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Combien d'incendies de restaurants sont-ils signalés par jour? Si nous comptabilisions ces sinistres,
la réponse nous surprendrait. Dans combien de cas nous en donne-t-on la cause? À vrai dire, on
ne nous en parle jamais, mais la cause est toujours la même: LA GRAISSE

La graisse accumulée dans les différents éléments des systèmes d'extraction des cuisines est
toujours à l'origine des incendies. C'est donc un facteur de risque important, mais contre lequel
il est relativement facile de se prémunir

Outre le risque d'incendie, la graisse présente d'autres dangers, car elle est source de prolifération
de parasites, champignons, moisissures et bactéries pouvant être nocifs pour la santé.

La graisse génère également des fumées et des odeurs incommodantes qui nuisent à la réputation de
vos clients, une raison de plus (et pas des moindres) pour nettoyer la totalité des systèmes d'extraction.

Autre chose? Eh bien ! oui. Petit à petit, la graisse obstrue les conduits et les systèmes D'extraction, ce
qui entraîne une perte d'efficacité de l'installation et une augmentation de la consommation d'énergie.

Seul un nettoyage en profondeur général des systèmes d'extraction des cuisines et des nettoyages
réguliers par la suite garantissent l'hygiène et la sécurité de votre système.

L'ENNEMI INVISIBLE CELA AURAIT
PU ÊTRE ÉVITÉ
AVEC UN
NETTOYAGE
RÉGULIER
Les cuisines industrielles disposent d'un
système d'extraction conçu pour évacuer
les fumées et les odeurs. Les vapeurs
extraites contiennent une grande quantité
de graisses qui s'accumulent dans les filtres,
la hotte, les conduits et extracteurs. Ces
graisses hautement Inflammables sont à
l'origine de la plupart des incendies dans
les restaurants. De plus, les systèmes
encrassés font tourner le ventilateur à
marche forcée, ce qui, augmente la
consommation d'énergie et génère
des mauvaises odeurs, à cause d'une
ventilation inadéquate. Grâce à un
nettoyage régulier des systèmes
d'extraction, il est possible de se
prémunir contre tous ces risques
dont on se passerait bien.



ROBOTS DE BROSSAGE
POUR CONDUITS

L'EFFICACITÉ PNEUMATIQUE
Los robots de cepillado han sido diseñados 
para lograr la limpieza más rápida y eficaz 
en el interior de los conductos de extracción.
Gracias a la fuerza del potente motor 
neumático y a la inyección de espuma
alcalina, cualquier limpieza resulta fácil, 
incluso con las grasas más resistentes.
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15.945 €
TG3320338

multipro
Équipement de pointe pour le nettoyage des conduits

Raccordement du dégraisseur.

Fournit des images verticales à tout moment, 
même lorsque la caméra est inclinée. Visualisation 
et nettoyage en même temps (optionnel).

Caméra à nivellement automatique

Écran IHM

Logement pour le conteneur de dégraissant avec lequel 
la mousse active est générée.

Contrôle de la machine et 
visualisation en temps réel 

de la gaine.

Indicateur LED 
Montre l'état de la machine.

Avec différents matériaux et tailles pour s'adapter à tous les types de 
conduits, le permet un nettoyage efficace des système DUO Square 
conduits carrés.

Brosses

Facilite sa collecte et le protège 
lors des déplacements.

Protecteur de tuyau

Unité de brossage avec générateur de  pneumatique mousse active 
intégré, cuisine et des pour le nettoyage des gaines d'extraction de 
environnements industriels.

Système de moussage intégré
Génère une mousse active qui adhère à toute la surface 
du conduit, sans nécessité d'équipement supplémentaire.

Pour les gaines jusqu'à

Longueur du tuyau

1000 mm

PNEUMATIQUE

30 m
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CP1203030  -

CP1302828  -

Dimensiones (L x P x H) 

Niveau sonore 

Vitesse de rotation 
dans le vide

Direction de rotation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation du moteur 
(puissance maximale)

Sistema de contrôle

Poids 

Longueur du tuyau

ACCESSOIRES EN OPTION

TÉLÉCOMMANDE AU 
POIGNET

CENTRATEUR À BROSSES
Pour les gaines à partir 
de 500 mm

Couple maximal

1162 x 1244 x 430 mm 
46 x 49 x 17 inch

< 70 dB 

Air comprimé 300 l/min
6,3 bar | 10,6 cfm – 6,3 bar 

500 r.p.m. 

11,6 Nm | 102,7 lbf.in

Droite | Gauche

Électro-pneumatique

73 kg | 161 lb 

30 metros | 98 ft  

Matériel de la structure Acier inoxidable et HDPE

multipro

COMPRESSEUR D'AIR 
 (Non inclus)

Panneau de contrôle Écran HMI

VISIOPRO.  Système de visualisation, 
harnais, caméra et valise de transport.

PACK 4 BROSSES EXTRÊMES. 
Brosses pour un nettoyage 
extrême. Comprend un étui.
Ø300 | 400 | 500 | 600 mm

CONSOMMABLES

COMEGRAS
Dégraissant
ultra-concentré. 
Bouteille 10 kg. 

FH15eon

ÉQUIPEMENT DE NETTOYAGE DE CONDUITE 6

AC3303604 - AC3303130 - SV3331031 SV-MUL -

  PQ8100122 - 

CP2300515  -

PACK 5 BROSSES NYLON.
Pour l'élimination des graisses 
semi-dures.
Ø300 | 400 | 600 | 700 y 
800 mm 

PACK 5 BROSSES MIXTES. 
Acier + nylon. Pour les graisses 
très résistantes. Ø200 | 300 | 
400 | 500 | 600 mm  

PACK 5 BROSSES PBT.
Pour les résidus graisseux durs.  
Ø200 | 300 | 400 500 y 600 
mm 

CP1101520 -
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fo
rte

forte
Equipement de brosses  pour le néttoyage de pneumatiques
conduit d'extraction industriels et de restauration, ainsi aue 
des tube jusqu'a 1000mm

Equipement de nettoyage de conduit d'extraction

Poignet de transport

Facilite sa collecte et le protège
lors des déplacements.

Protecteur de tuyau

Avec différents materiaux et tailles 
si necessaire.  pour le Système Duo Square

netoyage efficace dans les conduits carrés.

Brosses

Facile d'utilisation.

Double sens de rotation

Gauche | Droite

• Motteur pneumatique puissant (11.6 Nm max. couple) necessaire
pour extraire tout type de graisse et saleté.

de tuyau semi-rigide pernettantde travailler en vertical• 30 metres 
(incluse de haut en bas) en horizontal, et fait les coudes de 90 º.

Moteur 100%  pour une meilleure durabilité• acier inoxidable
et sans nécssité de maintenance

Pour les gaines jusqu'à

Longueur du tuyau

1000 mm

PNEUMATIQUE

30 mètres
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Dimensions (L x P x H)

Niveau sonore

Vitesse de rotation 
dans le vide

Direction de rotation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation du moteur 
(puissance maximale)

Système de controle 

Poids

Longueur du tuyau

Couple puissance 
maximale

1025 x 1162 x 430 mm
40.3 x 45.7 x 17 inches

< 70 dB 

500 r.p.m. 

