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Stations de lavage

Prêtàbrancher, muni de 3 raccords tournants de haute qualité, équipé d’un flexible de liaison professionnel avec ressort anticourbure intégré, paliers 
équipés de 2 roulements à billes sans entretien. Spécialement conçu pour l'usage avec deux produits de lavage différents ou encore pour deux applica
tions de lavage différentes

Bras de lavage avec articulation munie de roulements à billes. Sans entretien. Équipé raccord tournant

Prêtàbrancher, muni de 2 raccords tournants de haute qualité. Spécialement conçu pour le montage en tandem de 2 bras de lavage. Flexible de liaison 
professionnel avec ressort anticourbure intégré

bassepression

hautepression

Bras de lavage 360°, Mosmatic avec système d'éclairage LED

R+M Nr.       LED/m classe d'étanchéité luminescence   
108 662 23 Inox 1.750 mm 275 bar 1/4" F 1/4" M 24 30 IP 66 120 lux 90° C 10,2 kg

R+M Nr.       LED/m classe d'étanchéité luminescence   
108 652 13 Inox 1.550 mm 275 bar 1/4" F 1/4" M 24 30 IP 66 120 lux 90° C 10,1 kg

R+M Nr.       LED/m classe d'étanchéité luminescence   
108 676 13 Inox 1.600 / 1.750 mm 275 bar 1/4" F 1/4" M 24 30 IP 66 120 lux 90° C 18,9 kg

 » Effet visuel garanti
 » Visualisation des programmes de lavage
 »  Éclairage complémentaire des box de lavage
 » Différenciation assurée
 » Sur demande : délai env. 3 semaines 

 
Une nouveauté majeure pour les pistes de lavage. Le bras de lavage équipé de LED peut par 
exemple être utilisé pour la visualisation des programmes de lavage. Ce n'est pas non plus un 
gadget "tape à l'œil" pour stations de lavage, cependant aussi un éclairage complémentaire des 
box. Ce produit est un dispositif électronique et doit être installé avec un soin particulier par une 
personne qualifiée, ayant un savoirfaire approprié.

Bras de lavage Mosmatic standard avec système LED

Bras de lavage Mosmatic version "Z" avec système LED

Bras de lavage Mosmatic double avec système LED

Alimentation, récepteur, émetteur,  
télécommande et coffret pour  
commande de 2 bras de lavage max.

R+M Nr.
108 659 75

Contrôleur pour LED


