Votre spécialiste du nettoiement urbain

Laveuse Ondine

Votre problématique
Dans le cadre de votre activité, ou dans le cadre personnel, vous souhaitez effectuer un lavage haute pression
de vos voiries, sorties de chantier, usines ou parkings ?

Notre solution
Pour le nettoyage de haute pression, NEOTEC PROPRETE vous propose la Laveuse Ondine.

Très performante, la laveuse Ondine utilise la technologie hydrostatique des balayeuses SCARAB pour le lavage
des chaussées. Elle permet un nettoyage optimisé avec notamment sa rampe de lavage orientable sous le
pare-chocs avant.
Ses nombreux équipements de lavage apportent efficacité, fiabilité et rapidité. Elle s’adapte à tous les terrains
et à toutes surfaces, du centre-ville aux zones périurbaines.
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Plus en détails
 Gabarit machine : Hauteur : 3,10 m
Largeur : 2,55m

 Capacité de 6000 L
 Vitesse de travail : 0 à 18 km/h
 Rampe de lavage orientable sous le pare-chocs avant
 Jets latéraux
 2 potences orientables sur 300° pour le lavage des trottoirs (2 côtés à la fois) d’une longueur de 5m
 Enrouleur manuel d’une capacité de 25m de flexible avec lance de nettoyage
 Enrouleur hydraulique arrière
 P.T.A.C : 15 T

Les éléments de sécurité










Extincteur incendie
2 feux à éclats
Phares de travail
Bandes rétro réfléchissantes sur les côtés, à l’arrière et à l’avant
Allumage des feux stop à la décélération
Avertisseur de recul – vitesse maximale de recul : 5km/h
Démarrage impossible si vitesse enclenchée
Caméra de recul + Système de détection de chaleur (présence humaine)
Formation spécifique de conduite et diplôme de sécurité balayeuse
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