
Nettoyeurs
vapeur

LOUISIANA
Louisiana est un nettoyeur vapeur spécialement 
conçu pour répondre au marché professionnel du 
lavage de voiture. Equipée des dernières technologies, 
à travers laquelle vous pouvez produire une quantité 
de vapeur suffisante afin d’obtenir le meilleur résultat 
de lavage avec une consommation d’eau et de temps 
réduit.
 La machine dispose de 5 fonctions de base:
• Vapeur sèche
• Vapeur humide
• nettoyeur vapeur
• Extraction de la vapeur
• aspiration
Le kit d’aspiration, est disponible en option. 
Louisiana est recommandée pour les applications à 
la fois internes et externes. un kit complet comprenant 
un détergent spécifique pour une utilisation avec de la 
vapeur, un ensemble de chiffons en microfibre et des 
instructions sur la procédure de nettoyage appropriée 
sont fournis avec la machine.
avec notre système, vous pouvez obtenir un lavage 
complet et un effet brillant sur la carrosserie de la 
voiture pendant plusieurs jours après le traitement.

LES NETTOYEURS VAPEURS - LOUISIANA

 LOUISIANA

alimentation (V - Hz))
Puissance max (W)
Câble d’alimentation (mt)
Temps de démarrage (mn)
Matériau
Capacité chaudière (Lt)
Puissance chaudière (W)
Production chaudière
Pression (bar)
Régulateur de vapeur
Température chaudière (°C)
Réservoir d’eau (ml)
Réservoir de détergent (ml)
Moteur (W)
Cuve de collecte (Lt)
Dimensions (l*l*h)
Poids (Kg)

LOUISIANA
230 - 50/60

3500
10
7

acier inoxydable aisi 304
3

3400
Débit continu

8
oui
175
30
5

1400 - 2 étages
20

520*550*800
30
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Nettoyeurs
vapeur

NEBRASKA
nEbRasKa est un nettoyeur vapeur spécialement 
conçu pour répondre au marché professionnel du 
lavage de voiture. Equipé des dernières technologies, 
à travers laquelle vous pouvez produire une quantité 
de vapeur suffisante afin d’obtenir le meilleur résultat 
de lavage avec une consommation d’eau et de temps 
réduit.
 La machine dispose de 5 fonctions de base:
• Vapeur sèche
• Vapeur humide
• nettoyeur vapeur
• Extraction de la vapeur
• aspiration
Le kit d’aspiration est disponible en option. 
Le nettoyeur vapeur diesel nEbRasKa est 
recommandé pour les applications extérieures même 
lorsque la connexion n’est pas disponible sur le réseau 
électrique par l’utilisation d’un petit générateur. un kit 
complet comprenant un détergent spécifique pour une 
utilisation avec de la vapeur, un ensemble de chiffons 
en microfibre et des instructions sur la procédure de 
nettoyage appropriée sont fournis avec la machine.
avec notre système, vous pouvez obtenir un lavage 
complet et un effet brillant sur la carrosserie de la 
voiture pendant plusieurs jours après le traitement.

LES NETTOYEURS VAPEURS - NEBRASKA

 NEBRASKA
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alimentation (V - Hz))
Puissance max (W)
Câble d’alimentation (mt)
Temps de démarrage (mn)
Matériau
Capacité chaudière (Lt)
Puissance chaudière (KcalH)
Production chaudière
Pression (bar)
Régulateur de vapeur
Température chaudière (°C)
Réservoir d’eau (ml)
Réservoir de détergent (ml)
Moteur (W)
Cuve de collecte (Lt)
Dimensions (l*l*h)
Poids (Kg)

NEBRASKA
230 - 50/60

17580
10
5

acier inoxydable aisi 304
4

25935
Débit continu

10
oui
190
30
5

1400 - 2 étages
20

800*550*800
80



Nettoyeurs
vapeur

RECHICLE
Le système de nettoyage RECHiCLE a été 
spécialement conçu pourretirer le chewing-gum sur  
tous types de sols par l’utilisation de la vapeur avec 
une action topique sur la partie affectée.
La température élevée permet le ramollissement 
immédiate de la gomme à mâcher, sur laquelle, en 
pulvérisant une solution de détergent dilué dans de 
l’eau, vous obtenez un résultat immédiat.

DOMAINES D’APPLICATION
• Toilettes et salle de bain
• Collectivités locales
• nettoyage chimique
• Routes et trottoirs
• Centre de remise en forme
• Centres commerciaux
• supermarchés
• Tapis
• Revêtements muraux

LES NETTOYEURS VAPEURS - RECHICLE

 RECHICLE
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alimentation (V - Hz))
Puissance max (W)
Câble d’alimentation (mt)
Temps de démarrage (mn)
Matériau
Capacité chaudière (Lt)
Puissance chaudière (W)
Eau automatique
Pression (bar)
Température chaudière (°C)
Réservoir d’eau (ml)
Réservoir de détergent (ml)
Moteur (W)
Cuve de collecte (Lt)
Dimensions (l*l*h)
Poids (Kg)

RECHICLE
230 - 50/60

3000
10
10

acier inoxydable
3,3

2000 + 1000
oui
8

170
5
5

1400 - 2 étages
20

500*500*740
29

Accessoires vapeur pour lavage voiture


