
 

LA HAUTE PRESSION  
AU SERVICE DE LA PERFORMANCE  

TECHNIQUE 

L'ensemble HARBEN offre des performances  
remarquables permettant de satisfaire à la grande 
majorité des besoins du marché. 
 
La pompe HARBEN a une conception propre qui 
la rend moins sensible aux différentes qualités 
d'eau, tout en lui permettant de tourner à sec sans 
dommage et réduisant les  
risques liés aux technologies traditionnelles  

QUELQUES APPLICATIONS 

► Nettoyage de vide-ordures 
► Nettoyage des sols 
► Détartrage réseau eau potable 
► Nettoyage égouts et canalisations 
► Enlèvement de revêtement de surface 
► Enlèvement de graffiti 
► Désensablement fourreaux de câblage 
► Nettoyage général 
► Utilisation d’un Jet cyclone 

LE MOT CLE : L’ERGONOMIE 

L’ensemble Hydro-surpresseur monté dans un 
fourgon a été conçu en tenant compte des  
besoins des utilisateurs professionnels. 
 
Accessibilité 
La disposition "Tout à l’arrière" permet une  
parfaite accessibilité aux équipements, tableau de 
bord et commandes de  
fonctionnement. 
 
Commande à distance par câble 
Permet de contrôler la mise sous pression et le 
régime moteur simultanément. 
Version radio sur demande. 
 
Stockage 
Un espace important à l’avant permet  
d’entreposer de nombreux outils et accessoires. 

Grande capacité d’eau 
Un bac tampon de 400 litres offre une grand souplesse  
d’utilisation. 
 
Plancher et bas côtés doublés en tôle d’aluminium striée 
avec en plus, possibilité de bac de récupération, permettant 
une grande propreté du véhicule. 
 
Hauteur du fourgon 
Grâce à ses 1.92 mètres, il faut accéder pratiquement à tous 
les sous sols. 

Sécurité 
Le véhicule peut-être adapté pour 
travailler toutes portes fermées. 
L’utilisateur peut  
ainsi travailler sans soucis dans 
les "lieux à risques". 



 

Des prises permettent  
d’effectuer toutes les vidanges  
courantes rapidement et  
proprement de l’extérieur du  
véhicule 
Un montage sur rail  
permet de dégager le groupe et ses 
accessoires du fourgon afin  
d'assurer les entretiens plus  
importants sans encombres. 
Les raccordements  
d'échappement ainsi que le  
refoulement d'air de  
refroidissement se positionnent 
automatiquement dès la remise en 
place du groupe. 

LE SILENCIEUX DE PBS 

Le silencieux de PBS est un  
hydro-surpresseur compact et puissant 
conçu pour passer à l'intérieur de la  
plupart des marques de fourgons et  
répondre aux nouvelles normes sonores  
européennes. 
En utilisant la dernière génération de 
moteurs puissants silencieux et la  
pompe radiale HARBEN à  
piston/diaphragme, ses performances 
sont impressionnantes. 
En plus, cet ensemble bénéficie de  
toutes les valeurs traditionnelles  
associées au nom HARBEN :  
Cet hydro-surpresseur écologique  
devient mondialement accepté par les 
entreprises de nettoyage et les  
municipalités pour une large gamme 
d'applications. 

VEHICULE 

Tout véhicule répondant aux normes de  
poids et volume minimum peut être 
adapté 

La liste des équipements  
standards est très complète : 
♦ Enrouleur hydraulique à vitesse 

variable 
♦ Auto-accélérateur 
 90 mètres de flexible haute  
pression 
♦ Flexible témoin de sécurité 
♦ Dispositif de sécurité huile  
 carter de pompe 
♦ Guide flexible "queue de tigre" 
♦ Kit de nettoyage vide-ordures 
♦ Jeu de trois buses  
  assainissement standard 
♦ Jeu de deux buses  
 assainissement haut  
 rendement 
♦ Pistolet de sécurité à  
 commande électrique 
♦  Gicleur à jet haute vélocité 
♦ Gicleur à jet plat 

Le moteur diesel auxiliaire HATZ 
insonorisé évite  
d'utiliser le moteur du fourgon et 
empêche donc son usure  
prématurée. 
Moteur : Hatz 3L41C, 3 cylindres 
44 CV. Insonorisé avec démarrage 
électrique,  
72 dBa à 7 mètres en charge,  
69 dBa à 7 mètres au ralenti. 
Le moteur est renommé pour son 
rendement et sa conformité aux 
nouvelles normes C.E.E. sur les 
émissions  
polluantes. 

LA SOLIDITE 

ENSEMBLE DIRECTEMMENT 
OPERATIONNEL 

LA MAINTENANCE 

LA POMPE 

Légendaire pompe HARBEN à  
piston/diaphragme en étoile avec carter 
en aluminium et flasquée  
directement sur le réducteur.  
 3 versions au choix : 

► H 820 : 350 bars 44 l/min 
► H 622 : 280 bars  45 l/min 
► H 822 : 250 bars 60 l/min 

FORMAT 

L'ensemble pompe/réducteur/
moteur intègre un bâti à roulettes 
monté sur rails, avec sorties  
directes de l’échappement et de l'air 
de refroidissement moteur par le 
plancher du véhicule. Ce système à 
rails permet de sortir partiellement 
l'ensemble pour un entretien aisé ou 
totalement en cas de besoin. 
Circuits électrique 12 volts et  
alimentation gasoil du moteur  
auxiliaire branchés sur ceux du  
véhicule porteur.  
L'ensemble comprend : 
Enrouleur de flexible haute  
pression à alimentation axiale,  
actionné dans les deux sens par un 
moteur hydraulique à vitesse  
variable 
Cuve à eau en polypropylène soudé 
d'une capacité nominale 400 litres 
Réservoir à huile hydraulique 
Manomètre de pression à  
amortissement liquide 
Vidange à distance huiles et eau 
plancher tôlé du fourgon,  
traitement isotherme et  
anticorrosion, doublé avec une tôle 
aluminium striée 
Toutes les commandes sont 
groupées sur un tableau de bord 
placé à l'arrière. 
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