
Hydromist® 55

Injecteurs/extracteurs parfaitement adaptés aux grandes 
surfaces de moquettes.

IDEAL POUR    COMMERCES     HÔTELS     CENTRES DE CONFÉRENCES     BUREAUX

• Hydromist 55 / 100 : une version robuste et économique 
pour le traitement des grandes surfaces textiles, laissant un 
revêtement frais et propre.

• Hydromist 55 / 400 : 28 bars de pression et un réchauffeur 
de solution intégré font de cet appareil un des meilleurs de 
sa catégorie, très performant, robuste, destiné aux travaux 
de longues durées, procurant d’excellents résultats.

• Deux moteurs d’aspiration à 2 étages pour une récupération 
optimale de la solution et des salissures

• Canne en acier inoxydable simple ou double spray

• Outil pour surfaces hautes disponible en option

• Capacité du réservoir de solution de 50 litres pour une 
grande autonomie de travail

• Grandes roues fixes à l’arrière pour une maniabilité aisée

• Réglage de la pression d’injection jusqu’à 28 bars sur la 
version 55/400

• Commandes séparées permettant l’utilisation conjointe ou 
non des fonctions de l’appareil

Contactez-nous pour une démonstration + 44 (0) 23 8070 6615

INJECTEURS EXTRACTEURS

La solution pour tous vos sols



Modèle

Code Produit

Hydromist® 55/100

HM55/100

Hydromist® 55/400

HM55/400

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Tension Alternative / Fréquence V/Hz 230/50 230/50
Puissance du Moteur d’aspiration W 2 x 1200 2 x 1200
Dépression à la colonne d’eau kPa/mmwg 45/4588 45/4588
Capacité du réservoir de solution l 50 50
Capacité du réservoir de récupération l 30 30
Puissance de réchauffeur en solution - 3000
Débit d’air l/s 45.8 45.8
Type de pompe Electrovanne Electrovanne
Puissance de la pompe W 240 500
Pression de la pompe bar/psi 6.8/100 27.6/400
Débit d’eau l/m 0.5 1.4
Niveau sonore dB(A) 86 86
Dimensions (L x I x H) cm 87 x 61 x 115 87 x 61 x 115
Poids kg 47 60.5
Longueur de câble m 15 15
Garantie 1 an sujet aux conditions

ACCESSOIRES
Flexible 6m (pression jusqu'à 7 bars)
Flexible 15m (pression jusqu'à 7 bars)
Flexible 6m (pression jusqu'à 27 bars)
Flexible 15m (pression jusqu'à 27 bars)
Canne en acier inoxydable - simple spray, pression 
jusqu'à 27 bars
Canne en acier inoxydable - double spray, pression 
jusqu'à 27 bars
Outil en plastique pour revêtements textiles
Embout pour revêtements textiles usage intensif

Hydromist® 55

De série           En option

Flexible 6m (pression 
jusqu'à 7 bars)

Flexible 15m (pression 
jusqu'à 7 bars)

Flexible 6m (pression 
jusqu'à 27 bars)

Flexible 15m (pression 
jusqu'à 27 bars)

Canne en acier inoxydable 
- simple spray, pression 

jusqu'à 27 bars

Canne en acier 
inoxydable - double spray, 
pression jusqu'à 27 bars

Outil en plastique 
pour revêtements 

textiles

Embout pour 
revêtements textiles 

usage intensif
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La solution pour tous vos sols

Truvox International Limited
Unit C (East), Hamilton Business Park, Manaton Way, Botley Road, Hedge End, Southampton, SO30 2JR, UK

Tel: +44 (0) 23 8070 6615   Fax: +44 (0) 23 8070 5001   Email: export@truvox.com   Web: www.truvox.com
Les spécifications techniques sont susceptibles de modifications sans avis préalable.
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