6,5 nm | 57,5 lbf.in 

Droite | Gauche

Pneumatique

67 kg | 147.7 lb  

30 mètres | 98 ft  

Matériel de la structure Acier inoxidable et HDPE

Air comprimé 300 l/min
6,3 bar | 10,6 cfm – 6,3 bar  

Couple d'arrêt 11,6 nm | 102,7 ibf-in 

IFOAM . Genere COMPACT
la mousse nettoyante

COMPRÉSSEUR D'AIR
(non inclus)

COMEGRAS 
Dégraissant
ultra-concentré.

Accessoire optionnel permettant
le contrôle de l'éauipement avec 
un seul ouvrier

TÉLÉCOMMANDE A POIGNET

Le centrage fixe la brosse au centre du conduit.

PACK 5 BROSSES MIXTES PBT. 
Pour les résidus graisseux de 
dureté moyenne. Haute 
abrasivité. Ø200 | 300 | 400 
500 y 600 mm

ACCESSOIRES EN OPTION

PACK 5 BROSSES NYLON
Adéqua pour l'élimination 
des graisses semi-dures
Ø300 | 400 | 600 | 700 y 
800 mm 
CP1101520  -

PACK 4 BROSSES EXTREMES. 
Brosses pour un nettoyage 
extreme. Malette incluse.
Ø300 | 400 | 500 | 600 mm

CONSUMIBLES

PACK 5 BROSSES MIXTES. 
Acier + nylon. Pour 
graisse carbonisée. Ø200 
| 300 | 400 | 500 y 600 mm 

CP1203030 - 

PROTECTEUR ANTI 
RÉSIDUS du tuyau. 
 

COMEGRAS
Dégraissant
ultra-concentré

 de 10kgBouteille

FH15eon

PQ8100122 - 

CENTRAGE DE LA BROSSE. 
pour Conduit de 500 a 1000 mm 
AC3303130 - AC3303112 -

CP1302828  - CP2300515 -



eon
Équipement électrique de nettoyage 
des conduits par extraction

EON nettoie les graisses accumulées dans les conduits de fumée. 
Permet d'injecter de la mousse active à l'intérieur de la gaine et de 
la rincer à l'eau pour une finition parfaite.

 EON intègre le , qui minimise la casse des arbres • système Proaxis
lors du nettoyage.

 Connecté à la gamme , EON permet l'injection • d'équipements ifoam
de mousse active qui adhère à toute la surface intérieure du conduit.

 La  du poignet, en option, permet de faire fonctionner • télécommande
l'appareil par un seul opérateur.

                                      

Avec différents matériaux et tailles pour s'adapter 
à tous les types de conduits, le 

 système DUO Square permet un nettoyage 
efficace des conduits carrés.

Brosses

Écran IHM

Contrôle de la machine et 
visualisation en temps réel 
de la gaine.

Pour les gaines justqu’à

Longueur du tuyau

600 mm

ELECTRIC

15 m

Connexion pour ifoam

ÉQUIPEMENT DE NETTOYAGE DE CONDUITE 9
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Poids (sans arbre) 60 kg | 132 lb 

962 x 365,5 x 992 mm 
38 x 14,39 x 39 inches 

Système rotatif

Dimensions (L x P x H) 

220 V - 50 Hz
110 V - 60 Hz

370 W máximaPuissance

Izquierda | Derecha

Système de contrôle Electrico 

Vitesse de rotation 
du moteur 0 - 3000 r.p.m. 

Vitesse de travail 0 - 500 r.p.m. 

Matériau de la structure
Acero inoxidable
y HDPE

Panneau de contrôle Pantalla HMI

Longueur de l'axe 15 metros | 50 ft

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CONSUMIBLES

eon
Alimentation électrique

TUYAU FLEXIBLE COMBINÉ: 
BROSSAGE - MOUSSAGE -
RINÇAGE. 15 mètres

AC3101212 

L'ÉQUIPEMENT COMPREND ACCESSOIRES EN OPTION

CONTRÔLE TÉLÉCOMMANDE 
AU POIGNET

AC3303605 AC3101600 - 

CENTRATEUR MANUEL EON
Recommandé pour le nettoyage des 
conduits de Diamètre de 400 à 600 mm

FH15eon

PACK x5 MIXTOS: ACIER + NYLON. 
 3 (saleté forte). Pour la graisse grade 

Medidas:  Ø200, 300, 400, 500 y 600 mm

PACK x5 PBT 

COMEGRAS
Dégraissant 
ultra-concentré. 

 10 kgBouteille

Pour la graisse grade  2 (saleté 
moyenne). Medidas: Ø200, 300, 
400, 500 y 600 mm.

PACK X5 BROSSES 
CONDUIT SQUARE  
Conduit square. 
Mesures: Ø250, 300, 350, 400, 
y 500 mm.

CP1302828 - 

CP1203030 - 

PQ8100122 - CP2300511 - 



Système compact de nettoyage des conduits 
et d'extraction

Portabilité maximale.
Comme il s'agit d'un équipement électrique, il ne nécessite pas 
de compresseur d'air, ce qui facilite son utilisation dans les 
endroits peu accessibles.

Plus de axes cassés
Intègre la technologie  qui empêche la rupture des  Proaxis
axes pendant l'utilisation.

Polyvalence. 
Outre les conduits d'extraction de cuisine, IBRUSH permet 
de nettoyer les tuyaux, les conduits d'air et les systèmes 
d'extraction industriels jusqu'à 400 mm de diamètre. 
et les systèmes d'extraction industriels jusqu'à 400 mm 
de diamètre.

Nettoyage de la hotte.
L'ensemble d'équipements IBRUSH + IFOAM 
permet de nettoyer l'ensemble du système 
d'extraction (conduits, 
plénum et hotte).

                 
                                      

Sens de rotation: 
gauche/droite

ibrush
Poignée pour 

le transport

Connexion rapide 
de  l'arbre rotatif.

On / Off 

Activer la 
télécommande

Indicateur LED
Affiche l'état 

de la machine. 

Avec différents matériaux et 
tailles en fonction du degré 
de salissure. Sortie liquide: 

eau et dégraissant.

Axe rotatif.

Brosses

Pour les gaines jusqu'à 

Longueur de l'arbre rotatif

400 mm

ELECTRIC

7,5 m

ÉQUIPEMENT DE NETTOYAGE DE CONDUITE 11



IBRUSH nécessite la connexion de l'IFOAM 
pour générer la , qui adhère mousse active
à la paroi des gaines IFOAM.

IBRUSH + IFOAM

Accessoire inclus qui permet de 
contrôler l'équipement avec 
un seul opérateur.

TÉLÉCOMMANDE A POIGNET

IFOAM. Génère la 
mousse active.

Dégraisseur COMEGRAS 
ultra concentré.

Poids (sans arbre) 14,5 kg | 32 lb 

436 x 457 x 217 mm 
17 x 18 x 8.5 inch

Puissance du moteur

Droite | Gauche

Pression minimale
2 bar | 29 psi

Alimentation en énergie 
hydraulique

0,37 kW | 0,5 HP

Vitesse de rotation 
du moteur

0 - 3000 r.p.m.

