
Nettoyeurs 
haute pression
Sur remorques de  200 à 350 bars

TD 166
Ces remorques de capacités moyennes, permettent 
des travaux de décapage ou d’assainissement.
Alliant tous les avantages d’autonomie, ces remorques 
sont les instruments complets de réussite, d’un chantier 
de moyenne importance. La motorisation kubota est de 
série et le réservoir à eau contenant 700 litres, permet 
de recevoir un échangeur provoquant le refroidissement 
du moteur par le passage dans l’eau mais également 
de transmettre de la température par contact dans 
l’eau du réservoir. Ce procédé économique provoque 
le réchauffement de l’eau à raison de 30° sans 
l’emploi d’un brûleur. Un compartiment comprend la 
partie technique du groupe et un second compartiment 
comprend la partie commande et accessoires. Dans ce 
compartiment on retrouve des enrouleurs de 50 mètres 
pour l’alimentation en eau et la desserte du flexible 
haute pression, le rangement d’une lance à pression 
réglable, un automate pour la gestion des fonctions 
courantes: arrêt, stop, réglage de la température et de 
la pression, temporisation de la pression progressive, 
bouton d’arrêt d’urgence. Ce type de machine convient 
aux entreprises de peinture et de ravalement, les 
entreprises de propreté, les entreprises de remise en 
état des toitures, les entreprises d assainissement...

SKID SD 166
Appareil identique au TD 166  mais livré en skid.

LES NETTOYEURS TRES HAUTE PRESSION - TD 166 - SD 166

TD166

Dimensions (lxlxh - mm)
Poids (kg)
Energie 
Caractéristique du moteur
Puissance du moteur (kw)
Vitesse du moteur (t/min)
Vitesse de la pompe (t/min)
Pression (bar)
Débit (l/mn - l/h) 
Taille de la buse (Ø)
Réservoir à fuel (l)
Réservoir à eau (l)

TD166
3510 x 1790 x 1690

920
Diesel

Kubota 4 cylindres 
26,2
2600
980

16/160
60 - 3600

20
80
700

Nettoyage graffitis

Assainissement des canalisations

SD166
3510 x 1790 x 1690

700
Diesel

Kubota 4 cylindres 
26,2
2600
980

16/160
60 - 3600

20
80
700

SD166
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