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Laveurs de sols
Laveurs de façades, Mosmatic

FL-ABB 200

FL-EB 200

» Laveur rotatif, modèle "Graﬃtis"
»

50 mm

»

»
»
Inox. Prévoir deux buses à jet plat 15°
1/8" M.
Min. 18 l/min / 150 bar.
Max. 350 bar / 120 °C
R+M Nr.
108 780 35

200 mm

»

avec système d‘aspiration
Domaines d‘utilisation : nettoyage
de graffitis, restauration de divers
supports, ravalement de façades et
partout ou le nettoyage peut s‘effectuer 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
Inox. Prévoir deux buses à jet plat 15°
système breveté LTF.
1/8" M. Max. 275 bar / 120 °C
Le laveur est livré sans pistolet et
sans buse
1/4" F

2,7 kg

R+M Nr.
108 780 02

» Laveur rotatif, modèle "Economy"
» Avec ce laveur de surface

»

»

200 mm

 ultifonction vous êtes parés pour
m
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

1/4" F

2,7 kg

Laveurs de sols et façades
Laveur de sols, ST-97

Laveur pour sols et façades, Surfer

» Destiné au nettoyage des sols ou supports
muraux.
» Réglage progressif de la pression avec
possibilité d'aspirer du produit
(en fonction de l’équipement du nettoyeur HP).
» Muni de deux poignées ergonomiques pour
maintenir facilement
l’appareil sur un support vertical.
» Anti-projections grâce à la brosse périphérique.
» Embout de lance inclinable sur env. 150°.
» Livré avec buses haute-pression.
» Livré avec deux rallonges amovibles 400 mm.
» Entrée : Coupleur K Hobby, coupleur KW Hobby,
coupleur F Hobby et coupleur Lavor Hobby.
» Max. 160 bar / 8 l/min / 60 °C

fin

R+M Nr.
521 030 105

Tout inox. Réglage progressif de la pression,
commande produit, équipé de 4 buses 80° 015,
largeur 400 mm.
Max. 250 bar / 21 l/min / 80 °C
R+M Nr.
200 097 500

1/4" M
Symboles

314

diamètre

poids

filetage

entrée

pression

300 mm

de

sér

ie

1,4 kg