Panneau de contrôle Clavier à 
membrane

Acier inoxydable 
et HDPE 

< 70 dB

Longueur de l'axe 7,5 mètres | 24.6 ft

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système rotatif

ibrush

6 bar | 87 psi Pression de sortie 
maximale

Système de contrôle Électrique

Vitesse de travail 0 - 500 r.p.m.

Niveau sonore

Dimensions (L x P x H) 

Matériau de la structure

 AC3101210 

SAC DE TRANSPORT 
DE L'AXE ROTATIF.

PACK 4 BROSSES PBT. 
Pour la graisse grade 2 (saleté 
moyenne).
Ø200 | 300 | 350 | 400 mm.

 

PACK X5 BROSSES EN 
NYLON. Pour une graisse de 
grade 1 (basse saleté).  Ø200 | 
250 | 300 | 350 mm.

PACK 4 BROSSES MIXTES. 
Pour une graisse de grade 3 
(saleté).
Ø200,  300 | 350 | 400 mm.

PACK DE 4 BROSSES À 
CONDUITS CARRÉS 
Ø250 | 300 | 350 | 400 mm. 

CONSOMMABLES

 AC3303605 

TELECOMANDE 
POUPÉE

AXE ROTATIF FLEXIBLE. 
Tuyau de moussage, de 
rinçage et de brossage 
de 7,5 mètres de long.
AC3303608

L'ÉQUIPEMENT COMPREND

Dégraissant 
ultra-concentré. 

 10 kgBouteille

COMEGRAS

FH15eon

PQ8100122 -    -  CP2400512

CP2400511 -

CP2400513 -

CP2500511 - 
ÉQUIPEMENT DE NETTOYAGE DE CONDUITE 12

FH15eon

PAQUET x5 MIXTOS: ACIER + NYLON. 
 3 (saleté forte). Pour la graisse grade 

Medidas:  Ø200, 300, 400, 500 y 600 mm

CP1302828 - 

CP1203030 - 

PAQUET x5 PBT 

COMEGRAS
Dégraissant 
ultra-concentré. 

 10 kgBouteille

PQ8100122 -

Pour la graisse grade  2 (saleté 
moyenne). Medidas: Ø200, 300, 
400, 500 y 600 mm.

433 €

492 €

69 €
2300511 - 

PAQUET X5 BROSSES 
CONDUIT SQUARE  
Conduit square. 
Mesures: Ø250, 300, 350, 400, 
y 500 mm.

559 €
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TUYAU 
SEMI-RIGIDE CENTRAGE

Permet le moussage, 
la rotation de la brosse et 

le rinçage à l'intérieur 
des conduits

TÉLÉCOMMANDE
ELECTRIC 

OU PNEUMATIQUE
NETTOYAGE 

DES CONDUITS 

fo
rte

30 metres
SEMI-CIBLE

30 metres
SEMI-CIBLE

Carrés
Cercles

Permet à un seul 
opérateur de contrôler 

l'équipement.

Permet de fixer la brosse 
au centre de la gaine pour 
une plus grande efficacité 

du nettoyage. 

OPTIONNEL OPTIONNEL

OPTIONNEL

Système qui permet 
brossage efficace 
dans le coin pour 
conduits carrés

BROSSES

DUO
square

OPTIONNEL

OPTIONNEL

Système vidéo système 
d'inspection intégré dans 

l'équipement. Permet 
d'accéder à de visualiser et 

d'enregistrer en temps 
réel en HD

VIDÉO 
INSPECTION

OPTIONNEL

COMPARATIVA 
Équipement 

de nettoyage
e
o
n 15 metres

FLEXIBLE

7,5 metres
FLEXIBLE

Ø100 a 1000 mm

Ø100 a 1000 mm

Ø100 a 600 mm

Ø100 a 400 mm

OPTIONNEL

PNEUMATIQUE

PNEUMATIQUE

ÉLECTRIQUE

ÉLECTRIQUE

Le système pneumatique 
nécessite un compresseur 

d'air compresseur pour 
son fonctionnement.

OPTIONNEL

OPTIONNEL

ib
ru
sh



SYTÈMES DE GÉNÉRATION
DE MOUSSE DÉTERGENTE

LE POUVOIR DE LA MOUSSE DÉTERGENTE

02
L'action d'un produit chimique est indispensable pour
éliminer les salissures grasses sur tous les types de
surface. L'effet de la mousse détergente qui adhère
aux parois verticales pour agir plus longtemps au
contact des graisses.
Les appareils génèrent la mousse détergenteifoam 
et assurent le mélange avec de nombreuses
fonctionnalités pour réaliser le processus chimique
du nettoyage des systèmes d'extraction.

Le système ifoam projette 
sur les surfaces à 
dégraisser de la mousse 
détergente qui adhère 
aux parois, et notamment 
aux parois verticales pour 
que le produit chimique 
agisse sur les graisses.                                  
                                      

C'est la partie active de 
la solution chimique. Elle 
a pour résultat la dissolution 
moléculaire des graisses 
(la mousse dense dilue et 
retient les graisses). 
L'ensemble du processus 
ne dure que 15 minutes, 
et le résultat est visible à 
l'oeil nu, et la mousse 
blanche prend la teinte 
orangéedes graisses.                              
                                      

INJECTION DE MOUSSE DISSOLUTION MOLÉCULAIRE

Une fois que la mousse a
ctive fait effet, Il ne reste 
plus qu'à rincer en projetant 
de l'eau sous pression, un 
processus qui sert à enlever
tout le mélange de mousse 
et de graisses diluées. Il reste 
ainsi des surfaces parfaitement
propres, sans aucune trace 
de gras.
                                      
                                      

2 31 2 3
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RINÇAGE À L'EAU

LA PROCÉDURE FOAM ACTIVE



SYSTÈMES DE GÉNÉRATION DE MOUSSE ACTIVE ET DE RINÇAGE

Générateur de mousse actif intégré

iFoam Pro fournit tout ce dont vous avez besoin pour nettoyer les 
hottes, les plénums et les moteurs des systèmes d'extraction en une 
seule unité. 

• Système multijet. Régulation automatique de tous les paramètres 
de génération de mousse dégraissante garantissant une parfaite 
adhérence du produit chimique à toute surface, et dissolvant 
efficacement les graisses.

• Rinçage à haute pression (150 bar).

• Puissant et rapide pour le nettoyage des grandes surfaces.

Mode ECO. 
Économise les 
produits chimiques 
dans les nettoyages
peu salissants.  

Compartiment chimique amovible
Système de conditionnement en boîte 

pour une manipulation facile et sûre.

Lance réglable en angle.
Permet d'atteindre facilement 
les espaces les plus inaccessibles.

20º

140º

Buse à jet concentré 
rotatif pour le rinçage à 

haute pression. Brosse les 
surfaces pour les graisses 

tenaces.

rotojet

Bandeau lumineux à LED
 Identification visuelle de la fonction 

sélectionnée sur l'équipement.
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ROTOJET BUSE 
ROTATIVE. Rinçage 
à haute pression.

