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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



CP1203030 
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
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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

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 

CP1302828


