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Série HN – Gaz naturel / PL
2 pistolets, débit ajustable

 
Nettoyeur Vapeur / Eau Chaude / Eau Froide – 
Chauffé au gaz naturel ou propane liquide, moteur électrique 
La Série HN Pro Line® comprend des unités stationnaires idéales offrant une grande puissance pour un pouvoir  
nettoyant instantané. Le modèle HN30008 est équipé d’une commande ajustant le débit d’eau. Cette option donne la 
possibilité de travailler à deux opérateurs à la fois ou de réduire le débit d’un utilisateur seul tout en maintenant la 
pression. L’allumage électronique et l’option permettant d’avoir 2 usagers à différentes stations en font le modèle parfait 
pour nettoyer des installations industrielles. La série HN est équipée de panneaux en acier inoxydable pour une 
résistance à vie contre la corrosion; une option au propane liquide est aussi disponible. Ce nettoyeur est un excellent 
équipement pour les compagnies minières, les transporteurs, les usines de transformation et les industries 
manufacturières partout.   
PRESSION (LB/PO2) 3 000 psi 
VOLUME (GAL/MIN)  7.4 gpm (2 pistolets à 3.7 gpm chacun) 
TEMPÉRATURE DE SORTIE Ajustable jusqu’à 200° F 
PUISSANCE / MOTEUR  15 hp moteur industriel 
VOLTS / PHASE / AMPÈRES 208 v/230 v  / 3 ph  /  39 a 

COMMANDES / INTERRUPTEUR Interrupteur arrêt et départ avec voyant lumineux; 
commandes pour le savon montées sur le panneau; thermostat ajustable 

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

TYPE D’ENTRAÎNEMENT Entraînement par courroie en V 

RÉGULATEUR DE PRESSION Régulateur de pression ajustable; adaptateur industriel; 
soupape de surpression; disque de rupture 

APPROVISIONNEMENT EN EAU Réservoir de 4 gallons avec flotteur 
BOYAU HAUTE PRESSION Deux boyaux 3/8” x 50’; renforcés d’une tresse d’acier; 250°F; 3000 psi max 
PISTOLET / LANCE Deux lances 48” avec isolateur moulé et accouplement rapide 

INJECTION DE SAVON Injection de savon/produits chimiques sous pression maximale à l’entrée; 
valve avec jauge de précision en acier inoxydable 

BUSES 1 X #8.5 (40°) et 2 X #4.5 (15°) 
SERPENTIN Serpentin ½” de norme 80; 8 rangées; isolation en céramique 
BRÛLEUR Au gaz naturel; anneau en fonte; allumage électronique automatique 
BRÛLEUR / PUISSANCE 70 buses - 700,000 BTU 

STRUCTURE Peinture par poudrage sur la base et l’armature; 
enveloppe du serpentin, panneaux et couvercle en acier inoxydable 

POIDS NET / DIMENSIONS 738 lbs, 54” x 24” x 48” 
∗ Ces spécifications sont sujettes à changement sans préavis et peuvent varier selon certaines conditions. 
 
Caractéristiques:  

 Système pour deux opérateurs: Le système est prêt à être utilisé par deux 
opérateurs puisque le deuxième ensemble, pistolet et boyau, est inclus.   

 Système de refroidissement à dérivation: protège la pompe d’une surchauffe 
si l’unité est laissée en marche après l’utilisation. 

 
Options… 
Déflecteur d’air 12” (BGD12), dévidoir à boyau (AR008) module pour laver à distance 
(ACW20), minuterie d’arrêt à distance (AEN80), conversion au propane liquide 
(BGV06), compteur d’heure (EM620) 
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