ACCESSOIRES EN OPTION

CONSOMMABLES

L'ÉQUIPEMENT COMPREND APPLICATIONS

COMEGRAS

Dégraissant ultra-concentré
Bouteille 10 kg

FH15eon

Hotte La turbine

HOSE liquides à 
haute pression. 
10 metros

ADAPTATEUR
UNIVERSEL POUR
ROBINET

LANCE À MOUSSE 
RÉGLABLE.  Injection de 
mousse et rinçage à 
basse pression.

Poids à vide 55 kg | 121 lb  

Niveau sonore

Longueur du tuyau 

570 x 430 x 1040 mm 
22.5 x 17 x 41 inch

Pression de la pompe 
haute pression

Dimensions (L x P x H) 

220 V
50Hz

Pression min. 1 bar
14,5 psi - 60ºC | 140 F

Alimentation hydraulique
Température maximale 

10 mètres | 33 ft

150 bar
2175 psi 

Pression de la pompe 
basse pression  8 bar | 116 psi

< 70 dB

Matériau de la structure
Acier inoxydable 
et HDPE 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation électrique

Panneau de contrôl Clavier à membrane

103 bar
1500 psi 

110 V
60 Hz

10,7 A  
Consommation à 
haute pression 21,4 A

2350 WPuissance

CONNEXION AU 
ROBINET. Pour les 
douilles filetées.

1500 W

ENROULEUR DE TUYAU 
D'EAU DE RÉSEAU
10 mètres

HE7300200 -   

AC3303340 -  AC3303310 -   

PQ8100122   -

 AC6200003  -

AC3303220 - 

 AC6200005 - 

SYSTÈMES DE GÉNÉRATION DE MOUSSE ACTIVE ET DE RINÇAGE
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FH15eon

Générateur de mousse alcaline pour le nettoyage des hottes, 
aspirantes et des surfaces graisseuses. 

Parfait pour les endroits difficiles d'accès comme les 
toits-terrasses.   
                                      
                                      

Générateur de mousse active portable

Buse d'injection et de 
rinçage de mousse à 
basse pression de 60 cm

Poids à vide 17 kg | 37,48 lb  

Pression de sortie 
maximale

456 x 522 x 216 mm 
18 x 20,6 x 8,5 inch

Connexions

Contrôle

Dimensions (L x P x H)

220 V - 50Hz
110 V - 50/60 Hz

325 WPuissance maximale

5,5 bar | 80 psi 

Sélecteur à trois 
positions

Connecteurs rapides

Matériau du cadre
Acier inoxydable
et le plastique HDPE

TUYAU LIQUIDE. 
Longueur de 8 m

ACCESSOIRES EN OPTION

CONSOMMABLES

L'ÉQUIPEMENT COMPREND

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APPLICATIONS

Alimentation électrique

Hotte La turbine

ENROULEUR DE TUYAU 
D'EAU DE RÉSEAU
10 mètres

COMEGRAS
Dégraissant ultra-concentré.
Bouteille 10 kg

FH15eon

LANCE À MOUSSE 
RÉGLABLE.  Injection de 
mousse et rinçage à 
basse pression. 90 cm

Indicateur LED
Affiche l'état 

de la machine. 

Poignée 
de transport

On/Off, mousse, 
rincez et arrêtez.

Panneau de contrôle

 PQ8100122 -

 HE7300200 - AC3303341  - 

AC3303301  -  AC3303221  -  



COMPARATIF 
équipement 

ifoam

INTEGRATE
(L x A x Al)

570 x 430 x 1040 mm
22.5 x 17 x 41 in

55 Kg

OPTIONNEL INTEGRATE
(L x A x Al)

456 x 522 216 mm
18 x 20.6 x 8.5 in

17 Kg

RINÇAGE À HAUTE 
PRESSION

MODE
ECO

LANCE 
RÉGLABLE COMPRESSEUR

BUSE 
ROTATIVE MESURES POIDS

COMPARTIMENT 
CHIMIQUE

150 bares Optimisation 
de la consommation 

de dégraissant

Effectuer un 
hydrobrossage

Comprend un 
logement pour 
le dégraisseur 

Atteint les 
recoins les 

plus inaccessibles



SYSTÈMES DE PRODUCTION DE MOUSSE ACTIVE ET RINÇAGE

HP15

Alimentation électrique

Poids 24 kg | 53 lb

Matériau de la tête 
du piston 

460 x 280 x 260 mm
18 x 11 x 10,2 inches

Pression de sortie maxi

Débit

Dimensions (L x P x H)

Pompe équipée d'un 
triple cylindre en acier 

inoxydable avec 
revêtement céramique.

BUSE ROTATIVE 
D'HYDROBROSSAGE 
Haute pression à 360º.

LANCE RÉGLABLE 
en angle de 20º à 140º.

Equipement professionnel haute pression, petit 
à l'extérieur et grand à l'intérieur, dispose d'un 
pompe triplex à piston en acier inoxydable et 
revêtement céramique, qui vous permet de 
travailler sans repos. Avec ses 160 bars de 
pression, il est capable d'éliminer les graisses 
les plus persistantes de toutes les surfaces de 
hottes et d'extracteurs dans les cuisines 
industrielles. Grande portabilité, petite taille, 
peut être portée d'une seule main ou 
montée sur un chariot pour plus de confort.   
                                      
                                      

160 bar

Pression de service 150 bar

8,5 l/min

Longueur du câble 
d'alimentation                                 5 m

Tuyau haute 
pression                                    Armature en acier

Céramique

Matériau de la culasse Laiton

TUYAU D'EAU 
Rallonge de 10 m

PISTOLE + LANCESTUYAU 8mCHARIOT

APPLICATIONS

Nettoyeur à haute pression

ÉQUIPEMENT STANDARD

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Facile à porter d'une 
seule main, l'équipement 
peut être séparé du 
chariot pour atteindre 
les sites les plus éloignés.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Hotte Extracteur

EAU 
TAPEZ

220 -240 / 50 Hz
120V - 60Hz

 AC3303310  -AC3303340 -   HE7300200 -
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Au fur et à mesure que les ondes 
sonores que les transducteurs se 
répandent à travers la solution d'eau 
et de produit chimique présente dans 
la cuve, elles produisent alternativement 
des hautes pressions et des basses 
pressions.
                                      
                                      

Pendant la phase de haute pression,
les bulles s'effondrent ou « implosent »,
libérant d'énormes quantités d'énergie.
Ces implosions se comportent comme
une armée de petites brosses de nettoyage.
Elles agissent dans toutes les directions,
et attaquent toutes les surfaces en se logeant
dans tous les orifices et interstices.
                                      
                                      

1

Pendant la phase de basse pression,
des millions de bulles microscopiques
se forment et se développent. Ce
processus se nomme CAVITATION,
ce qui signifie « formation de 
cavités ».
                                      
                                      

2 3

NETTOYAGE PAR ULTRASONS

03
Les ultrasons sont des ondes qui se transmettent à des fréquences 
généralement au-delà du spectre audible pour l'homme, et qui, 
dans certaines applications (système sonore) servent à nettoyer 
le matériel et des pièces. Fonctionnement:



SONICLEAN
Détergent pour le nettoyage 
des pièces métalliques.
Conteneur de 10 litres. 

