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En a�aire depuis 1998 pour vous servir!

Solutions en nettoyage à haute pression

Concepts environnementaux et sécuritaires

Conception de salles de lavage complètes

Aménagement de remorques de lavage

Produits nettoyants performants et écologiques

Accessoires de lavage et pièces de remplacement 

Équipements testés avant chaque livraison

Atelier de réparation

Service de réparation sur la route

Département de support aux ventes

Catalogue de produits en ligne

www.multipsi.com
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Utilisations
Chaque pictogramme cible le type de marché idéal pour son 
utilisation maximale sans toutefois exercer une limitation.

Lexique
Chaque icône représente une caractérisque.

Arrêt et départ 
automatique

Compteur 
d’heure

Entraînement  
poulie/courroie

Chau�e-eau 
électrique

Serpentin
Brûleur  à 
l’huile/diesel

Température

Moteur à 
essence

Entraînement 
direct

Pompe à 
haute pression

Dimensions

Injecteur 
de savon

Cage de 
protection

Poignée 
et chariot

Garde 
poulie/courroie

Voltage / Phase 
/Ampérage

Réservoir 
d’eau

Légende

La pression 
(PSI)

Le gallonage 
(GPM)

Chevaux-vapeur 
(HP)

Matériaux de 
fabrication

Éléments 
chau�ants

Poids

Plateforme
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Cage de protection en acier 

Poignée avec roulettes

Pompe Interpump EVO

Injecteur de savon

Support de lance

1000 psi

2 gpm

1,5 hp

Entraînement direct

Facile de se déplacer grâce aux roulettes.

Fabriqué au

* Ces spéci�cations sont sujettes à changement sans préavis et peuvent varier selon certaines conditions.

Ensemble de boyau, lance, pistolet en option:

Boyau 50 pieds + Pistolet + Lance simple

Boyau 100 pieds + Pistolet + Lance simple

Boyau 50 pieds + Pistolet + 
Lance double + Injecteur de savon

Boyau 100 pieds + Pistolet + 
Lance double + Injecteur de savon

Les photos peuvent di�érer du produit o�ert. 

Pistolet MP-5012 + Lance simple de 36 po

Pistolet MP-5012 + Lance double de 43 po

#19451

#19452

#19453

#19454

En acier peint poudré

Facile de se déplacer grâce aux roulettes. Approuvé
Approved

72 lb

Dimensions 28” X 18” X 18” 

115V / 1ph / 15amp
*Disponible sur le 20 amp #19512

Arrêt et départ automatique
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MPJ210DET1

www.multipsi.com

Pompe General

Injecteur de savon

Arrêt et départ automatique

1000 psi

2 gpm

1,5 hp

Régulateur ajustable

Dévidoir manuel de 150 pieds en option Fabriqué au

* Ces spéci�cations sont sujettes à changement sans préavis et peuvent varier selon certaines conditions.

Les photos peuvent di�érer du produit o�ert. 

Entraînement direct

Équipement mural 

Support de boyau

Boyau, lance, pistolet

Approuvé
Approved

#19511

Dimensions 20” X 15” X 34” En acier peint poudré

75 lb

115V / 1ph / 15amp
*Disponible sur le 20 amp #19513

Moteur électrique
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MPJ3621DET1

Pompe General

Injecteur de savon

Arrêt et départ automatique

2000 psi

4 gpm

5 hp

Régulateur ajustable

Dévidoir manuel de 150 pieds en option

Entraînement direct

Équipement mural 

Support de boyau

Boyau, lance, pistolet

#19514

Dimensions 20” X 15” X 34” En acier peint poudré

110 lb

240V / 1ph / 23amp
*Disponible sur le 575V #19515

Moteur électrique

Fabriqué au

Approuvé
Approved

* Ces spéci�cations sont sujettes à changement sans préavis et peuvent varier selon certaines conditions.

Les photos peuvent di�érer du produit o�ert. 
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MPJ3025G
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Cage de protection en acier 

Moteur Honda GX200 Poignée avec roulettes

Pompe Interpump EVO

Injecteur de savon

Support de lance

2500 psi

3 gpm

6,5 hp

Entraînement direct

Régulateur ajustable

Dimensions 28” X 18” X 18” 

Facile de se déplacer grâce aux roulettes.

Fabriqué au

* Ces spéci�cations sont sujettes à changement sans préavis et peuvent varier selon certaines conditions.

