
Nettoyeurs 
haute pression
  Sur remorques de 350 à 700 bars

TD404
Cette remorque de grosse capacité convient 
aux opérations de décapage nécessitant une 
grande puissance. Les appareils comprennent un 
compartiment dans lequel on retrouve la partie 
technique: moteur KUBOTA, pompe PRATISSOLI,  
réservoir d’eau de 1000 litres, chaudières pour les 
modèles à eau chaude, système d‘échangeur de 
refroidissement d’eau et de transfert  de température 
dans la cuve.
Le second compartiment est réservé aux accessoires 
et commandes des appareils comprenant 2 
enrouleurs de 50 mètres pour l’alimentation de l’eau 
et le rangement du flexible haute pression, 1 lance 
de 1 mètre avec buses et un automate de gestion 
permettant le démarrage et tous les réglages inhérents 
aux groupes.
Cette  remorque est couramment utilisée par les 
entreprises de peinture et les grands façadiers, les 
entreprises industrielles de nettoyage,  les entreprises 
de bâtiment et de génie civil, les raffineries, chantiers 
navals...

SKID SD 404
Appareil identique au TD 404  mais livré en skid.

LES NETTOYEURS TRES HAUTE PRESSION - TD 404 - SD 404

TD404SD404

SD404
3990 x 1760 x 1920

1150
Diesel

Industrielle Triplex
Kubota 4 cylindres

37 - 50
150°C maximum

215
2600
980

40 - 400
37 - 2220

55
120
1000

TD404
3990 x 1760 x 1920

1460
Diesel

Pompe industrielle triplex
Kubota 4 cylindres

37 - 50
150°C maximum

2600
980

40 - 400
37 - 2220

55
120
1000

Dimensions (lxlxh - mm)  
Poids (kg)
Energie
Type de pompe
Caractéristique du moteur
Puissance du moteur (Kw - Cv)
Température d’eau
Puissance calorifique chaudière (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)
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