SONIPOWER
Potentialisateur de nettoyage 
à ajouter au détergent.
Conteneur de 10 litres.

Filtres

APPLICATIONS

CONSOMMABLES

Grilles AC 

Tension nominale

Volume intérieur 85 litres

800 x 530 x 1060 mm
31,5 x 20,8 x 41,7 inch

Puissance de chauffage

Fréquence des ultrasons

Dimensions extérieures 

220 V
50/60Hz

2000 W

Puissance des ultrasons 1200 W

28 kHz

Nombre de transducteurs         24 unités

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

530 x 290 x 550 mm
20,8 x 11,4 x 21,6 inchDimensions intérieures

Poids 87 kg | 192 lb

110 V
60 Hz

900 W

1000 W

filnet
ultrasonic

B100

Système de nettoyage par ultrasons pour 
grilles et diffuseurs

Le nettoyage par ultrasons s’effectue avec de l’énergie 
qui prend sa source dans le générateur et est distribuée 
aux transducteurs ou aux émetteurs d’ultrasons situés 
sur un côté de la cuve. Ainsi Ils font imploser la molécule 
d’eau (cavitation), générant une micro brosse sur la pièce 
à nettoyer. Ce processus associé à la température en 
sortie d’équipement, fait de B100 ultrasonic le système 
de nettoyage le plus rapide et efficace pour le nettoyage 
et la désinfection des grilles et diffuseurs de climatisation.                                     

LA RAPIDITÉ. En quelques secondes, la saleté est éliminée 
et sans intervention de finition manuelle, nous obtenons la 
propreté et la désinfection en une seule opération.

EFFICACITÉ. L’action des ultrasons pénètre dans toutes les 
cavités, ce qui procure une propreté extrême.

ÉCONOMIES. Les quantités d’eau et de produit de nettoyage 
nécessaires sont réduites. L’eau peut être réutilisée pour des 
nettoyages successifs.

ÉCOLOGIQUE. Le produit de nettoyage se compose d’eau 
et d’une petite quantité de produit détergent.

FILTRES
DE CUISINE

RÉSIDUS 
GRAISSEUXPRODUIT

CHIMIQUE

CHAUFFAGE

EAU

RÉSIDUS
POUSSIE

RÉSIDUS
INDUSTRIELS

Capacité pour 4 filtres de cuisine simultanément

 PQ8100501  -   PQ8200200  -

SYSTÈME DE NETTOYAGE PAR ULTRASONS POUR LES GRILLES ET LES DIFFUSEURS 20



Tension nominale

1050 x 825 x 1090 mm 
41 x 32x 43 inch

Puissance de chauffage

Fréquence des ultrasons

3 phases 
380V 50/60Hz 

6000 W

Puissance des ultrasons 3000 W

28 kHz

Nombre de transducteurs         60 unités

850 x 565 x 620 mm 
33.5 x 22.2x 24.4 inch

Poids 186 kg | 410 lb

filnet

3 phases
240V 60Hz  

ultrasonic
B300

300 litres

Capacité pour 11 filtres de cuisine simultanément

SONICLEAN
Détergent pour le nettoyage 
des pièces métalliques.
Conteneur de 10 litres. 

SONIPOWER
Potentialisateur de nettoyage 
à ajouter au détergent.
Conteneur de 10 litres.

Filtres

APPLICATIONS

CONSOMMABLES

Grilles AC 

Le nettoyage par ultrasons s’effectue avec de l’énergie 
qui prend sa source dans le générateur et est distribuée 
aux transducteurs ou aux émetteurs d’ultrasons situés 
sur un côté de la cuve. Ainsi Ils font imploser la molécule 
d’eau (cavitation), générant une micro brosse sur la pièce 
à nettoyer. Ce processus associé à la température en 
sortie d’équipement, fait de B100 ultrasonic le système 
de nettoyage le plus rapide et efficace pour le nettoyage 
et la désinfection des grilles et diffuseurs de climatisation.                                     

LA RAPIDITÉ. En quelques secondes, la saleté est éliminée 
et sans intervention de finition manuelle, nous obtenons la 
propreté et la désinfection en une seule opération.

EFFICACITÉ. L’action des ultrasons pénètre dans toutes les 
cavités, ce qui procure une propreté extrême.

ÉCONOMIES. Les quantités d’eau et de produit de nettoyage 
nécessaires sont réduites. L’eau peut être réutilisée pour des 
nettoyages successifs.

ÉCOLOGIQUE. Le produit de nettoyage se compose d’eau 
et d’une petite quantité de produit détergent.

FILTRES
DE CUISINE

RÉSIDUS 
GRAISSEUXPRODUIT

CHIMIQUE

CHAUFFAGE

EAU

RÉSIDUS
POUSSIE

RÉSIDUS
INDUSTRIELS

Système de nettoyage par ultrasons pour 
grilles et diffuseurs

Volume intérieur

Dimensions extérieures 

Dimensions intérieures

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PQ8100501  - PQ8200200  -
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Alimentation 3 phases 380 V/56-60Hz
3 phases 240V /60Hz

Puissance ultrasonique 3000 W

Générateur d'électricité SWEEP SYSTEM
ajustable

Panneau de contrôle 
ajustable Puissance

B300 B100

SWEEP SYSTEM
ajustable

Puissance

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMPARATIVES

filnet ultrasonic

Dimensions intérieures

800 x 530 x 1060 mm
31,5 x 20,8 x 41,7 inch

Poids à vide 186 kg | 410 lb

Puissance de chauffage 6000 W

Dimensions extérieures

Volume
Capacités des filtres

300 liters
11 filtres 

530 x 290 x 550 mm
20,8 x 11,4 x 21,6 inch

Matériau de la structure Acier inoxydable
Isolation termique

87 kg | 192 lb

85 liters 
4 filtres 

COMPARATIVES B100 Y B300 - ULTRASONIC 22

COMPARATIF 
ÉQUIPEMENT DE NETTOYAGE PAR ULTRASONS

B100 B300

1050 x 825 x 1090 mm 
41 x 32x 43 inch

850 x 565 x 620 mm 
33.5 x 22.2x 24.4 inch

220 V
50-60 Hz

110 V
60 Hz

2000 W

1200 W 900 W

1000 W

Acier inoxydable
Isolation termique



L'intérieur des systèmes d'extraction «ne se 
voit pas». Il faut donc disposer d'un système 
d'inspection visuelle pour voir et enregistrer 
l'avant et l'après de nettoyage et montrer 
ainsi au client les excellents résultats
du travail effectué

IL FAUT LE VOIR
POUR LE CROIRE

04



visiomax
Caméra LCD à verre 
saphir, résistante aux 

rayures et étanche

Cheminées    Conduits      Tubes d'échangeurs

Ø 30 à
400 mm 

APPLICATIONS

 ÉQUIPEMENT STANDARD

CONTRÔLEUR 
SANS FIL

CHARGEURS 
ÉLECTRIQUES

BATTERIE LI-ION 
RECHARGEABLE

CENTRATEUR

Système d'inspection vidéo portable 
pour conduits d’extraction de fumées

SYSTÈMES D'INSPECTION DES CONDUITS

C'est l'outil de pré-inspection vidéo à toute 
intervention de nettoyage dans les systèmes 
conduits d’extraction de fumées, pour 
convaincre vos clients de la nécessité de 
nettoyer leurs conduits.
Est un système compact et portable.

