
 

● Référence :                                       7018909 
● Débit maximum                                40 l/min 
● Pression maximale                          3000 bar 
● Largeur utile                                     300 – 350 mm 
● Largeur du carter                             460 mm 
● Liquide                                              Eau 
● Température maxi. du liquide         50° C 
● Raccords Haute pression              M 14 x 1,5 l/h 
● Poids                                                 Approx 65 Kg 
● Nombre de gicleurs                         12 maxi  
● Format de gicleurs recommandé   droit  
● Débit Air comprimé  sec et filtré     25l/sec  

♦   Filtration                                        5 μm 
♦ Pression minimum                        6 bar 

● Vitesse de Déplacement                    0-4.5 m/min  
(suivant la surface à traiter) 

● Tension commandes                       24 VDC 
● Rendement                                       15m2 à 50m2/H 

Caractér ist iques techniques   

Conçu spécialement pour un large éventail 
d’applications le SHC 3000  est  une excellente 

solution pour le décapage des  
nombreuses surfaces planes en acier telles que 
les bacs de stockage, les coques de bateaux, 
les plates-formes offshore etc.…  

Description 

 Protégé par un châssis robuste en aluminium, le SHC 3000  
 nettoie aussi bien en position horizontale qu’en position  
 verticale. Les aimants permanents intégrés lui assurent une 

 excellente prise sur les surfaces en acier. 
 Pour des nettoyages dans des espaces restreints, il est  
 possible de détacher le dispositif rotatif de son châssis en  
 aluminium et de l'utiliser séparément. 
 Le cœur du système est un joint rotatif à moteur à air comprimé 
 qui met en rotation les bras porte gicleurs sous le capot. La  
 vitesse de rotation du moteur pneumatique intégré peut être  
 réglée progressivement pour obtenir le meilleur nettoyage 
 possible. 
Les soudures entre plaques et autres irrégularités de surface ne posent pas de problème au SHC 3000. 

Il y a également la possibilité de connecter un dispositif indépendant aspirant afin de récupérer les débris 
et l'eau de nettoyage.  
Un pupitre de commande à distance permet d’actionner la mise sous pression, la direction et la vitesse 
de déplacement du SHC 3000 
Précaution supplémentaire : le châssis est muni d'un point d'attache pour recevoir un câble de sécurité . 

Option : 

Dispositif de sécurité avec câble de 

50 m 
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Dimension : 
Longueur : 1 070 mm 
Largeur :  490 mm 
Hauteur :  380 mm  


