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Série HP – Nettoyeur à haute pression 
« série vapeur »

 
Vapeur / Eau Chaude / Eau Froide: Chauffé au diesel, moteur électrique  
La série HP combine le pouvoir nettoyant de la haute pression avec un débit d’eau élevé et l’effet dégraissant de l’eau 
chaude. Appuyez simplement sur la gâchette du pistolet pulvérisateur pour qu’instantanément l’unité se mette en 
marche et vous donne un pouvoir nettoyant à haute pression. La température de l’eau peut être ajustée à froide, chaude 
ou vapeur pour tout type de nettoyage. Sa conception mobile et sa structure en acier inoxydable vous assureront des 
années d’utilisation sans souci d’entretien. Un équipement à utiliser pour une performance de nettoyage là où le courant 
électrique est disponible. 
PRESSION (LB/PO2) 2100 psi 
VOLUME (GAL/MIN)  3.5 gpm 
TEMPÉRATURE DE SORTIE Ajustable jusqu’à 250°F, 150°F élévation 
PUISSANCE / MOTEUR  5.0 hp 
VOLTS / PHASE / AMPÈRES 208 v / 230 v / 1 ph / 24 a 
COMMANDES / INTERRUPTEUR Interrupteur avec voyant lumineux pour l’arrêt/départ et pour le brûleur; thermostat 

POMPE Pompe Cat triplex; bain d’huile; pistons plongeurs en céramique; 
tête en laiton; valves en acier inoxydable 

TYPE D’ENTRAÎNEMENT Entraînement direct 
RÉGULATEUR DE PRESSION Régulateur de pression et lance ajustable; soupape de surpression; disque de rupture 
APPROVISIONNEMENT EN EAU Alimentation directe 
BOYAU HAUTE PRESSION 3/8” x 50’ 3000 psi max 
INJECTION DE SAVON Injection en aval; activée à la lance 
PISTOLET / LANCE Lance 48” à pression ajustable avec isolateur moulé et accouplement rapide 
BUSES #4.5 ( 0°, 15°); #3.5 ( 25° vapeur) 
SERPENTIN Serpentin ½” de norme 80; enveloppe du serpentin en acier inoxydable 

BRÛLEUR / PUISSANCE Brûleur à l’huile; à air forcé; allumage automatique; solénoïde à carburant; 
filtre à carburant avec séparateur d’eau 

BRÛLEUR / CARBURANT / VOLUME Carburant diesel #1 ou #2; Kérosène; huile à chauffage; essence JP8; 
capacité de 8 gallons 

STRUCTURE Armature, enveloppe de serpentin et panneaux en acier inoxydable 
ROUES 4 pneus de 13” installés 
POIDS NET / DIMENSIONS 360 lbs; 46” x 29” x 39” 
∗ Ces spécifications sont sujettes à changement sans préavis et peuvent varier selon certaines conditions. 
 
Caractéristiques: 

 Performant: Propriété chauffante et débit d’eau élevé qui 
augmentent la vitesse du nettoyage et le pouvoir nettoyant. 

 Mobile: Conception compacte pour de la polyvalence et de la 
manoeuvrabilité. 

 Durable: Structure et panneaux en acier inoxydable pour une 
résistance à vie contre la corrosion. 

 Efficace: Système avec brûleur au diesel de haute puissance offrant 
un chauffage propre et un débit d’eau chaude continu. 

 Pratique: Démarrage électronique à la gâchette; arrêt automatique 
après un délai de 60 secondes; pression ajustable à la lance. 

 
Options…  
Dévidoir à boyau (AR185), pulvérisateur au jet de sable 
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Hydro Tek et Multi Pression L.C. inc. déclinent toute responsabilité quant à la validité de la traduction de ce document et des 
conséquences pouvant résulter de l’utilisation des données fournies. 


