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PrésentationPrésentationPrésentationPrésentation ::::
Système mobile de production d’eau pure. Grâce à un simple branchement en eau et électricité, la M150 fournit

150 litres d’eau pure par heure, de quoi alimenter 1 perche pour 1 utilisateur en extérieur exclusivement.

CaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiques ::::
•Dimensions: 105x60x45cm – poids: 42Kg - niveau sonore: 30dB

FICHE MATÉRIELFICHE MATÉRIELFICHE MATÉRIELFICHE MATÉRIEL

MATÉRIEL :MATÉRIEL :MATÉRIEL :MATÉRIEL : SYSTEM H²O OUTDOOR M150

RéférenceRéférenceRéférenceRéférence :  :  :  :  M150
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•Dimensions: 105x60x45cm – poids: 42Kg - niveau sonore: 30dB

•Facilement transportable et chargeable dans un véhicule grâce à son châssis inox doté de roues.

Branchement sur réseau d’eau et d’électricité (220v) nécessaires. Production d’eau pure par 6 filtres dont 3

membranes d’osmose inverse.

Points fortsPoints fortsPoints fortsPoints forts : : : : 
Matériel fabriqué en Suisse et garanti 3 ans (si préconisations d’entretien respectées)

Contrôle de qualité d’eau pure par indicateur électronique avec alarme de pureté d’eau intégré à la machine.

PERFORMANCES TECHNIQUES:
• Efficacité:  Eau pure garantie- aucune chimie nécessaire-aucune trace après séchage

• Rendement: 60-80m²/heure de 0 à 8m de haut et 50-60m²/heure de 8 à 20m de haut.

PERFORMANCES DEVELOPPEMENT DURABLE: 
• Ergonomie: permet d’éviter les nacelles et échelles ainsi que le montage-démontage d’échafaudages.

• Impact environnemental: ZERO chimie utilisée, respect des supports nettoyés, absence de bio-films.

• Economie ressources: contrairement à une nacelle, aucune consommation de gasoil

PERFORMANCES SECURITE:
• Impact accidents du travail: valorise le travail de plain pied, élimine les risques chimiques

Information fabriquantInformation fabriquantInformation fabriquantInformation fabriquant ::::
• Depuis 2002, nous développons et commercialisons de nouvelles solutions naturelles pour le nettoyage 

industriel en France , en Outre Mer et à l’étranger. 

• De nombreux agents, distributeurs et plate formes SAV peuvent répondre à vos besoins en moins de 24 H

CHAMPS D’APPLICATIONCHAMPS D’APPLICATIONCHAMPS D’APPLICATIONCHAMPS D’APPLICATION
Toutes surfaces lisses en extérieur: vitrerie, bardage, voitures, bus, tram-trains, panneaux solaires


