MAMBO

LAVEUSE MODULABLE
MULTIFONCTION
Adaptée au Centre ville, équipement compact et insonorisé

Caméra suivi rampe de lavage

Son carénage polyester-inox lui assure une longévité maximale
et une charge utile optimisée.Ses performances techniques en
font une machine efficace et robuste capable d’assurer des
rendements de grande intensité.
Equipée d’un système d’avancement lent
automatique en option pour travailler à faible
allure, elle présente l’avantage d’être montée
sur châssis conventionnel lui permettant de
parcourir rapidement de grandes distances.

Caractéristiques techniques
Structure
• Soubassement INOX allégé
• Châssis INOX
• Coffre INOX arrière
• Coffres INOX latéraux
Cuve à eau
Capacité de 1000 à 2000 litres suivant porteur.
• Constitution : résine POLYESTER
• Parois brise-lames
• Event et trop plein
• Filtration entrée et sortie de cuve
• Trou d’homme
• Remplissage raccord symétrique droite et gauche
• Niveau visuel
Carénage
• Panneaux avant d’insonorisation polyester montés
sur compas gaz
Système d’entrainement de l’équipement de lavage
• Par moteur auxiliaire diesel
(puissance évolutive selon pompes souhaitées)
• Par entraînement hydraulique avant moteur

Circuit moyenne pression
• Pompe 60 bars et 75 l/min
• Protection manque d’eau flussostat
• Rampe de lavage moyenne pression avant horizontale
long 1600mm
Commandée par électrovanne depuis la cabine
Sécurité effacement en cas de choc
• Jets latéraux
Commandés par électrovanne depuis la cabine
• Potence de lavage Aluminium rotative sur 360°
Montée sur platine avec joint tournant
Compensation de relevage du bras de potence par vérin à gaz
Enrouleur automatique avec 15 m de tuyau et lance de lavage
Chemin de roulement du tuyau par galets téflon

Coffres latéraux de rangement

Circuit haute pression
• Pompe HP 200 bars, 15 l/min pour travail à la lance
• Pompe HP 150/200 bars, de 30 à 50 l/min pour travail à la rampe
avant de décapage
• Enrouleur arrière sur platine pivotante, automatique ou électrique, long de 15 à 80 m
• Production d’eau chaude, chaudière de 80 000 à 150 000 Kcal
• Kit de rétrovision avant arrière
• Signalisation par flash et par triangle rabattable
• Montage en système déposable par berce
Le niveau d’équipement est réalisé à la demande
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Modèle déposable en option
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