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1- Générateur de vapeur , 9, 18 ou 36 kw - Sans détergent – 

2- Panneau de commande numérique  (mobile) 

3- Buse  vapeur rotative Tornado = PAS DE LIMITE DE DIMENSION DU TAPIS 

4- Coffret électrique (mobile) 

Un générateur de vapeur alimente une buse qui est mise en rotation rapide au 

dessus du tapis. La combinaison de la haute température , de la pression et de la 

rotation permet de nettoyer et de désinfecter le tapis sans aucun détergent . 

 

TORNADO   –   SYSTEME DE LAVAGE ET 

SANIFICATION VAPEUR AUTOMATIQUE POUR  

TAPIS CONVOYEURS MODULAIRES 

  

 

LARGEUR DE NETTOYAGE AVEC GENERATEUR 9 KW : 15 CM 

LARGEUR DE NETTOYAGE AVEC GÉNÉRATEUR 18 KW : 25 CM 

LARGEUR DE NETTOYAGE AVEC GÉNÉRATEUR 36 KW : 35 CM 

La buse vapeur se déplace de gauche à droite selon la 

programmation, et couvre toute la largeur du tapis. 

Le nombre de déplacements et la durée de la 

permanence de la buse sur chaque  position sont 

programmables, en fonction de la quantité,  du type de 

contamination et de la largeur du tapis 
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- Réglage de la hauteur très simple et sans outil / passage d'un tapis à l'autre en 

moins de 2 minutes. 

- Les eaux réfluées  sont collectées dans une réservoir – tiroir . 

- Panneau de commande à écran tactile intuitif et convivial. 

 

Un panneau à écran tactile numérique permet à 

l'opérateur de sélectionner facilement tous les 

paramètres de nettoyage, en fonction de ses 

exigences  et des dimensions du tapis . L’opérateur 

rentre seulement les données suivantes : 

 Largeur du tapis 

 Nombre de déplacements latéraux 

 Temps de permanence sur chaque position 

It takes only 2 minutes to create a new cycle  