Ensemble de boyau, lance, pistolet en option:

Boyau 50 pieds + Pistolet + Lance simple

Boyau 100 pieds + Pistolet + Lance simple

Boyau 50 pieds + Pistolet + 
Lance double + Injecteur de savon

Boyau 100 pieds + Pistolet + 
Lance double + Injecteur de savon

Les photos peuvent di�érer du produit o�ert. 

Pistolet MP-5012 + Lance de 36 po

Pistolet MP-5012 + Lance double de 43 po

#19451

#19452

#19453

#19454

#19504

70 lb

En acier peint poudré

Moteur à essence
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Ensemble de boyau, lance, pistolet en option:

Boyau 50 pieds + Pistolet + Lance simple

Boyau 100 pieds + Pistolet + Lance simple

Boyau 50 pieds + Pistolet + 
Lance double + Injecteur de savon

Boyau 100 pieds + Pistolet + 
Lance double + Injecteur de savon

Pistolet MP-5012 + Lance de 36 po

Pistolet MP-5012 + Lance double de 43 po

#19451

#19452

#19453

#19454

MPJ4035BG

Garde poulie-courroie 

Moteur Honda GX390
Disponible avec démarreur Poignée avec roues de 13”

Pompe General

Injecteur de savon

Support à détergent

3500 psi

4 gpm

13 hp

Entraînement par courroie

Régulateur ajustable

Dimensions 32” X 27” X 25” 

Avec moteur Honda série GX390

Fabriqué au

* Ces spéci�cations sont sujettes à changement sans préavis et peuvent varier selon certaines conditions.
Les photos peuvent di�érer du produit o�ert. 

3500 psi Régulateur ajustable

#19508

En acier peint poudré

175 lb

Version avec moteur intelligent disponible

Moteur à essence
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Ensemble de boyau, lance, pistolet en option:

Boyau 50 pieds + Pistolet + Lance simple

Boyau 100 pieds + Pistolet + Lance simple

Boyau 50 pieds + Pistolet + 
Lance double + Injecteur de savon

Boyau 100 pieds + Pistolet + 
Lance double + Injecteur de savon

Pistolet MP-5012 + Lance de 36 po

Pistolet MP-5012 + Lance double de 43 po

#19451

#19452

#19453

#19454

MPJ3025BE
#19516

Pompe General

2500 psi
*Disponible à 1500 et 2000 psi

3 gpm
*2 gpm en dessous de 2000 psi

5 hp
3 hp à 2000 psi
2 hp à 1500 psi

* Ces spéci�cations sont sujettes à changement sans préavis et peuvent varier selon certaines conditions.

Les photos peuvent di�érer du produit o�ert. 

150 lb

230V / 1ph / 5amp
*Sur le 115V pour le 1500 psi

Dimensions 32” X 27” X 25” 

Entraînement par courroie Garde poulie-courroie 

Poignée avec roues de 13”

Injecteur de savon

Régulateur ajustable

En acier peint poudré

Arrêt et départ automatique

Moteur électrique

Fabriqué au

Approuvé
Approved
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MPC4020-C-63
#19815

           

* Ces spéci�cations sont sujettes à changement sans préavis et peuvent varier selon certaines conditions.

Ensemble de boyau, lance, pistolet en option:

Boyau 50 pieds + Pistolet + Lance simple

Boyau 100 pieds + Pistolet + Lance simple

Boyau 50 pieds + Pistolet + 
Lance double + Injecteur de savon

Boyau 100 pieds + Pistolet + 
Lance double + Injecteur de savon

Les photos peuvent di�érer du produit o�ert. 

Pistolet MP-5012 + Lance de 36 po

Pistolet MP-5012 + Lance double de 43 po

#19451

#19452

#19453

#19454

2000 psi

4 gpm

5 hp

Dimensions 36” X 20” X 18” 

Fabriqué au

575V / 3ph / 5amp
*Disponible sur le 240V

Stationnaire

Arrêt et départ automatique

Protection : 
pompe et les extrémités

Entraînement par courroie

En acier peint poudré

Approuvé
Approved

200 lb 

Compteur d’heure intégréODK - 
Ensemble de vidange d’huile

Moteur Tech Top - 
Garantie par Multi PSI

Garantie 5-1

Moteur électrique
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MPC4030-C-63
#20057

           

* Ces spéci�cations sont sujettes à changement sans préavis et peuvent varier selon certaines conditions.

Ensemble de boyau, lance, pistolet en option:

Boyau 50 pieds + Pistolet + Lance simple

Boyau 100 pieds + Pistolet + Lance simple

Boyau 50 pieds + Pistolet + 
Lance double + Injecteur de savon

Boyau 100 pieds + Pistolet + 
Lance double + Injecteur de savon

Les photos peuvent di�érer du produit o�ert. 