30 m
PORTÉE

RECHARGEABLE

BATTERIECÁMERA
SUBMERSIBLE

Alimentation électrique

Résolution de l'image

Moniteur

Temps de chargement

Batterie au lithium
rechargeable a 9-12V

800 x 480 RGB 

Caractéristiques caméra CCD Sony 1/3" Ø22mm 
avec lentille saphir

7 po couleur TFT-LCD

Caméra Submersible 20m 
dans l'eau 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

517 x 434 x 200 mm
20.3 x 17 x 7.9 inch

Dimensions

Poids total de l'appareil 14 kg | 31 lb

8 heures
Durée de vie des piles 7 - 9 heures

Longueur du flexible 30 mètres

Portée de la caméra 1000 mm

Éclairage 12 Led rechargeables

Angle de vision de la
caméra

140 º

CARTE SD

24



SYSTÈMES D'INSPECTION DES CONDUITS 

visionano

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VISIONANO, un système ultra portable et ultra léger 
Il ne pèse que 530 g! À utiliser comme un outil 
commercial pour effectuer des inspections de routine, 
à courte portée sur des conduits d’extraction. Souvent, 
ce qui n’est pas visible ou qu’on ne peut pas montrer, 
nous conduit à repousser continuellement une tâche 
de nettoyage de conduits des systèmes
d’extraction pourtant nécessaire.
Il a une portée maximale de 4 mètres.                      
                                      

Résolution de l'écran 640 x 480 

4 pile AA Alimentation

Écran LCD 3,5'' TFT-LCD 

Résolutión caméra 704 x 576 (PAL) 

Degré d'étanchéité IP-67 

Temps de chargement 

Durée de vie de la 
batterie

Longueur du flexible

Alimentation électrique 
externe 

5 V 

Dimensions (L x P x H)

Poids

640 x 480 px écran LCD

Résolution de la caméra 
704 x 576 (PAL)

ACCESSOIRES OPTIONNELS

EXTENSION DE CAMÉRA
1m

Malette de transport
inclus

Le système d’inspection vidéo ultra portable

RECHARGEABLE

BATTERIECAMÉRA
SUBMERSIBLE

À DISTANCE
TELÉCOMANDE

3 heures

2 heures

1 m (extensible 
à 4 mètres)
256 x 95 x 153 mm
10 x 3.7 x 6 inch

530 g | 1.17 lb 
 AC3303404  -

350 €
SV3340100
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grasmeter

INSTRUMENTS DE MESURE

grasmeter

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Est un instrument qui mesure l’épaisseur de la couche 
de salissure accumulée sur les surfaces (graisses, poussière, 
déchets industriels).
La jauge doit faire partie du matériel de base de tout 
professionnel pour déterminer le besoin en nettoyage, 
ou pour certifier le résultat d’une intervention. Certaines 
normes définissent le niveau acceptable de graisse 
(<50 microns) ainsi que le niveau maximal (>200 microns) 
à partir duquel le nettoyage de l’ensemble du système 
de conduits est obligatoire.                            
                                      

Dimensions (L x P x H)

Poids de la jauge 160 g | 0,35 lb 

Comprend la mallette 
pour le transport

Indicateur d’épaisseur numérique pour dépôts de graisse

grasmeter

Ventajas del sistema
- Conception ergonomique.
- Sonde externe pour faciliter les mesures.
- Mesure en temps réel.
- Large gamme de mesure. 
- Modèle pour surfaces.
- Normes d’étalonnage.
- Clavier à membrane.
- Transfert de données Bluetooth.
- Logiciel d’analyse de données.

141 x 73 x 37 mm
5,5 x 2,9 x 1,4 inch
 

Degré d'étanchéité IP-68

Plage de mesure d'épaisseur

Sonde de mesure des
dépôts de graisses

TFT Couleur 2,4 po

Alimentation

Câble de 500 mm
et base 8 mm

2 piles AA 

Transfert de données

0 a 1.500 microns

Port USB pour relier
à un PC

Écran

CLAVIER
À MEMBRANE 

DONNÉES
BLUETOOTH 

RÉSIDUS
GRAISSEUX 

RÉSIDUS
INDUSTRIELS 

RÉSIDUS
POUSSIE 
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 EP5300100  -  

  - EP5600100 - Taille L 
Taille XL - EP5600101 -  

Combinaison de protection à usage limité (PE+PP) 
imperméable aux particules et aux projections 
d'intensité limitée. Antistatique, perméable à la 
vapeur d'eau, résistant à la déchirure et à l'abrasion, 
non pelucheux.
Protection contre des agents biologiques selon 
la norme EN 14126:2003

Courts - EP5200100 -  
Longs - EP5200200 -  

Convient pour le nettoyage industriel et l'industrie 
chimique. Ergonomique et floqué pour le confort. 
Fleur de coton pour l'absorption de la transpiration. 
Bonne prise en main en toute situation. 
Confort exceptionnel grâce à la formulation 
spéciale du PVC.

Casque + visière en acétate de polycarbonate.
Il garantit un confort exclusif grâce à sa ventilation 
indirecte innovante qui réduit la concentration de CO2

Filtre contre les particules, les gaz et les vapeurs.
Approuvé selon la norme EN 14387:2004.

EP5300201 - 1 unité - 

Fabriqué en silicone, ce qui évite tout inconfort 
allergique, offre un ajustement confortable et une 
bonne résistance aux environnements agressifs. 
Système spécial de support de valve et de support 
de filtre en une seule pièce, qui donne corps et 
rigidité à l'avant du masque.

Le gant long avec manchette 
thermosoudée vous protège des 
éclaboussures et des liquides.

Haute capacité de filtration. Faible résistance à 
l'inhalation et à l'expiration. Filtre intérieur doux 
et hypoallergénique.

Gants en PVC. Protection du 
visage + visière.

Combinaison jetable

Filtre à masques en silicone

Masque en silicone 
avec deux filtres.

Visière de protection de remplacement.

Masque jetable.

OUTILS ET ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

EP5300200 -  EP5100101 -  
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PROTECTION DES INSTALLATIONS

Poignée pour fixer les films de protection pendant 
le nettoyage. pour le nettoyage.

Poignée à ventouse.

OUTILS ET ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

Bande pour protéger le contour de la trappe 
ouverte dans la gaine. Cette protection protège 
le tuyau de votre système de nettoyage des 
conduits contre tout dommage.

Protecteur 
anti-coupure.

Protecteur anti-coupure pour l'arbre de 
transmission ou tuyau des équipements de 
brossage.

Bande de protection pour les 
trappes de visite. 5 m

Pince de fixation pour la mise en place de la 
protection plastique lors du nettoyage des gaines 
de climatisation et d'extraction.

