
- GIOVE 18 KW générateur de vapeur saturée professionnel de 18 kW,  
pour le dégraissage, la sanification, et la désinfection en secteur  
industriel et agroalimentaire et pour les collectivités

- Carcasse et chaudière en acier inox AISI 304

- Circuit permettant le traitement de surface (phosphatation, passivation)

- Deux chaudières électriques de 9 kW controllées électroniquement

- Poignée digitale avec 3 programmes sélectionables (non comprise)

- Réglage du mélange eau /détergent

- Alimentation basse tension (12V) de la poignée (si comprise)  
et tableau de contrôle basse tension (24V) dans le générateur

- Prêt à l'utilisation en 4 minutes

- Pression vapeur 12 bar, température 188°C dans la chaudière

- Production de vapeur : 30 kg/h
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Programmes sélectionables sur la poignée

1) vapeur

2) vapeur + détergent

3) vapeur + eau

Spécifications techniques

Tension d’alimentation  
Puissance
Production vapeur  
Temperature à la buse  
Alimentation eau  
Indication manque d'eau
Cartouche détergent
Indicateur de manque de détergent  
Réglage du mélange eau / détergent  
Longueur maximum de la lance  
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
reliée au réseau  
oui
5 lt
oui
oui
12 mt
CE – PED – IPX 5
230 kg
400 x 1300 x 1800

OPTIONS

Kit pour décharge automatique de l'eau des chaudières  

Kit second réservoir pour produit chimique

Kit pour gestion par PLC  

Kit pour jet d'eau chaude  

Boite de dérivation  

Adoucisseur d'eau
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