Pistolet MP-5012 + Lance de 36 po

Pistolet MP-5012 + Lance double de 43 po

#19451

#19452

#19453

#19454

3000 psi

4 gpm

7,5 hp

Dimensions 36” X 20” X 18” 

575V / 3ph / 8amp
*Disponible sur le 240V

Stationnaire

Arrêt et départ automatique

Protection : 
pompe et les extrémités

Entraînement par courroie

En acier peint poudré

Fabriqué auApprouvé
Approved

205 lb 

Compteur d’heure intégré
ODK - 
Ensemble de vidange d’huile

Moteur Tech Top - 
Garantie par Multi PSI

Garantie 5-1

Moteur électrique
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MPJ3620BEF1

Poignée avec roues de 13” 

Pompe triplex à pistons

2000 psi

3,5 gpm

5 hp

Entraînement par courroie

Régulateur ajustable

Dimensions 54” X 30” X 45” 

Fabriqué au

* Ces spéci�cations sont sujettes à changement sans préavis et peuvent varier selon certaines conditions.

Ensemble de boyau, lance, pistolet en option:

Boyau 50 pieds + Pistolet + Lance simple

Boyau 100 pieds + Pistolet + Lance simple

Boyau 50 pieds + Pistolet + 
Lance double + Injecteur de savon

Boyau 100 pieds + Pistolet + 
Lance double + Injecteur de savon

Les photos peuvent di�érer du produit o�ert. 

Pistolet MP-5012 + Lance de 36 po

Pistolet MP-5012 + Lance double de 43 po

#19451

#19452

#19453

#19454

En acier peint poudré

Brûleur à l’huile ou diesel 
315 000 BTU

Enveloppe du serpentin en 
acier inoxydable

Régulateur ajustable

Approuvé
Approved

230V / 1ph / 28amp

#19531

530 lb 

Injecteur de savon

Avec moteur Tech Top - 
Garantie par Multi PSI

Moteur électrique
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MPJ4030BEF1

Poignée avec roues de 13” 

Pompe triplex à pistons

3000 psi

4 gpm

7,5 hp

Entraînement par courroie

Régulateur ajustable

En acier peint poudré

Brûleur à l’huile ou diesel 
315 000 BTU

Enveloppe du serpentin en 
acier inoxydable

#19532

Dimensions 54” X 30” X 45” 

Fabriqué au

* Ces spéci�cations sont sujettes à changement sans préavis et peuvent varier selon certaines conditions.

Ensemble de boyau, lance, pistolet en option:

Boyau 50 pieds + Pistolet + Lance simple

Boyau 100 pieds + Pistolet + Lance simple

Boyau 50 pieds + Pistolet + 
Lance double + Injecteur de savon

Boyau 100 pieds + Pistolet + 
Lance double + Injecteur de savon

Les photos peuvent di�érer du produit o�ert. 

Pistolet MP-5012 + Lance de 36 po

Pistolet MP-5012 + Lance double de 43 po

#19451

#19452

#19453

#19454

Approuvé
Approved

550 lb 

Injecteur de savon
240V / 1ph / 35amp
*Disponible sur le 575V #19533

Avec moteur Tech Top - 
Garantie par Multi PSI

Moteur électrique
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MPC4020-HE4-63

           

* Ces spéci�cations sont sujettes à changement sans préavis et peuvent varier selon certaines conditions.

Ensemble de boyau, lance, pistolet en option:

Boyau 50 pieds + Pistolet + Lance simple

Boyau 100 pieds + Pistolet + Lance simple

Boyau 50 pieds + Pistolet + 
Lance double + Injecteur de savon

Boyau 100 pieds + Pistolet + 
Lance double + Injecteur de savon

Les photos peuvent di�érer du produit o�ert. 

Pistolet MP-5012 + Lance de 36 po

Pistolet MP-5012 + Lance double de 43 po

#19451

#19452

#19453

#19454

2000 psi

4 gpm

5 hp

Dimensions 32” X 24” X 57” 

Fabriqué au

Approuvé
Approved

Compteur d’heure intégré

ODK - Ensemble de vidange d’huile

Moteur Tech Top - 
Garantie par Multi PSI

Lumière de bas niveau

Garantie 10-5-1

48kW

Stationnaire

Pattes à chau�e-eau

Arrêt et départ automatique

Protection : 
pompe et les extrémités

Tube de drainage

Serpentin en acier inoxydable 
grade 316

Éléments Incoloy résistants 
à la corrosionEntraînement par courroie

En acier peint poudré

640 lb 

#17795

Compteur d’heure intégré

ODK - Ensemble de vidange d’huile

Moteur Tech Top - 
Garantie par Multi PSI

Lumière de bas niveau

Garantie 10-5-1

Pattes à chau�e-eauTube de drainage

#17795#17795

575V / 3ph / 54amp
*Disponible sur le 72kW #18139

Moteur électrique
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MPC4030-HE4-63

* Ces spéci�cations sont sujettes à changement sans préavis et peuvent varier selon certaines conditions.
Les photos peuvent di�érer du produit o�ert. 

