
Nettoyeurs 
haute pression
Sur remorques de 200 à 300 bars

TD 203
Cette  petite remorque représente un avantage 
important pour effectuer des travaux de nettoyage ou 
d’assainissement. La remorque est parfois l’outil idéal 
pour permettre des travaux autonomes.
Elle comprend les éléments indispensables à la 
bonne marche d’un chantier et se range facilement 
sans prendre une grande place dans un endroit du 
dépôt. Elle comprend outre la motorisation diesel, des 
réservoirs tampons et des réservoirs de combustible 
relativement importants. Des enrouleurs de 25 et 30 
mètres permettent le rangement du flexible haute 
pression et du tuyau d’alimentation en eau. Une place 
est prévue dans le compartiment des accessoires 
pour le rangement de la lance. Un automate permet 
de gérer les points essentiels de réglage: arrêt, stop,  
pression de service, température, temporisation du 
démarrage progressif, bouton d’arrêt d’urgence.
Cette appareil est prisé auprès des entreprises 
de peinture, entreprises de propreté, sociétés de 
traitement des eaux, collectivités...

SKID 203
Appareil identique au modèle TD mais livré en skid.

LES NETTOYEURS TRES HAUTE PRESSION - TD 203/ SD 203

TD203

Nettoyage quaiNettoyage pont Nettoyage des citernes

SD203

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

TD203
2940 x 1600 x 1600

560
Diesel

Kubota 3 cylindres 
14

3400
1300

20 - 200
30 - 1800

08
77

346
150°C maximum

115

SD203
2940 x 1600 x 1600

460
Diesel

Kubota 3 cylindres
14 - 20
3400
1300

20 - 200
30 - 1800

77
346

150°C maximum
115

Triplex piston céramique
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