
 

EAU CHAUDE AUTONOME 

Cet ensemble à haute pression "eau chaude / eau froide", vraiment industriel, a été spécialement 
conçu pour assurer une maintenance aisée. Il est parfaitement adapté aux entrepreneurs et aux 
collectivités grâce à son autonomie et à sa puissance. Ergonomique, monté sur remorque routière, 
il est le plus performant de sa catégorie. Convient particulièrement pour tout ce qui est gras ou 
difficile. 

Ce nouvel ensemble à haute pression est muni de l'unique pompe radiale à piston/diaphragme 
HARBEN à entraînement direct sans transmission apparente et par accouplement souple. Il offre 
une gamme de pression de service de 200 à 420 bars, avec un débit de 18 l/min à 60 l/min. 

Pupitre de commande 

Cet ensemble à haute pression est équipé d'un tableau de 
bord avec commandes simples et claires. Conçu de façon 
ergonomique et facilement accessible, il comprend : 

●  commande circuit Haute Pression,   

bouton marche/arrêt chaudière,  
régulateur de pression,   

● thermostat programmable, 
● boîtier marche/arrêt, contrôle moteur,  
● manomètre de pression, 
● accélérateur moteur,     
●  bouton "coup de poing" arrêt d'urgence, 
● compte tours moteur,     
● régulateur injection additif (option) 
● compteur horaire de fonctionnement 



 

Ensemble pompe, moteur et chaudière monté sur remorque routière à doubles essieux, le tout 
entièrement capoté avec tableau de bord côté arrière. 
Cet ensemble est fourni avec un équipement standard comprenant : 

● bac tampon eau 200 litres  

● 90 m de flexible haute pression 

● réservoir fioul 350 litres  

● pistolet arrêt total 

● régulateur de pression by-pass  

● gicleur jet plat 

● injecteur d'additif  

● enrouleur flexible H.P. à entraînement hydraulique 

MODELEMODELE PRESSIONPRESSION 

SERVICE  barsSERVICE  bars 

DEBITDEBIT 

l/minl/min 

FTH3508HY/H 250 38 

FTH3513HY/H 250 60 

FTH4007HY/H 280 30 

FTH4010HY/H 280 45 

FTH5005HY/H 350 23 

FTH5007HY/H 350 33 

FTH5009HY/H 350 44 

FTH6005HY/H 400 25 

FTH6004HY/H 420 18 

FTH6007HY/H 420 33 

● type horizontal, modèle suivant débit 
● puissance nominale : 150Kwh – 200Kwh 
● combustible : fioul 
● alimentation électrique : intégrée 
● température max. à plein débit : 80° 
● contrôleur de débit/pressostat 
● pilotage par thermostat programmable 
● thermostat température maxi (sécurité double) 

CHAUDIERE 

● type diesel, refroidissement à 
air 

● marque HATZ 
● modèle 2L41C ou 3L41C 
● régime en charge : 2100 
● puissance 22 kW ou 34 kW 
● autres moteurs sur demande 

MOTEUR 

Dimensions : 
Longueur:  3 065 mm (hors flèche) 
Largeur : 1 508 mm 
Hauteur : 1 560 mm 

Poids en charge : 2 400 kg 

ENCOMBREMENT 
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CARACTERISTIQUES FTH 


