Steamer Astra EVO

Le Steamer Astra Evo d’Idromatic : est le nettoyeur à vapeur le plus puissante sur le marché. Le
Steamer Astra Evo est équipée de la technologie la plus sophistiqué avec ses commandes faciles à
utiliser. En raison de la réduction de la consommation d'eau, il est la machine idéale pour le nettoyage
à vapeur. Le Steamer Astra Evo peut être mis en place avec 1 à 4 se poursuit utilisateurs.
Où utiliser Steamer Astra Evo : Les lave-autos, camions de nettoyage et de désinfection, de petits
avions, bateaux et motos, des graffitis et enlèvement des taches, la construction, l'élimination des
mauvaises herbes, l'entretien des machines
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Pression de vapeur: 9 bar
température de la chaudière: 180 ° C - Température sortant: 90 ° C
Max débit de vapeur: 36 kg / h
Consommation de carburant: 3,4 l / h - Puissance maxi absorbée: 400 W
Tension: 220 V - Fréquence: 50 Hz
volume du réservoir d'eau: 27 L - volume du réservoir de carburant: 20 L
Temps de chauffe: <4 min.
Dimensions: 70x106x102
Poids: Kg. 105 Sécurité
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
- Mode fixe ou mobile
- Capacité à travailler simultanément par deux ou quatre opérateurs
- La vapeur humide (un polluant majeur)

- capteur de niveau d'huile
- capteur de niveau d'eau (en mode mobile)
- Enlever la saleté lourde
- Protection contre la surchauffe
- la protection de la pompe à eau - Electronique de service des capteurs
- protection contre les pressions excessives dans le réservoir
- Double capteur d'eau dans la chaudière
- détartrage automatique
- rapide vider le réservoir d'eau
- vidange rapide de la chaudière
APPLICATION:
- Lavage carrosserie de la voiture et moto
- Nettoyage et désinfection des intérieurs de voiture
- Conduits d'air de nettoyage et de conditionnement d'air
- Moteur Lavage
- Nettoyage complet de toutes les pièces automobiles tels que les pneus, les roues, etc.
- en caoutchouc d'essuie-glace de nettoyage et de laine
- mauvaises herbes Suppression
- peintures murales et enlèvement des graffitis
- Nettoyage machinerie industrielle
- Travaux de nettoyage général dans les zones de libre

