
 

Le Jet Cyclone a été conçu pour s'adapter aux ensembles 
Haute Pression HARBEN et il est en mesure de nettoyer de 
grandes superficies de sols ou de chaussées avec une 
consommation d'eau minimale.  

Le principal objectif pour toutes les opérations de nettoyage 
à haute pression est d'obtenir les résultats recherchés pour 
un volume d'eau minimum.  

Grâce à ses deux jets mis en rotation à grande vitesse, le 
jet cyclone atteint cet objectif avec une efficacité maximale. 
Des surfaces extrêmement variées peuvent être nettoyées 
y compris l'acier, le béton, le bitume et le bois.  

Des rendements très élevés peuvent être réalisés avec uni-
quement de l'eau, mais si des dépôts d'huile nécessitent un 
nettoyage total, il est utile de prévoir un prétraitement  
chimique.  

♦ AIRES PIETONNES 
♦ INSTALLATIONS SPORTIVES 
♦ USINES DE PRODUITS ALIMENTAIRES 
♦ PARKINGS 
♦ STATIONS-SERVICE 
♦ INSTALLATIONS PORTUAIRES 
♦ ABATTOIRS 
♦ CHAMPS DE FOIRE 
♦ HOPITAUX 
♦ PONTS D'ATTERRISSAGE DES PORTE-AVIONS 

♦ PASSAGES SOUTERRAINS... 

APPLICATIONS 

 LE JET CYCLONE STANDARD 
 

Le Jet Cyclone Standard peut être entraîné par  
n'importe quel type de pompe haute pression  
HARBEN avec un débit de 36 I/mn minimum et des  
pressions de 140 bars à 350 bars. Les rendements 
sont en fonction du type de surface à nettoyer et de la 
puissance disponible, mais l'expérience montre qu'une 
cadence de 150 m2/heure peut être atteinte sur un 
parc de stationnement très sale. 

JET CYCLONE - TRAVAUX LOURDS 
 

Le Jet Cyclone - Travaux Lourds est utilisé pour des 
opérations nécessitant une pression supérieure à 350 
bars et dont les conditions de travail ne conviennent 
pas au Jet Cyclone Standard. Il est logé dans un  
cadre acier et se déplace sur 4 roues dont 2 folles.  
Hauteur de travail réglable et commande de la  
pression par une gâchette "homme mort". 
Pression maximum de service : 500 bars. 

DEUX MODELES DE JET CYCLONE 



 

L'eau à haute pression commandée par une  
gâchette sur le manche de l'appareil est conduite 
vers un palier central lubrifié à eau. Elle est alors 
dirigée vers 2 gicleurs situés à chaque extrémité 
d'une rampe d'aspersion rotative qui entraîne à son 
tour un disque à ailettes. Celui-ci refoule de l'air, 
créant ainsi un effet d'aéroglisseur. L'ensemble 
flotte alors sur un coussin d'air. 
 
L'eau à haute pression est projetée à très grande 
vitesse vers la surface à nettoyer et les dépôts sont 
rapidement décapés et entraînés par l'eau vers les 
points d'écoulements. 
 
De plus, les éclaboussures sont minimes grâce à 
sa jupe-brosse. Le Jet Cyclone permettant ainsi, 
avec sa grande facilité de manœuvre de minimiser 
la fatigue de l'utilisateur est devenu aujourd'hui l'un 
des équipements de nettoyage le plus réputé sur le 
marché. 

 FONCTIONNEMENT 

Conforme à la politique de PBS d'amélioration continuelle de ses produits, le Jet Cyclone est  

désormais muni d'un nouvel ensemble de joints dans le palier lubrifié à eau. Ces nouveaux joints  

améliorent la longévité par rapport aux anciens. 

DIMENSIONS - STANDARD 

LONGUEUR 94 cm 

LARGEUR 72 cm 

HAUTEUR 11 cm 

PRESSION 350 bars 

DEBIT 68 ℓ/mn 

DIMENSIONS - TRAVAUX LOURDS 

LONGUEUR 124 cm 

LARGEUR 72 cm 

HAUTEUR 40 cm 

PRESSION 500 bars 

DEBIT 82 ℓ/mn 

DIMENSIONS - EMBALLAGE 

105 cm x 17 cm x 73.5 cm 

DIMENSIONS - EMBALLAGE 

105 cm x 40 cm x 72 cm 

PBS se réserve le droit d'apporter toutes modifications qu'elle jugera utiles 

en vue du perfectionnement continuel du matériel. 
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FLOTTE SUR COUSSIN D’AIR 

NOUVEAU SYSTÈME DE JOINTS 


