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 Votre spécialiste du nettoiement urbain 

                   Laveuse de bacs 

 

 

 

 

 

 
 

 

Votre problématique   
  

Dans le cadre de votre activité, ou dans le cadre personnel, vous souhaitez effectuer un lavage de bacs ou de 

conteneurs ? 

 

Notre solution       
 

Pour le nettoyage de conteneurs à déchets, NEOTEC PROPRETE vous propose la Laveuse de bacs MALCO . 

 

NEOTEC PROPRETE vous propose une nouvelle génération de lave conteneurs à déchets. Ce système de lavage 

est équipé de manière à pouvoir nettoyer l’intérieur et l’extérieur des bacs. Le nettoyage s’effectue à l’eau 

chaude ( système de chauffe eau à 60°C) et assure également une désinfection des bacs. 

 

Le lavage est réalisé dans une chambre 100% inox, complétement étanche et le vidage assuré par trappe à 

ouverture pneumatique. Ainsi, aucun déchet et aucun déversement d’eaux usées sur vos espaces. 

 

De plus, la laveuse de bacs MALCO est équipée d’une lance de lavage manuelle Haute Pression indépendante 

avec enrouleur automatique.   
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Plus en détails 
 

 Gabarit machine : Hauteur : 3,20m 

                                                  Largeur : 2,43m 

 Lavage des conteneurs plastiques de 120 l à 1100 l 

 Cycle automatique de lavage à durée réglable 

 Production d’eau chaude deux chaudières 150 K/cal 

 Recyclage automatique de l’eau de lavage avec filtre 100µ 

 Pompe HP: Débit 250 l/min – Pression 200 bars 

 Citerne multi-compartiments : eau propre : 4000 l. Décantation: 700 l. Filtration: 300 l 

 Caisson de lavage en inox 

 Réservoir détergent avec injection automatique cyclée 

 Coffret de raccordement secteur pour préchauffage eau 

 Dévidoir à main 20 m de tuyau ½ avec pistolet haute pression 

 Tableau de commande à l’arrière droit et gauche 

 Caméra de recul + Système de détection de chaleur ( présence humaine ) 

 Marche pieds 

 Coffre à outils  

 P.T.A.C : 16 T   

 

 

       


