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Stations de lavage

R+M Nr.   
108 780 35 200 mm 1/4" F 2,7 kg

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

R+M Nr.   
108 780 02 200 mm 1/4" F 2,7 kg

Laveurs de surfaces, Mosmatic

Laveur de sols avec aspiration et nettoyeur à chewing-gums, Mosmatic

FL-ABB 200 FL-EB 200
 »  Laveur rotatif, modèle "Graffitis" 
avec système d‘aspiration

 »  Domaines d‘utilisation : nettoyage 
de graffitis, restauration de divers 
supports, ravalement de façades et 
partout ou le nettoyage peut s‘effec-
tuer à très haute pression. 

 »  Adapté aux applications  extérieures, 
comme par exemple le nettoyage de 
surfaces en béton ou bois, ou encore 
les murs en briques ou en pierres.

 »  Adapté pour un tuyau d'aspiration 
50 mm.

 »  Pour travailler sans fatigue nous 
vous préconisons l'usage d'un 
pistolet (202 605 500) équipé du 
système breveté LTF.

 »  Le laveur est livré sans pistolet et 
sans buse

 » Laveur rotatif, modèle "Economy"
 »  Avec ce laveur de surface 
 multifonction vous êtes parés pour 
de multiples travaux comme par 
exemple, le nettoyage des murs 
en briques, les coques de bateaux, 
 passerelles, escaliers, trottoirs, 
fenêtres, etc. 

 »  Pour travailler sans fatigue nous 
vous préconisons l'usage d'un 
pistolet (202 605 500) équipé du 
système breveté LTF.

 »  Le laveur est livré sans pistolet et 
sans buse

Inox. Prévoir deux buses à jet plat 15° 
1/8" M.  
Min. 18 l/min / 150 bar.  
Max. 350 bar / 120 °C

Inox. Prévoir deux buses à jet plat 15° 
1/8" M. Max. 275 bar / 120 °C

 »  En complément des laveurs de la série FL-AH il existe également le 
modèle avec tête de nettoyage de 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.