3000 psi

4 gpm

7,5 hp

Dimensions 32” X 24” X 57” 

Fabriqué au

Approuvé
Approved

Compteur d’heure intégré

ODK - Ensemble de vidange d’huile

Moteur Tech Top - 
Garantie par Multi PSI

Lumière de bas niveau

Garantie 10-5-1

48kW

Stationnaire

Pattes à chau�e-eau

Arrêt et départ automatique

Protection : 
pompe et les extrémités

Tube de drainage

Serpentin en acier inoxydable 
grade 316

Éléments Incoloy résistants 
à la corrosionEntraînement par courroie

En acier peint poudré

645 lb 

#27798

Tube de drainage

#27798

ODK - Ensemble de vidange d’huileODK - Ensemble de vidange d’huile

Tube de drainage

575V / 3ph / 56amp
*Disponible sur le 72kW #29464

           Ensemble de boyau, lance, pistolet en option:

Boyau 50 pieds + Pistolet + Lance simple

Boyau 100 pieds + Pistolet + Lance simple

Boyau 50 pieds + Pistolet + 
Lance double + Injecteur de savon

Boyau 100 pieds + Pistolet + 
Lance double + Injecteur de savon

Pistolet MP-5012 + Lance de 36 po

Pistolet MP-5012 + Lance double de 43 po

#19451

#19452

#19453

#19454

Moteur électrique
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Système VFD
Le système VFD, un variateur électronique de vitesse, o�re une 
polyvalence et une �abilité accrues pour des applications qui nécessitent 
un nettoyage plus en profondeur. Conçu pour un environnement 
multi-utilisateurs, un système VFD est confectionné pour répondre à des 
exigences et des performances spéci�ques, garantissant une 
productivité maximale et une réduction de temps de nettoyage. 

** Chaque système VFD peut être personnalisé pour répondre aux 
exigences de votre usage **

Boîtier Nema 4X et 
sectionneur à fusible

Modèle illustré: MPC1620-C-63 VFD
16 gpm à 2000 psi avec réservoir 
d'alimentation en eau en option

Boîtier Nema 4X et 
sectionneur à fusiblesectionneur à fusible

Modèle illustré: MPC1620-C-63 VFD
16 gpm à 2000 psi avec réservoir 
d'alimentation en eau en option

Boîtier Nema 4X et 
sectionneur à fusible

Modèle illustré: MPC1620-C-63 VFD
16 gpm à 2000 psi avec réservoir 
d'alimentation en eau en option

Les avantages du VFD:
     Économie d’énergie;
     Durée de vie prolongée des composantes de la pompe, 
     du moteur et du système;
     Maintenance réduite;
     Économies opérationnelles globales.

     Économie d’énergie;
     Durée de vie prolongée des composantes de la pompe, 

     Maintenance réduite;
     Économies opérationnelles globales.

Multi-utilisateurs

VFD : Variable-frequency drive
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Système VFD

Système de nettoyage VFD centralisé 
sur un site multi-utilisateurs 

Fonctionnalités du VFD:
•    Surveillance et contrôle du système en temps réel (activité / cycle de la station 
     de lavage, fermeture de l'arrivée d'eau et de la perte de pression du système à 
     basse pression, et fermeture de la température d'eau élevée);
     L'affichage VFD indique le régime de fonctionnement, la tension, l'intensité et 
     l'état de fonctionnement;
     Conception compacte et polyvalente permettant une installation dans 
     pratiquement n'importe quel endroit / environnement;
     Systèmes conçus / construits selon les exigences de l’application - permettant 
     une productivité accrue;
     Le VFD augmente ou diminue la vitesse de la pompe / du moteur pour 
      répondre aux demandes d’un ou de plusieurs utilisateurs.

