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02Équipement basse-pression

Brosses de lavage easywash365+ assurément très efficaces !

La surface de contact de la brosse est maximale, assurant aux brosses  easywash365+ une grande 
efficacité pour le nettoyage, par exemple, des carrosseries des  locomotives, des wagons, tram-
ways, bus, camions, bateaux, voitures, motos et plus encore.

 Les poils extrêmement souples et fins ont leur extrémité fendue permettant un nettoyage doux 
et en toute  sécurité de tous les supports délicats tels que les vitres ou les surfaces laquées. 
Les  brosses comportent 152 touffes de poils inarrachables, fortement scellées dans une résine 
 synthétique complexe.

 Que ce soit en application mousse ou pour le prélavage, les utilisateurs sont véritablement séduits 
de l’usage optimal et de la manipulation aisée de nos brosses easywash365+.

 L’enrobage souple en élastomère thermoplastique du support de brosse permet assurément de 
ne pas abîmer les surfaces à nettoyer.

 Le raccord laiton avec filetage 1/4" femelle est solidement ancré dans le support de brosse. Une 
vis additionnelle sans tête vissée latéralement permet de bloquer la lance et de la protéger  contre 
le vandalisme. L‘équipement d‘un cache de protection supplémentaire pour cette brosse n‘est 
par conséquent pas nécessaire.

 À l’intérieur du support de brosses 13 orifices assurent le mouillage des poils et, selon l’usage, ils 
permettent  également de préserver l’onctuosité de la mousse.

Brosses de lavage

A= 270. B= 260 x 80 mm. Poils de sanglier.  
Max. 40 l/min / 60 °C

A= 270. B= 260 x 80 mm. Poils de sanglier.  
Max. 40 l/min / 60 °C

A= 270. B= 260 x 80 mm. Poils de sanglier / syn-
thétique. Max. 40 l/min / 60 °C

R+M Nr. C 
200 023 550 60 mm 1/4" F

R+M Nr. C 
200 023 650 90 mm 1/4" F

R+M Nr. C 
200 023 660 90 mm 1/4" F

A = largeur approx. de travail

B = support de brosse

C = hauteur des poils

Autres brosses de lavage

Éléments brosse plate Brosses plates avec cache de protection

Cache de protection Supports pour éléments de brosses plates

Cache de protection antivol pour 
brosses.  
PVC. Max. 50 °C

A= 260. B= 230 x 80 mm. Poils de 
sanglier. Max. 50 °C

A= 260. B= 230 x 80 mm. Poils de 
sanglier.  
Max. 50 °C

A= 240. B= 260 x 80 mm. Poils de 
sanglier. Avec support inox.  
Max. 50 °C

A= 240. B= 260 x 80 mm. Poils de 
sanglier. Avec support inox.  
Max. 50 °C

R+M Nr. C 
200 023 710 60 mm 1/4" F

R+M Nr. C 
200 023 735 60 mm 1/4" F

R+M Nr. C 
200 023 736 90 mm 1/4" F

R+M Nr. B 
020 001 540 230 mm

R+M Nr. C
200 023 500 60 mm
200 023 600 90 mm

Support sans vis de fixation. Inox.  
Max. 60 °C

Support avec vis de fixation. Inox.  
Max. 60 °C

R+M Nr. B  
200 023 570 230 mm 1/4" F

R+M Nr. B  
200 023 560 230 mm 1/4" F


