SABRINA FOAM
Sabrina-Foam est la machine idéale pour le nettoyage à séchage rapide des
tissus d’ameublement. Cette machine injecte sur la surface à nettoyer une
mousse détergente spéciale qui peut être aspirée avec l’accessoire à main
quelques secondes après son injection, pour enlever la saleté. À la différence
d’une solution eau et détergent, cette mousse ne pénètre pas à l’intérieur des
tissus, au contraire, elle agit en surface, exactement là où se dépose la saleté.
Cela garantit un résultat excellent pour la rapidité de séchage et pour l’efficacité
de nettoyage. Il est possible de régler le degré d’humidité de la mousse.
Principaux champs d’application: nettoyage des sièges rembourrés des trains,
autobus, bateaux, avions, cinémas, théâtres, voitures etc. La machine est aussi
indiquée dans tous les lieux où un séchage rapide joue un rôle essentiel, tels que
les hôtels et les aéroports.

Principe de fonctionnement

Mousse

Action chimique

Aspiration

Avantages de Sabrina Foam:
•

Le temps de séchage est excellent: les sièges sèchent en 20 minutes

•

Le nettoyage à mousse permet de nettoyer beaucoup de sièges dans un temps
très court.

•

Les vieux systèmes de nettoyage à mousse requéraient trois unités de nettoyage
différentes (compresseur + réservoir de l’air + aspirateur des liquides). Avec
Sabrina Foam les trois unités ont été assemblées en une seule machine.
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SABRINA FOAM
Autres caractéristiques de Sabrina-Foam:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Réservoirs en polyéthylène haute densité très robustes, pour une plus longue vie de la
machine.
Couvercle transparent incassable, qui permet d’observer la saleté pendant qu’on aspire.
Réservoir de l’eau sale avec poignée intégrée. Ce réservoir est aisément décrochable du
corps de la machine, pour faciliter la décharge de l’eau sale et le nettoyage du réservoir.
Filtre du moteur d’aspiration aisément accessible, qu’on peut enlever pour le nettoyer.
Garnitures pas collées, remplaçables à la main. On peut les nettoyer et les remplacer très
simplement.
Roues robustes, en caoutchouc anti-traces.
Enclenchements rapides en cuivre, fiables et résistants.
Pompe de l’eau avec by-pass, permettant d’obtenir le réglage optimal du débit d’eau selon
l’accessoire utilisé. Le by-pass rend la pompe plus fiable et moins exposée aux problèmes
au cours du temps.
Pompe réalisée suivant les spécifications Santoemma, pour une plus longue vie.
Moteur d’aspiration avec protection thermique contre la surcharge.
Moteur d’aspiration traité contre la rouille.
Pompe et moteur peuvent les deux fonctionner en continu.
Design modulaire pour un facile entretien de la machine, qui peut être effectué avec des
coûts bas.

Caractéristiques techniques
Capacité réservoir eau sale:
Capacité réservoir eau propre:
Matériau des réservoirs:
Moteur d’aspiration:
Puissance:
Dépression maximum:
Débit maximum:
Pompe avec by-pass:
Puissance:
Pression maximum:
Débit maximum:
Compresseur de l’air:
Largeur de travail:
Performances indicatives maximum:
Consommation de solution (eau+ détergent):
Dilution du détergent :
Nombre des buses:
Longueur du câble :
Poids du corps de la machine:
Poids de la machine emballée:
Dimensions:
Dimensions avec emballage:
Longueur des tubes:
Couleurs standard:
Accessoires fournis standard avec la machine:

14 litres
14 litres
Polyéthylène haute densité
2 étages
1000 W
2200 mm H2O
50 l/sec.
Vibration
70 W
4 bar
1,5 l/min
350 W
100 mm
20-30 sièges/h
30-40 g/siège
1 partie détergent dans 4 parties d’eau
1
10 m
35 kg
50 kg
32 x 55 x 86 cm
42 x 65 x 100 cm
2,5 m
Bleu
Accessoire pour mousse FOAM.BRUSH-M,
accessoire pour aspirer 3280

Machine complète avec tuyaux H10-M + accessoire FOAM.BRUSH-M + accessoire pour aspirer 3280 +
2 bidons de détergent T-FOAM

Accessoires optionnels suggérés
FOAM.LANCIA-M
NS270N-FOAM
T-FOAM

Accessoire pour injecter de la mousse à haute pression, indiqué pour le nettoyage de beaucoup de
sièges (par exemple dans les cinémas, les théâtres, les trains).
Accessoire pour les sols textiles pour injecter de la mousse et aspirer.
Détergent moussant spécifique pour les tissus, bidon 5 litres.
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