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Kits de pulvérisation mousse, easywash365+ by Suttner 

Kit mousse easywash365+ : Lance standard easywash365+ avec tête mousse ST-75, injecteur ST-160 (M22 F et 2 x M22 M) avec doseur produit ST-161, 
tuyau d'aspiration 1.000 mm et crépine produit ST-32. Max. 310 bar / 90 °C

Kit mousse easywash365+ : Lance standard easywash365+ avec tête mousse ST-75, injecteur ST-160 (Coupleur femelle  ST-45-250 laiton cadmié, coupleur 
mâle ST-45-250 acier zingué et M22 M) avec doseur produit, tuyau d'aspiration 1.000 mm et crépine produit ST-32. Max. 250 bar / 90 °C

R+M Nr.  
200 160 720 tête mousse ST-75 (1,9 mm) 3/8" F rotatif

R+M Nr.  
200 160 725 tête mousse ST-75 (1,9 mm) 3/8" F rotatif

Le kit universel, prêt-à-brancher, easywash365+ nous permet d’élargir 
le champ d’action de notre famille d’accessoires pour la  pulvérisation 
mousse.

Intercalé entre la sortie haute-pression et le flexible d’origine du 
nettoyeur HP, le  dispositif en «T» comprenant l’injecteur inox  associé 
à la lance de pulvérisation mousse est  particulièrement adapté pour 
le  nettoyage professionnel des poids-lourds dans les  sociétés de 
 transport par exemple, tout  comme dans l’industrie alimentaire et 
tout autre lieu ou le nettoyage à la mousse active est indispensable.

Un flexible haute-pression d’une longueur maximale de 40 mètres 

est nécessaire pour  assurer la liaison entre l'injecteur de  produit et la 
lance de pulvérisation  mousse. L’équipement existant du nettoyeur 
assurera la fonction de nettoyage et/ou de rinçage  haute-pression. 
La mousse est  produite de façon instantanée grâce à la tête de 
 pulvérisation ST-75 placée à l’extrémité de la lance. Ce système per-
met de passer  rapidement d’une lance à l’autre sans devoir retourner 
à la machine, assurant ainsi un gain de temps et de produit.

Pour encore plus d'efficacité et de  facilité d'utilisation, nous vous 
suggérons de  compléter votre installation par deux  enrouleurs de 
 flexible automatiques. Le kit de pulvérisation peut être installé sur la 
plupart des nettoyeurs HP, jusqu'à 350 bar,  température max. 90 °C.
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