Pince de fixation.
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AC3303112 - 3 cm - HE7400200 - 
5,5 cm - HE7400300 - 

AC6134102 - HE7400400 -



Rouleau de film plastique 
Galga 300

Rouleau de film polyéthylène transparent de 
3 m de large et 100 m de long. Épaisseur 
Galga 300.

Quick seal. 
Ruban d'étanchéité 
pour conduits.

Ruban d'étanchéité pour conduits d'extraction. 
Empêche les fuites de graisses, de liquides et 
d'odeurs.

PROTECTION DES INSTALLATIONS

Mallette étanche.

Mallette étanche pour le rangement des 
accessoires et outils de votre matériel Tegras. 
Sa portabilité et le fait qu'il soit étanche faciliteront 
le travail de nettoyage de votre système 
d'extraction.

Boîte à outils 
Tegras.

Boîte à outils pour ranger tous les accessoires 
nécessaires au nettoyage des conduits.

OUTILS ET ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

Conteneur à 
déchets avec 
roulettes et 
couvercle

Conteneur rectangulaire pour la collecte et le 
le traitement des déchets. 
Capacité: 120 litres.
Poids: 10,5 kg. 
Matériau: plastique polyéthylène.

HE7400100 - 50 mm x 15 m - AC5207450 -  
75 mm x 15 m - AC5207475 - 

750 x 400 x 710 mm - AC3303207 -  

900 x 600 x 400 mm - HE0000001 -  

440 x 420 x 150 mm - AC3303403 -  
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PRODUITS ASSOCIÉS

Matériel complémentaireMatériel complémentaire

OUTILS ET ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES 30

 MULTIPRO págs.5-6  MULTIPRO págs.5-6 FORTE pág. 7-8

SV3331031 -  

VISIOPRO 
Sistema de vídeo inspección.

La  fournit des  caméra self-leveling
images horizontales à tout moment, 
même lorsque la caméra est inclinée. 
Image nette et centrée de l'intérieur des 
conduits. 

Le pack comprend le harnais, la caméra 
et l'étui de transport.

Voir et nettoyer en même temps.

AC3303130 - 

Dispositif de centrage pneumatique 
pour les conduits d'extraction des fumées.

Accessoire pour le centrage de la brosse 
multipro et forte. Permet de centrer la brosse 
dans le conduit, exerçant ainsi une pression 
égale sur tout le diamètre du conduit et évitant 

les embardées. Les roues permettent un 
meilleur glissement et facilitent la manipulation 
du tuyau par l'opérateur.
Pour les conduits de500 a 1000 mm



Trappes de visite pour l'inspection 
et le nettoyage.

PACK INDIVISIBLE 5 UNITÉSPACK INDIVISIBLE 5 UNITÉS

Il réalise une étanchéité parfaite grâce à son double corps et à son joint en fibre céramique résistant au 
feu. Les poignées métalliques permettent de respecter la réglementation en vigueur.

Trappes de visites plates Trappes de visites courbes

Boulon en Polyamide

Trappes de visite embouties

Vis taraudée étanchéité
Jointe en polyéthylène

OUTILS ET ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

Perceuse 
pneumatique 
réversible.

Perceuse pneumatique réversible pour utilisation 
sur les gaines de climatisation. Le générateur d'air 
AR20 dispose d'une sortie supplémentaire pour 
les outils tels que la scie ou perceuse pneumatique.

Scie 
pneumatique.

L'outil de coupe idéal pour installer des trappes de 
visite pour le nettoyage des conduits. Il permet 
une coupe précise sans risque d'étincelles qui 
pourraient provoquer des incendies à l'intérieur 
de la gaine. Le générateur d'air AR20 dispose 
d'une sortie supplémentaire pour les outils tels 
que la scie ou perceuse pneumatique.

Lames pour scie pneumatiqueCouronne de perçage

OUTILS ET ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

HE7100101 - Ø33 mm - Paquet de 10 unités - HE7100201 - 

HE7100100 - HE7100200 - 

250 x 150 mm  - AC6122515 - 
300 x 200 mm - AC6123020 -  
400 x 300 mm  - AC6124030 - 
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250 x 150 mm - Ø200 / Ø250 - AC6132525 -  
300 x 200 mm  - Ø300 / Ø350 - AC6133035 -
300 x 200 mm - Ø400 / Ø450 - AC6133045 - 

400 x 300 mm - Ø600 / AC6134060 - 

300 x 200 mm  - Ø500 / AC6133050 - 

400 x 300 mm - Ø700 / Ø900 - AC6134080 - 



ÉLÉMENTS DE TRANSPORT

Paquet de clés Allen nécessaires pour les appareils 
TEGRAS.

Paquet de clés AllenBouchons de vidange 
pour conduits.

Bouchons de vidange en acier inoxydable pour 
l'évacuation des déchets lors du nettoyage des 
conduits.  Matériau résistant à la corrosion et 
totalement étanche.

PLANE | COURBE

Tuyau reliant la bouche d'évacuation installée sur 
le conduit au conteneur de collecte des déchets.

Tuyau d'évacuation

OUTILS ET ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

Combinaison de protection à usage limité (PE+PP) 
imperméable aux particules et aux éclaboussures 
d'intensité limitée.
Antistatique, perméable à la vapeur d'eau, résistant 
à la déchirure et à l'abrasion, non pelucheux.
Protection contre les agents biologiques 
conformément à la norme EN 14126:2003.

Rampes pliables 
en aluminium.

2 unités

32

150 x 20 cm - AC660R015 - 1500 x 400 x 200 mm - 
220 x 20 cm - AC660R020 - 2000 x 400 x 200 mm -    
250 x 20 cm - AC660R025 - 2500 x 400 x 200 mm -  

AC6203580 -  - 1 pouce - Ø200-Ø1000 AC3303102  -  AC6200002 - 



OUTILS ET ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

OUTILS ET ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

Enrouleur tuyau 
d'eau.

Permet à l'eau d'atteindre votre équipement, 
quelle que soit la distance à laquelle se trouve 
la prise. (10 mètres).

Raccordez votre tuyau à liquides à un robinet 
fileté avec cet accessoire.

Prise pour 
robinet fileté

Adaptateur universel qui permet de raccorder 
le tuyau à tout type de robinet non fileté.

Adaptateur universel 
pour robinet.
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PRODUITS CHIMIQUES

PRODUITS CHIMIQUES

Dégraissant ultra-concentré efficace pour le 
nettoyage des hottes aspirantes, gaines et turbines
très ou extrêmement encrassées.

Comegras. Dégraissant 
ultra-concentré.

Matériel complémentaire
 ifoam mini | ifoam pro 

Optimiseur pour le détergent  destiné SoniClean
au nettoyage par ultrasons des filtres et d'autres 
ustensiles de cuisine. Génère un nettoyage plus 
puissant et plus efficace. Diluer dans l'eau à une 
température comprise entre 80º et 90º dans une 
proportion de 1 à 5 % selon le degré de saleté à 
nettoyer.

SoniClean.
Détergent à 
ultrasons.

Détergent spécifique pour le nettoyage de tout 
type de pièces métalliques avec un équipement 
à ultrasons. Convient également pour des filtres 
et des ustensiles de cuisine. Diluer dans l'eau à 
une température comprise entre 50º et 80º à 
raison de 3 à 5%. Utilisez  pour SoniPower
renforcer l'effet du détergent dans les travaux 
de nettoyage les plus exigeants.

