FoamMaster
Système de mousse
nettoyante
puissante
avec longue durée de
contact pour les surfaces
souillées et excellente
application dans les
zones difficiles d’accès
Les systèmes de nettoyage puissants à mousse
FoamMaster diluent automatiquement les produits de
nettoyage concentrés avec de l’eau. Grâce à l’utilisation
d’air comprimé, ils sont capables de produire une mousse
sèche épaisse, riche avec un pouvoir d’accroche, destinée
à de nombreuses applications de nettoyage industriel et
commercial.
Le nettoyage avec mousse est efficace et sans égal grâce
à sa praticité. Il permet à la solution de nettoyage de
rester en contact avec la charge de saleté pendant une
période prolongée et vous permet de nettoyer des zones
qui ne sont pas toujours accessibles avec des méthodes
de nettoyage standard. L’avantage supplémentaire du
nettoyage avec mousse est d’éviter les dommages causés
aux murs et aux équipements par les dispositifs à haute
pression ; il convient donc parfaitement pour les opérations
de nettoyage plus délicates.
Les modèles FoamMaster sont désormais disponibles avec
un et deux produits.

Caractéristiques et avantages
• Utilisation avec des nettoyants agressifs grâce à la
structure résistante aux substances chimiques
• Débit contrôlé de l’eau et de l’air permettant de fournir
l’épaisseur de mousse que vous souhaitez
• Le clapet anti-retour intégré empêche l’air comprimé
d’entrer dans la conduite d’eau. Débit d’air accru pour
un nettoyage plus en profondeur
• Fonction rinçage pour un nettoyage sans tuyau flexible
supplémentaire

Modèle

Produits

890GB

1 + rinçage

892GB

1 + rinçage

894GB

2 + rinçage

• Le modèle 890 GB est fourni complet avec tuyau
flexible de décharge de 25 pi. (8 mètres), en EPDM
renforcé haute résistance, et une buse en laiton pour
moussage/rinçage et vanne marche/arrêt
• Le modèle 892 GB est livré avec un tuyau flexible PVC
de 20 mètres
• Boîtier en acier inoxydable avec manomètre
• Moins de pièces d’assemblage pour une maintenance
simple et aisée
• Le modèle 899 propose une capacité élargie pour
l’injection de deux produits chimiques différents

Tuyau

Gamme de dilution approx. H2O : chim.
(3 bars, 1,0 cP)

Montage mural

8 m Rouge Goodyear

5:1 à 250:1

Montage mural

20 m Bleu TPR

5:1 à 250:1

Montage mural

20 m Bleu TPR

10:1 à 500:1
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