•    Surveillance et contrôle du système en temps réel (activité / cycle de la station 

     L'affichage VFD indique le régime de fonctionnement, la tension, l'intensité et 

     Conception compacte et polyvalente permettant une installation dans 

     une productivité accrue;
     Le VFD augmente ou diminue la vitesse de la pompe / du moteur pour 

     Systèmes conçus / construits selon les exigences de l’application - permettant 

Équipements standard:
     Entraînement par courroie, pompe à piston industrielle avec multiples 
     pistolets, interrupteur de débit activé par pilote, soupape de surpression 
     réglée en usine et manomètre; 
     Contrôleur VFD avec écran d’affichage des performances, boîtier Nema 4X et 
     sectionneur à fusible;
     Moteur à rendement inégalé (IP55, élévation de la température de la classe B, 
     isolation de la classe F, conçu à une température ambiante de 40ºC, 1.25 S.F.);
     Manuel I/U/M (Installation / Utilisation / Maintenance).

     Entraînement par courroie, pompe à piston industrielle avec multiples 

     Contrôleur VFD avec écran d’affichage des performances, boîtier Nema 4X et 

     Moteur à rendement inégalé (IP55, élévation de la température de la classe B, 

     Manuel I/U/M (Installation / Utilisation / Maintenance).

Pour d’autres informations, n'hésitez pas 
à nous contacter!

Multi-utilisateurs
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SM40004HG

Cage de protection 
en acier inoxydable 

Poignée avec roues de 10” 

Pompe triplex à pistons

4000 psi

3,5 gpm

13 hp

Régulateur ajustable

Dimensions 36” X 28” X 37” 

* Ces spéci�cations sont sujettes à changement sans préavis et peuvent varier selon certaines conditions.
**À condition qu’il soit utilisé et conformément aux instructions d’entretien et d’utilisation fournies.

Les photos peuvent di�érer du produit o�ert. 

En acier inoxydable

Brûleur à l’huile ou diesel 
300 000 BTU

Approuvé
Approved

4000 psi Régulateur ajustable

Moteur Honda GX390

Entraînement direct

Boyau, lance, pistolet

Approuvé

325 lb

Anti-corrosif

#20245

Serpentin en acier inoxydable
SpiraLast - Garantie à vie**

Démarreur électrique

Batterie vendue séparément #26539

Moteur à essence
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SS35004VG
#11830

Plateforme

Pompe triplex à pistons

3500 psi

4 gpm

16 hp

Régulateur ajustable

Dimensions 47,5” X 26” X 40” 

En acier inoxydable

Brûleur à l’huile ou diesel 
386 400 BTU

Serpentin en acier inoxydable
SpiraLast - Garantie à vie*

Moteur Vanguard

Boyau, lance, pistolet

450 lbAnti-corrosif

Entraînement par courroie

Démarreur électrique

Moteur à essence

* Ces spéci�cations sont sujettes à changement sans préavis et peuvent varier selon certaines conditions.
**À condition qu’il soit utilisé et conformément aux instructions d’entretien et d’utilisation fournies.

Les photos peuvent di�érer du produit o�ert. 

Approuvé
Approved

Batterie vendue séparément #26539

Plateforme

Approuvé
Approved
Approuvé

Plateforme
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SS40005VH

4000 psi

5 gpm

18 hp

Régulateur ajustable

Brûleur à l’huile ou diesel 
386 400 BTU

#16616

Serpentin en acier inoxydable
SpiraLast - Garantie à vie*

4000 psi Régulateur ajustable

Pompe triplex à pistons

En acier inoxydable

Moteur Vanguard

Boyau, lance, pistolet

Anti-corrosif

Entraînement par courroie

Démarreur électrique

Moteur à essence

* Ces spéci�cations sont sujettes à changement sans préavis et peuvent varier selon certaines conditions.
**À condition qu’il soit utilisé et conformément aux instructions d’entretien et d’utilisation fournies.

Les photos peuvent di�érer du produit o�ert. 

Approuvé
Approved
Approuvé

Batterie vendue séparément #26539

Plateforme

Dimensions 47,5” X 26” X 40” 

450 lb

PlateformePlateforme
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2040E

           

* Ces spéci�cations sont sujettes à changement sans préavis et peuvent varier selon certaines conditions.
Les photos peuvent di�érer du produit o�ert. 

55 psi

45 gpm

2 hp

Dimensions 40” X 44” X 75” 

Approuvé
Approved

230V / 1ph / 45amp

Température max. 100°C 
(212°F) 

Système d'évacuation forcéeRéseau d’eau de 152 litres
(40 gallons) 

Diamètre table tournante 
61cm (24 pouces) 

Système «ÉcoVap»; 
Éco-Évaporation

Écumeur d’huile automatique 
«EHA»

Ensemble de 56 jets à 0°

Capacité de chargement de 
1000 lb.

