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

890GB 1 + rinçage Montage mural 8 m Rouge Goodyear 5:1 à 250:1

892GB 1 + rinçage Montage mural 20 m Bleu TPR 5:1 à 250:1

894GB 2 + rinçage Montage mural 20 m Bleu TPR 10:1 à 500:1

•	 Les composants en contact avec les produits chimiques sont 
faits de matériaux chimiques inertes, permettant l'utilisation 
conjointe d'acides et de nettoyants agressifs.

•	 Le débit d'air et d'eau est réglable afin de fournir l'épaisseur 
de mousse requise.

•	 Le clapet anti-retour intégré empêche l'air comprimé de 
s'échapper dans le canal d'alimentation en eau, ce qui vous 
permet d'augmenter le débit d'air pour un meilleur nettoyage.

•	 La fonction de rinçage à l'eau claire vous permet de rincer la 
zone sans tuyau supplémentaire.

•	 Fourni avec un tuyau de déchargement de type industriel de 8 
ou 20 mètres et une buse à mousse/de rinçage en laiton avec 
vanne d'ouverture/fermeture.

Les systèmes FoamMaster à haut pouvoir nettoyant diluent 
automatiquement des produits de nettoyage concentrés dans 
l'eau, et utilisent de l'air comprimé pour produire une mousse 
compacte riche et épaisse qui s'attache aux surfaces.

Grâce à son faible encombrement, ses composants chimiques 
inertes et sa surface en acier inoxydable, FoamMaster est idéal 
pour nettoyer et désinfecter toute sorte de sites, dont : les 
zones de transformation des aliments, les restaurants, les zones 
d'hôpital, les abattoirs, les laiteries et les véhicules.
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