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- SATURNO SPECIAL 2 - PHOSPHATANT, générateur de vapeur saturée professionnel,
puissance 18 kW, pour le dégraissage et la phosphatation en secteur industriel
- Carcasse en acier inox AISI 304
- Deux chaudières électriques de 9 kW controllées électroniquement
- Poignée digitale avec 7 programmes sélectionables
- Circuit de phosphatation en acier inox avec réservoir pour le phosphate
- Réglage précis du mélange eau / détergent ou du phosphate
- Prise triphasé pour l'aspiration, alimentation basse tension (12V) de
la poignée et tableau de contrôle basse tension (24V) dans le générateur
- Prête à l'utilisation en 4 minutes, 4 heures d'autonomie en utilisation standard
- Pression vapeur 12 bar, température 188°C dans la chaudière
- Température à la buse 150°C
- Production de vapeur : 30 kg/h

Tous droits réservés pour tous les pays et par quelque moyen, sauf autorisation expresse de l'auteur.

REA STEAM CLEANING S.r.l.
via Lombardi, 6 - 10028 Trofarello (TO) ITALIA
E-mail: info@reasrl.eu
http:// www.reasrl.eu
Tel. +39 011 6804250 - Fax. +39 011 6804292

Programmes sélectionables sur la poignée
1) vapeur
2) vapeur + détergent
3) vapeur + eau
4) vapeur + phosphate
5) vapeur + détergent + aspiration
6) vapeur + aspiration
7) aspiration

Spécifications techniques
Tension d’alimentation
Puissance
Production vapeur
Temperature à la buse
Capacité réservoir d'eau
Consommation d'eau
Indication de manque d'eau
Capacité du réservoir phosphate
Capacité du réservoir détergent
Indicateur de manque de détergent
Réglage du mélange eau / détergent
Longueur maximum de la lance
Longueur du cable électrique
Marquages et certifications
Poids
Dimensions (mm)

400 V / 28 A / 50 Hz (autres sur demande)
18 kW
30 kg/h, 188°C dans la chaudière, 12 bar de pression
150°C
100 lt , 4 heures d’autonomie en utilisation standard
30 lt/h
oui
20 lt
10 lt
oui
oui
12 mt
10 mt
CE – PED – IPX 5
170 kg
Lo 1510 x La 745 x H 1020

OPTIONS
Kit pour alimentation automatique en eau depuis réseau

Tous droits réservés pour tous les pays et par quelque moyen, sauf autorisation expresse de l'auteur.

