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LTF

Laveurs de sols

R+M Nr.   
108 809 61 520 mm 3/8" F 20 kg

Laveur de sols avec aspiration et nettoyeur à chewing-gums

 »  En complément des laveurs de la série FL-AH il existe également le 
modèle avec tête de nettoyage à chewing-gums. Rendement et qualité 
inégalables. Spécialement adapté au nettoyage des sols dans les gares, 
les cours d'écoles, les enceintes sportives etc. criblés de chewing-gums.

 »  Une tête spéciale située sous la coupole est destinée au décollage des 
amas de chewing-gum. L'action sur le pistolet monté à droite permet 
le lavage de sol traditionnel, l'action complémentaire sur le pistolet de 
 gauche permet une action ciblée. Les jets fins haute-pression associés 
au jets plats décollent et découpent l'amas de chewing-gum, celui-ci est 
ensuite aspiré et évacué.

 »  Le laveur de sols est très maniable grâce à ses 4 roues de 100 mm en 
nylon.

 »  Le châssis tout comme les divers supports sont en inox assurant une  

bonne stabilité. Grande accessibilité grâce au timon orientable.

 »  Raccord rotatif équipé de roulements à billes renforcés sans entretien 
en inox et pourvu d'un système d'étanchéité en carbure de tungstène, 
spécialement adapté aux fortes vitesses de rotation et garantissant une 
grande longévité.

 »  Équipement complet livré avec deux pistolets haute-pression ST-2605 
avec système breveté LTF, deux buses 15° 03 et une tête de nettoyage 
spéciale pour le chewing-gum. Autre calibrage de buses, sur demande.

 »  Adapté pour un tuyau d'aspiration 50 mm. Livré sans flexible d'aspiration.

 » Max. 350 bar / 120 °C. Min. 15 l/min  / 250 bar

LTF - Low Trigger Force réduite de 90 % au maintient et de 40 % à l'appui de la gâchette en comparaison avec les autres pistolets.

nouveau

Laveur de sols Aqua Pro avec système d'aspiration d'eau intégré Mosmatic
 »  Le nouveau Mosmatic Aqua Pro avec système d'aspiration d'eau intégré. 
Ce nettoyeur de surface ne requiert plus d'aspirateur industriel externe. 
Grâce à la buse venturi fixée directement sur la coupole, les eaux usées 
sont évacuées par l'intermédiaire d'un tuyau de refoulement standard. 
L'Aqua Pro peut nettoyer et aspirer séparément, ou les deux simultanément.

 »  Récupérateur d'eau intégré : Le dispositif d'aspiration en aluminium ano-
disé noir, recueille les eaux usées grâce au système Venturi et sa concep-
tion à double cavité. En branchant simplement un tuyau de refoulement, 
l'eau de lavage est ainsi récupérée et évacuée. L'usage d'un aspirateur 
industriel n'est plus nécessaire.

 »  Hauteur ajustable : Coupole en acier inoxydable pour plus de stabilité. 
Meilleure efficacité de nettoyage grâce au réglage en hauteur de la coupole.

 »  Roulettes en acier inoxydable (qualité premium) : équipé de quatre rou-
lettes Ø 100 mm en acier inoxydable permettant au nettoyeur une grande 
manœuvrabilité.

 » Équipé de 2 pistolets ST-2605 dotés de leur système breveté LTF

 »  Incluant 2+1 buses haute pression, calibre 03 pour 180 bar et 25 l/min.
Également disponible sur demande : avec 2+1 buses haute pression, 
calibre 02 adapté pour 170 bar avec 15 l/min.

 » Max. 350 bar / 120° C. Ne convient pas pour les plâtres et crépis

R+M Nr.   
108 807 69 520 mm 3/8" F max. 350 bar