Porte d’accès «EZ-Door»

Entraînement par courroie

«Auto-Remplissant» avec 
protection de bas niveau

Écumeur d’huile automatique 
«EHA»

#20141

D’autres modèles disponible!

Lave-pièces
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FL-PH 520

* Ces spéci�cations sont sujettes à changement sans préavis et peuvent varier selon certaines conditions.

Les photos peuvent di�érer du produit o�ert. 

Pression maximale 4000 psi

Dimensions 23” X 23” X 58” 

En acier inoxydable avec garde-boue

#13184

Pression maximale 4000 psiPression maximale 4000 psi

#13184

Pression maximale 4000 psi

Température maximale 250ºF

Surface de nettoyage 21" 

1 pistolet  avec lance

Support de lance

Bras rotatif

4 x Roulettes de 4" 

Buses de pulvérisation 15º

36 lb 

Débit maximum 5,5 gpm

La lance se connecte rapidement au 
pistolet existant, vous permettant de 
préparer votre surface, de nettoyer les 
coins, de rincer au jet et de nettoyer les 
autres zones di�ciles à atteindre.

Quatre roulettes en acier inoxydable de 
4 pouces avec des supports de 
montage personnalisés facilitent les 
manœuvres, même dans les espaces 
con�nés.

Nettoyeur de surface
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Aqua

* Ces spéci�cations sont sujettes à changement sans préavis et peuvent varier selon certaines conditions.

Les photos peuvent di�érer du produit o�ert. 

Pression maximale 4000 psi

Dimensions 16” X 16” X 57” 

#19957

Température maximale 250ºF

Surface de nettoyage 12" 

Bras rotatif

3 x Roulettes 2-1/4" 

13 lb 

Débit maximum 4 gpm

Le dispositif d'aspiration en aluminium anodisé noir 
collecte l'eau souillé par l’intermédiaire du Venturi. 
Branchez votre boyau d’exportation sur le dispositif 
d’aspiration et placez-le dans le port souhaité pour 
vidanger l’eau. L’utilisation d’un système de Vacuum 
n’est pas nécessaire.

Système de Venturi

1 pistolet haute pression

Buses de pulvérisation 15º

Pression maximale 4000 psi

#19957

Pression maximale 4000 psi

#19957

Le dispositif d'aspiration en aluminium anodisé noir 

Port de 
récupération

Structure

Bras rotatif

Nettoyeur de surface

En acier inoxydable 
avec garde-boue
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* Ces spéci�cations sont sujettes à changement sans préavis et peuvent varier selon certaines conditions.

Les photos peuvent di�érer du produit o�ert. 

ANT4C

Pression maximale 4000 psi

Dimensions 28” X 34” X 57,5” 

En acier inoxydable avec garde-boue

#11105

Température maximale 250ºF

Surface de nettoyage 28" 

Détachant à droite ou à gauche

4 x Roulettes de 4" 

55 lb 

Débit maximum 10 gpm

2 pistolets haute pression

Buses de pulvérisation 15º

Barre de pulvérisation avant

Pression maximale 4000 psi

#11105#11105

Pulvérisation avant

Jet détachant

Nettoyeur de surface
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Hurricane Pro

* Ces spéci�cations sont sujettes à changement sans préavis et peuvent varier selon certaines conditions.

Les photos peuvent di�érer du produit o�ert. 

Pression maximale 4000 psi

Dimensions 26” X 50” X 55” 

En acier inoxydable

#18872

Température maximale 250ºF

Surface de nettoyage 21" 

Bras rotatif

3 x Roulettes de 6" 

68 lb 

Débit maximum 4 gpm

Le nettoyeur Hurricane Pro o�re la 
possibilité de faire pivoter la cuve de 
pulvérisation, ce qui permet plusieurs 
angles de nettoyage de 0º à 90º max.

Pression maximale 4000 psi

#18872

Cuve inclinable avec angle de 90° pour nettoyer les côtés

1 pistolet haute pression

Buses de pulvérisation 15º

Nettoyeur de surface
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Plus de 75% des produits sont écologiques

Produits approuvés Éco/Bio Responsable

Produits approuvés Santé Canada*

Aucun produit dérivé du pétrole*

Aucun surfactant contenant du sou�re*

Aucun H  S lors de la biodégradation*

Produits hautement performants

Produits de qualités et sécuritaires

Charte de codi�cation “parlante”

Fiches signalétiques via code QR

2

Détergents

Communiquez avec nous pour plus de renseignements sur nos produits!

