d'aspiration en aluminium anodisé noir aspire l'eau sale par ef-
fet Venturi via le système à double boîtier. L'évacuation est effectuée à l'aide 
d'un tuyau standard de la gamme d'aspiration eau et poussière. 
Son fonctionnement est autonome, aucun aspirateur industriel supplémen-
taire n'est nécessaire. Ne convient pas pour les plâtres et crépis.  
Max. 275 bar / 120 °C.
R+M Nr.   
108 782 43 300 mm 3/8" F max. 275 bar

Laveur tout inox équipé d’un cadre renforcé lui assurant une très  grande 
stabilité. Coupole réglable en hauteur munie d’un raccord pour l’aspira-
tion d’eau, prédisposition pour tuyau d’aspiration de 50 mm. Le laveur 
est  équipé de 4 roulettes pivotantes (100 mm) ainsi que d’un timon 
 escamotable permettant un gain de place et des frais de transport 
 moindres. Max. 2.400 l/h / 120 °C

Hurricane Flip, 2 en 1 Mosmatic

R+M Nr.   
108 786 02 300 mm 3/8" F max. 275 bar

Grâce à sa construction 
à faible hauteur, le 
véhicule ne nécessite 
pas d'être placé sur  
un pont élévateur  
pour être nettoyer.

Le Mosmatic Hurricane 
Flip peut être utilisé 
comme nettoyeur de 
surfaces et de bas de 
caisse, le tout avec un 
seul équipement.  
En quelques manipu-
lations élémentaires, 
l'Hurricane Flip peut 
être converti d'un 
nettoyeur de sol en un 
nettoyeur de châssis. La 
lance articulée assure 
maniabilité et simplicité 
d'utilisation. Sa concep-
tion pratique permet 
également le nettoyage 
sous les véhicules. 
Équipé de 3 roulettes 
en acier inoxydable Ø 
60 mm. 
Incluant 2 buses haute 
pression pour par ex. 15 
l/min. à 130 bar ou 18 l/
min. à 175 bar.
Max. 275 bar / 120 °C.
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