SoniPower.
Optimiseur pour le 
détergent SoniClean.

Matériel complémentaire Matériel complémentaire
 B100 ultrasonic | B300 ultrasonic  B100 ultrasonic  | B300 ultrasonic
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GÉNÉRATEURS D'AIR

ÉQUIPEMENTS COMPATIBLES

Les systèmes de brossage pneumatique nécessitent de l'air comprimé 
pour fonctionner. Pour cette raison, nous avons conçu des générateurs 
d'air qui s'adaptent aux exigences du nettoyage des installations 
de climatisation avec les meilleures prestations telles que: 
débit et pression d'air maximum en connexion monophasée, 
faible niveau sonore pour le travail nocturne, possibilité de 
fonctionner en continu sans surchauffage, et aussi, 
une grande portabilité.                                    

AR16

Générateur d'air comprimé pour les robots de brossage
MULTIPRO.  Équipement de 
pointe pour le nettoyage 
des conduits Págs. 5-6

FORTE. Équipement de 
pointe pour le nettoyage 
des conduits . Pág. 7

Alimentation électrique

Numéro de pistons 2

 2850 r/min 

Débit de sortie (5 bar)

Réservoir

 r.p.m. 

2,2 kW

 280 litres/min 

Débit d'air  400 litres/min 

18 l

Pression de service 10 bar

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

 82 dB Niveau sonore

 Tension 230 V - 50Hz

 Poids 44 kg | 97 lb

 1 Ph

 Dimensions  572 x 636 x 520 mm 
22.5 x 25 x 20.4 inch
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GÉNÉRATEURS D'AIR - TEINNOVA

Tension

Température limite 
de service

Pression de service

Débit d'air 
(5 bar | 72,52 psi)

Puissance

Capacité de 
réception

CACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Niveau sonore

Température à 
la sortie

Les systèmes de brossage pneumatique nécessitent de l'air 
comprimé pour fonctionner. Pour cette raison, nous avons 
conçu des générateurs d'air qui s'adaptent aux exigences 
du nettoyage des installations de climatisation avec les 
meilleures prestations telles que : débit et pression d'air 
maximum en connexion monophasée, 
faible niveau sonore pour le travail 
nocturne, possibilité de fonctionner 
en continu sans surchauffage, et aussi, 
une grande portabilité.                                  

AR20

 Poids

Matériau 
de la structure

Dimensions L x P x H

Huile résiduelle en 
air comprimé
Capacité du circuit 
hydraulique

Technologie à ailettes
Système breveté d’« ailettes » coulissantes 
qui permet d’obtenir un volume important 
et une pression d’air élevée.
Grâce au refroidissement automatique vous 
pouvez travailler 24 heures d’affilée.

Générateur d'air comprimé pour les robots de brossage

MULTIPRO FORTE

ÉQUIPEMENTS COMPATIBLES

5 - 40ºC | 41 - 104ºF 

 2,2 kW 

10 bar | 145,04 psi 

240 l/min | 8,48 cfm 

360 l/min | 12,71 cfm 

 70 dB 

> 75ºC | > 167ºF 

50 kg | 110,23 lb 

Acier inoxydable

802 x 565 x 390 mm 
31,5 x 22,3 x 15,35 inches 

< 3 ppm 

1,5 l | 0,4 gal 

400V 3
50Hz

110V 
60Hz

220V 
50Hz   

2,5 mm²
3,88 x 10 ³ in² -
2,5 mm²
3,88 x 10 ³ in² -

Section minimale du 
câble d'alimentation
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Alimentation électrique

Débit d'air

Débit de sortie

Réservoir

Pression

Système fonctionnement 

Dimensions (Lx P x H)

Poids

COMPARATIF des 
compresseurs 
d'air

Pistón

230 V - 50 Hz

400 l/min

 10 bar

280 l/min (5 bar)

44 kg | 97 lb

 572 x 636 x 520 mm 
22.5 x 25 x 20.4 inch

AR16

18 litros | 4,7 gal

MULTIPRO

ÉQUIPEMENTS COMPATIBLES

FORTE

 240 l/min (5 bar)

340 l/min

400V / 3 / 50Hz
110V / 60Hz | 220V / 50Hz   

Trabajo continuo 

10 bar

AR20

50 kg | 110 lb 

802 x 565 x 390 mm 
31,5 x 22,3 x 15,35 inch

Sistema de paletas



Formation des techniciens en nettoyage de systèmes d'extraction

Nous avons plus de 20 ans d'expérience dans le nettoyage des 
systèmes d'extraction de fumées (S.E.F.) dans les cuisines 
industrielles, dans un premier temps en tant que prestataires de 
services et ensuite en tant que développeurs de la technologie et 
de la méthodologie pour cette activité.
Nous avons une gamme de produits TEGRAS Concept 
spécialement conçus pour réaliser ce type de nettoyage avec une 
rentabilité et une efficacité élevées. C'est pourquoi nous sommes 
en mesure de former n'importe quel technicien dans tous les 
domaines de cette activité. Nous avons conçu un module de 
formation théorique et pratique pour les techniciens de nettoyage 

du S.E.F. Il s'agit d'une formation à laquelle les intervenants peuvent 
participer à la première personne, comme c'est nécessaire pour un 
bon apprentissage. Nous disposons d'un espace de formation 
avec des installations réelles (hotte, gaines et extracteur) avec tout
l'équipement nécessaire pour pouvoir pratiquer in situ et appliquer 
la méthodologie dans l'ensemble du système.
Ce cours vise à couvrir les besoins de formation du secteur, dont 
l'objectif est que les participants sachent comment planifier et 
exécuter un nettoyage du S.E.F., avec une plus haute rentabilité et 
efficacité, en nous appuyant sur les technologies et procédures les 
plus avancées sur le marché.

Théorie (6h) Pratique (2h)

Pour toute information sur la formation, vous pouvez 
nous appeler au par téléphone au (+34) 941 44 50 50 56 
ou par e-mail à info@teinnova.net

Introduction au S.E.F.
Législation connexe
Équipements et particularités
Types de graisse
Niveau de graisse
Évaluation des installations
          Systèmes d'inspection
          Systèmes de mesure
          Fréquence de nettoyage
Procédure de nettoyage
          Collecte des données
          Méthodes de nettoyage des hottes
          Méthodes de nettoyage des conduits
          Méthodes de nettoyage des filtres
          Méthodes de nettoyage de l'extracteur
          Méthodologies de nettoyage du système Filtronic
Plan de prévention des risques professionnels
Gestion de l'entreprise
Annexe Glossaire des termes

Préparation des installations pour le nettoyage
          Protection des installations
          Prévention des risques professionnels
          Installation sur les gaines des drains et des trappes de visite
Le raccordement et la mise en service des équipements
Utilisation de l'équipement
          Nettoyage des hottes
          Nettoyage des gaines
          Nettoyage des filtres
Transport, stockage et entretien de l'équipement
Inspection
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* Tarif valable jusqu'au 31/12/2022.
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