
Nettoyeurs haute-pression
URANO

triphasés - eau chaude – 150 / 200 bars - 900 / 1260 L/h

Ces  nettoyeurs  haute-pression,  eau chaude  professionnels  très  sûrs  disposent
d'un châssis robuste en métal.

Caractéristiques techniques : 150/15 150/21 200/15 200/21

Pression Bars / MPa 30 - 150 / 3 - 15 30 - 150 / 3 - 15 30 – 200 / 3 - 20 30 – 200 / 3 - 20

Débit L / h 300 - 900 300 - 1260 300 - 900 300 - 1260

Pompe / tête / piston En ligne / laiton / céramique

Tension moteur 
électrique

V / Hz 230 – 400 / 50

Puissance moteur 
électrique

CV 5,5 7,5 7,5 10

Puissance absorbée kW 4 5,5 5,5 7,5

Vitesse moteur Tr/min 1450

Dimensions (L*l*H) cm 108*69*110

Poids kg 150 160 160 175

Avantages :                                       
Pompe à 3 pistons céramique en ligne          
Moteur électrique avec 2 roulements et protection
thermique                                               
Chaudière verticale avec serpentin à double 
spirale 3/8" sans soudure ; fond en ciment 
réfractaire                                                        
Retard départ flamme brûleur après 6 secs       
Brûleur indépendant                                  
Contrôle flamme brûleur avec photocellules de 
sécurité totale                                                  
Total Stop Temporisé réglable 0-30 secs          
Réservoir dépôt eau complet de flotteur auto        
Arrêt de la machine en cas de micro-pertes     
Dispositif aspiration détergent en haute pression 
sur le cadre commande                       
Température 30°C – 100°C                               
Soupape de sécurité pression                         
Arrêt total de la machine 30 min après dernière 
utilisation                                                       
Cadre électrique 24V avec télérupteur et 
thermique                                                         
Dispositif sécurité manque gasoil  / Filtre gasoil    
Manomètre de pression                                    
Soupape By-pass                                               
Filtre à l'entrée de l'eau / Filtre eau avant pompe  
Filtre détergent avec soupape de non-retour         

Équipement standard : 
Lance de service 120 cm avec 
poignée automatique / Buse eau en 
inox / Tuyau HP 10 m

Accessoires en options : 
Dispositif anti-calcaire                          
Dispositif sécurité manque d'eau        
Anti coup de bélier                               
Joint flexible entre la pompe et le 
moteur pour mod.7,5 HP

Les  + du 
produit : 
Robuste  

Sûr


