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Nous décapons en profondeur vos secteurs pavés, vos stations de carburants 

et diverses plateformes, sans produits chimiques, grâce à notre procédé de 

réaspiration cumulé à l’eau chaude et à la haute pression. 

 

 

Notre Hydro-Décapeur absorbe l’eau et toutes les salissures décapées, y 

compris les chewing-gums. Vos sols retrouvent une propreté impeccable en 

étant secs immédiatement. 

 

 

Atouts : 
 

� 30% d’économie d’eau grâce à un seul passage, sans rinçage. 

� Traitement des sols sans aucun produit phytosanitaire. 

� Sol sec après passage grâce au système de réaspiration. 

� Châssis norme Euro VI plus silencieux, plus économe, plus propre. 

� Possibilité de travailler en intérieur (exemple : bâtiments industriels), dans les zones commerçantes à toute 

heure de la journée, en toute circonstance. 

� Possibilité de travailler dans les endroits exigus grâce à la cloche à main 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

Caractéristiques Techniques :  
 

 

� Porteur compact à avancement hydrostatique, 4 roues motrices et directrices. 

� Dimensions : L 5400 mm ; l 1350 mm ; h 2170 mm 

� Largeur de travail 1,20 m, déport hydraulique gauche et droite. 

� Cuve conception inox avec 2 compartiments :  

� eau propre (capacité 1100 litres), 

� eau sale (capacité 850 litres). 

� Circuit haute pression eau chaude (jusqu’à 80°C)  pour le décapage 30 l/min et 

   280 bars. 

� Cloche de décapage manuelle. 

� Turbine d'aspiration. 

� PTC : 5000 kg. 

 

 

 

 

Idéal pour le nettoyage : 

- sols extérieurs 

- sols intérieurs 

- voirie 

- ruelles, trottoirs 

- parvis (béton ou enrobé) 

- terrains de sport (aires 

de jeux, piste d’athlétisme…) 

- mobiliers urbains… 
(jardinières, murs, murets de 

pierre …) 

- … 
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Différentes Réalisations Avant/Après : 
 

 


