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Stations de lavage

Pistolet nettoyeur, easyclean365+
Nettoyeur easyclean365+ pour les professionnels du nettoyage 
des véhicules, intérieur et extérieur.

Le nouveau nettoyeur easyclean365+ vous permet de rénover/nettoyer

l'intérieur et l'extérieur des véhicules avec une incroyable efficacité quelle 
que soit la nature des salissures. Terminés, les travaux manuels de nettoya-
ge, longs et fastidieux et l’usage de divers détergents. Grâce à sa technique 
de nettoyage le pistolet easyclean365+ fait disparaître par exemple, les ta-
ches de chocolat sur les sièges, les poussières inaccessibles dans les grilles 
de ventilation ou encore les dépôts de poussières fines de freinage sur les 
jantes en aluminium. Pour ce faire, le nettoyeur easyclean365+ agit comme 
une rotabuse mais tout en douceur, seul le branchement permanent sur 
un réseau d’air comprimé est nécessaire avec un minimum de pression de 
5,5 bar ainsi que l'usage d'un produit adapté. Son action en profondeur ne 
nécessite qu'une faible quantité de produit ce qui permet le séchage rapide 
de la surface traitée.

Spécifications techniques
Pression de fonctionnement 5,5 - 9,0 bar. Débit air comprimé 200 l/min

R+M Nr.  
106 996 700 1/4" F 1 l

Canon à mousse basse-pression
Il trouve son usage dans de multiples domaines d'application, il permet 
la pulvérisation de produits ou savons moussants acides ou alcalins, 
 désinfectants, dégraissants, détartrants.
 »  Industrie alimentaire et cuisines industrielles
 »  Installations sanitaires et piscines
 »  Nettoyage des voitures, utilitaires ou autres véhicules
 »  Stations services ou d'entretien
 »  Ateliers de réparation ou d‘assemblage

La production de la mousse est créée par effet "venturi". Raccordé au réseau 
d‘eau de la ville, le passage de l‘eau sous pression, génère l'adjonction du 
produit ainsi que de l'air, éléments nécessaires à l‘émulsion de la solution 
aspirée, la mousse est ensuite diffusée par l'intermédiaire d'un canon 
spécial de pulvérisation. Le produit aspiré transite simultanément par un 
doseur proportionnel indexé permettant de varier l'onctuosité de la  
mousse en fonction du support à nettoyer.

Spécifications techniques
Pression d'eau 2,5 - 6 bar (fonctionnement optimal à 3 - 4 bar)
Sortie 5,5 l/min

Concentration
La tête dispose de 5 réglages et d'une position 0.

Spécifications
 »  Bonne résistance aux agents chimiques acides et alcalins.
 » Production d'une mousse onctueuse et persistante.
 » Dosage proportionnel de la concentration produit.
 » Tête en Polypropylène avec vis en inox.
 » 5 positions de dosage produit.
 » Démontage rapide du pistolet par coupleur permettant la phase rinçage.
 » Remplissage facile grâce à la large ouverture du réservoir produit.
 » Fonctionne uniquement à la pression du réseau.
 » Adaptable sur tous les coupleurs d‘eau courants.
 » Volume du réservoir produit de 1 litre. 
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R+M Nr.  
106 996 500 incl. nez de robinet "Universel" 1 l

R+M Nr.
106 996 710

R+M Nr.
106 996 717

R+M Nr.
106 996 711

R+M Nr.
106 996 712

R+M Nr.
106 996 713

R+M Nr.
555 30

Pièces de rechange pour nettoyeur easyclean365+

Trompette

Tube d'aspiration produit

Tube interne 

Tube tourbillonnant pour trompette
Réservoir de rechange 
 1 litre

Coupleur mâle air 
comprimé


