
À toute vapeur !   
Prolongez la durée de vie de vos batteries en utilisant les nettoyeurs vapeur Energic Plus

Pourquoi devriez-vous opter pour le nettoyage vapeur au lieu du nettoyage à haute pression :
1. Nettoyage profond et rapide de la batterie.
2. Économisez de l'eau et évitez d'avoir une quantité excessive d'eau dans le boîtier de la batterie. C'est préférable pour votre portefeuille, 

l'environnement et votre batterie !
3. La vapeur nettoie beaucoup plus efficacement que les jets d'eau à haute pression, grâce à la température élevée (de 150 à 170 °C). 
4. En utilisant un nettoyeur vapeur, votre environnement de travail reste sec et propre.
5. Peut être utilisé en combinaison avec un détergent pour un nettoyage encore plus efficace et une neutralisation parfaite de la surface de la 

batterie.
6. Peut être utilisé pour un nettoyage autre que celui de vos batteries. Vous pouvez également utiliser AQ Steam pour nettoyer vos murs, 

votre sol, vos machines, vos outils, etc.

Vos batteries sont sales ? Ne sous-estimez pas les dommages potentiels !
Après un nettoyage approprié, la capacité de la batterie peut augmenter de 10 % ! 
L'acide de la batterie, la saleté et la poussière peuvent créer des courants de fuite et causer l'autodécharge de la batterie. Par conséquent, la 
batterie devient instable. 
La propreté des batteries est donc essentielle et il n’y a pas de meilleur moyen d’y parvenir qu’avec un nettoyeur vapeur. 

IN CHARGE OF YOUR BATTERIES
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IN CHARGE OF YOUR BATTERIES

AQ Steam
pour une utilisation occasionnelle

Boîtier : acier inoxydable
Puissance nominale max. : 3400 W

Tension : 230 V / 50 Hz
Pression : 6,5 bar

Puissance thermique : 2900 kcal/h
Température max. de la vapeur : 165 °C

Consommation d'eau : 4,25 l/h

Capacité du réservoir à détergent : 5 l
Capacité du réservoir à eau : 10 l

Dimensions : 440 x 680 x 1020 mm
Poids : 35 kg

REF 115TA4701

AQ Steam pro
pour une utilisation quotidienne et intensive

Boîtier : acier inoxydable
Puissance nominale max. : 6000 W

Tension : 400 V / 50 Hz
Pression : 7 bar

Puissance thermique : 5160 kcal/h
Température max. de la vapeur : 170 °C

Consommation d'eau : 7,50 l/h

Capacité du réservoir à détergent : 5 l
Capacité du réservoir à eau : 20 l

Dimensions : 440 x 680 x 1020 mm
Poids : 35 kg

REF 165TA7502

Découvrez notre gamme de nettoyeurs vapeur industriels : AQ Steam et AQ Steam pro
• Nettoyeurs vapeur professionnels pour batteries et équipements industriels
• Équipés avec :

• indicateur faible niveau d'eau / prêt à l'emploi
• manomètre
• clapet de surpression
• thermostat de sécurité

• Livrés avec plusieurs accessoires pour augmenter le confort de l'utilisateur

Vous pouvez aussi avoir besoin de...

Agent neutralisant les acides, 10 l
Attention : ceci est un produit concentré. Ajoutez 9 litres d’eau à 1 litre d’agent neutralisant les acides pour obtenir un 
résultat optimal. Une bouteille de 10 litres peut produire 100 litres de solution.

REF 164TA2598