* Sur les produits sélectionnés
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Avantages
• Déloge les accumulations importantes de résidus
• Peut être utilisé avec un séparateur d’huile
• Peut être utilisé avec de l’eau froide ou de l’eau chaude
• Se rince sans laisser de résidus
• Ne contient aucun solvant pétrolier, acide ou caustique
• Inhibiteur de sel
• Approuvé par Santé Canada

Le MPSI-5011 est un nettoyant écoresponsable puissant 
conçu pour déloger rapidement et sans brossage la majorité 
des saletés : suie, calcium, résidus routiers et traces d’insecte 
sur les surfaces peintes. Il permet une séparation rapide des 
huiles et des graisses. Un produit idéal pour le nettoyage des 
équipements routiers, ferroviaires, navals et aéronautiques. 
MPSI-5011 est complétement biodégradable en moins de 28 
jours, testé selon OCDE 301D..................................................................

Détergent industriel avec quick split 
et inhibiteur de sel

MPSI-5011

Fiche de données de sécurité (FDS) 

Détergents
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Avantages
• Déloge les particules de saletés sur la surface à nettoyer
• Peut être utilisé avec un séparateur d’huile
• Inhibiteur de sel
• Se rince facilement

Le MPSI-3301 est un nettoyant industriel qui contient des agents 
tensioactifs qui permettent de pénétrer. Il détruit les propriétés 
adhésives des graisses et des huiles industrielles. Il déloge les 
résidus gommeux, les cires, les traces de fumée en détruisant le 
lien chimique.  
MPSI-3301 est complétement biodégradable en moins de 
28 jours, testé selon OCDE 301D.

Dégraisseur tout usage
MPSI-3301

Fiche de données de sécurité (FDS) 

Détergents

Autres produits disponibles!
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Mélangeur à savon
#97034-L

Mélangeur à savon
#97034-L

Sintra rigide / Aluminium

Fixation murale

Réservoir de 4 gallons

Pompe à diaphragme à air

AirFlo avec manomètre

70 psi

5 gpm

Régulateur de pression FRL

Dimensions 14” X 14” X 28” 

Boyau à savon

Dosette de ratio

Nos �ches signalétiques sont maintenant 
accessibles en tout temps via nos codes QR 
clairement identi�és sur nos contenants. 

17,5 lb

Détergents

Version en acier inoxydable disponible!
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Pistolet

Lances simples

Accouplement 
rapide en acier 

inoxydable 
1/4"FPT

Joints toriques 
en viton 1/4"

Buses Turbo

Buse à 15°

Buse à 25°

Buse à 40°

Buse à savonBuse à savon

Joint rotatif 
DGV 

3/8"MPT x 3/8"FPT
Boyaux à haute 

pression 6000psi

Filtre 5 000 psi - 
1/4"QC x 1/4"MPT 

Filtre 5 000 psi - 

 

Filtre juste pour 
buse turbo

MP-5012 #22584

Lance en acier inoxydable 24" #23897
Lance en acier inoxydable 36" #23898
Lance en acier inoxydable 48" #23899
Lance en acier inoxydable 59" #23900
Lance plaqué zinc 24" #23892
Lance plaqué zinc 36" #23893
Lance plaqué zinc 48" #23894
Lance plaqué zinc 59" #23895

Boyau de lavage SW10 #25777
SW10 + Joint eau #16680
SW10 + Joint savon #16677

Boyaux de 10" 

#26402

Boyau 3/8" x 50’ :  #11308
Boyau 3/8" x 100’ : #13590

#22916

#20538

#21075

3600 psi
5800 psi

Lance double
Lance double en acier inoxydable 43" 
#10912

#22986 #20525

ou

ou

ou

ou
#20417

Protecteur de buse

#22643

Accouplement rapide 
en acier inoxydable 

1/4" F/M

Connecteur rapide 3/8"MPT 
#22797

Connecteur 22m x 3/8"MPT 
#23606

Accouplement rapide 
en acier inoxydable 

3/8"FPT
#22644

Accouplement rapide en 
acier inoxydable 3/8"FPT

#22796

Manchon vis 
Suttner 22MM x 

3/8"FPT

#23601

Connecteur 
22MM x 3/8"FPT

#23605Pour télécharger le document :Pour télécharger le document :

Canon à mousse
#11357

Tableau de connexion Tableau de connexion
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Enroulez vos boyaux 
ou vos câbles  

• Plusieurs modèles de dévidoirs : 
      Manuel, Ressort, Électrique, Hydraulique
• Manier vos boyaux plus facilement 
• Diminuer les risques d’accident au travail
• Aucun boyau (ou câble) au sol

Boule d’arrêtGuide à boyau Boyau haute pression

Dévidoirs

OU

Position TRPosition SR Position VR Position TR
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* Ces spéci�cations sont sujettes à changement sans préavis et peuvent varier selon certaines conditions.

Les photos peuvent di�érer du produit o�ert. 

Aspirateurs industriels

Rideaux séparateurs

Perches de lavage

* Ces spéci�cations sont sujettes à changement sans préavis et peuvent varier selon certaines conditions.

Les photos peuvent di�érer du produit o�ert. 

Perche murale

Perche de plafond

Perche extensible

Solide/Liquide Solide/Poussière

Rideau avec lattes

Courbes en 90 degrés

Rail BB aluminium/chariot

Autres options disponibles

Perches de lavage
Perche muralePerche murale

Perche extensiblePerche extensiblePerche extensible

Perche de plafondPerche de plafond

Accessoires
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Plusieurs marques et
pièces de remplacement

Et plus encore

Pompes
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Maintenance préventive

Installation

Projets clés en main

Lorsqu’un appareil tombe en panne, la dernière chose que 
vous souhaitez, c’est d’attendre indé�niment qu’il soit remis 
sur pied. 

Grâce à notre maintenance préventive, au choix de 2 ou 4 ou 
12 visites, réalisée par nos techniciens spécialistes, ceux-ci 
e�ectueront une véri�cation complète de votre équipement 
de lavage; de la prise électrique jusqu’au bout du pistolet.

Plus besoin de penser à plani�er l’inspection de 
vos équipements!

* Économisez sur les frais de déplacement
* Pro�tez des escomptes sur nos pièces
* Recevez une copie de l’inspection par courriel

Avant de procéder à l’installation, nous prenons les mesures de 
votre emplacement et évaluons votre environnement. 
L’objectif : assurer l’accessibilité, tout en maximisant votre 
espace. 

Nous établissons avec vous un échéancier a�n que les travaux 
ne perturbent en rien vos opérations. Une fois le tout installé, 
nous e�ectuons les tests nécessaires 
pour s’assurer du bon fonctionnement.
Nous o�rons l’installation 
d’accessoires pratiques tels que 
systèmes de mélangeur à savon, les
dévidoirs « enrouleurs », supports 
à boyau, rideaux et bien plus encore.

Qu’il s’agisse d’aménager une salle de lavage complète ou une 
remorque destinée au lavage mobile (désherbage, déglaçage, 
nettoyage de véhicules, etc.), Multi PSI est l’expert en la matière.          
Nous assumons les travaux en entier, de la conception à  
           l’installation. Nos spécialistes 
           vous orientent dans vos projets 
           d’aménagement et vos prévisions
           budgétaires. Ils peuvent même
           concevoir des appareils sur 
           mesure!

Plus besoin de penser à plani�er l’inspection de 
vos équipements!

* Économisez sur les frais de déplacement
* Pro�tez des escomptes sur nos pièces
* Recevez une copie de l’inspection par courriel

Services
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3. Rideau séparateur / Rideau de lavage

2. Choix de Détergent / Dégraisseur

1. Mélangeur et pulvérisateur à savon

5. Dévidoir à haute pression à ressort

4. Dévidoir à haute pression manuel

6. Dévidoir pour aspirateur VacReel

8. Équipement de lavage entièrement électrique

7. Aspirateur central

9. Perche murale

10. Support de lance

11. Système de rail avec support de lance/pistolet

12. Boyau SW10 avec pistolet haute pression

1

2

9

8

7
4

5
6

3 10

11

12

Salle de lavage Salle de lavage



Remorque de lavage Remorque de lavage
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3. Nettoyeur haute pression

2. Lance télescopique

1. Support de lance mural

5. Cache-tuyau sécuritaire

4. Cage de protection pour cheminée

6. Réservoir d’eau avec arceaux

8. Soupape 3 voies

7. Réservoir antigel de 5 gallons 

9. Support à boyau

10. Support de nettoyeur de surface

11. Support pour canon à mousse

12. Dévidoirs  à haute pression superposés

1. Support de lance mural 7. Réservoir antigel de 5 gallons 

1
2

9

8

7

4

5

6

3

10

11
8

12



1551, rue De Coulomb
Boucherville  (Québec) J4B 8J7

Tél.: 1.866.641.6633
Télec.: 450.641.2633

info@multipressionlc.com
www.multipsi.com
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