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Pourquoi j’ai choisi VRSPLUS ? 

Chez VRSPLUS, ils construisent la meilleure machine possible en fonction de vos 

besoins. Leur expérience leur permet de distinguer les meilleurs matériaux du 

marché. 

Combien de fois avez-vous constaté que des pièces détachées n'étaient plus 

disponibles? 

VRSPLUS à un stock important, ils utilisent également des pièces et des accessoires 

universels, de sorte que les appareils puissent toujours être réparés même après 30 

ans. 

Ils sont également très flexibles, ce qui signifie que la personnalisation des 

machines est certainement possible. 

. 

 
 

 

 

LE CHASSIS 

Tous les cadres et les boitiers sont fabriqués à 

partir d’inox 304 (sauf autrement indiqué)  

Cela signifie que votre cadre ne rouillera 

jamais. 

POMPE HAUTE PRESSION 

La pompe haute pression est la partie la plus 

importante de votre machine. VRSPLUS utilise 

une pompe haute pression entraînée par 

vilebrequin avec une tête de pompe en laiton et 

des pistons en céramique. 

 
 
 

 

  
 

MOTEUR 

Les moteurs industriels à basse vitesse (1450 

tr/min) contribuent à une longue durée de vie 

de la machine. Dans la plupart des cas, ils 

utilisent eux-mêmes un couplage élastique 

intégré. 

PIECES 

VRSPLUS utilise toujours du matériel de haute 

qualité : Bypass, flexibles, manomètres ....



 

 

NETTOYEUR HAUTE PRESSION – Eau froide 

GROUPE POMPE 
 

- Moteur avec accouplement flexible intégré : charge réduite lors du démarrage et de l'arrêt de l'appareil. À partir de 5,5 kW (200 bars -15 l / min).  
- Pompe haute pression industrielle entraînée par vilebrequin avec 3 pistons en céramique (1400 tr / min) Hawk NMT en laiton nickelé. 
- Bypass avec contrôle de pression : Suttner ST-261. 
- Câble électrique avec prise industrielle 5m  
- Protection thermique du moteur avec interrupteur de démarrage et d'arrêt. 
- Connecteur d’arrivée d’eau Gk 

- Filtre sur l'entrée basse pression: pour éviter les gros déchets. 

- Manomètre 0-400 bars. 

- Tuyau de retour NW10 400bars  

Accessoires exclus 

Avec ou sans fonction Start-stop  (SP). 

 
 

Art. nr. Description 

PG130/10 

PG130/10SP 

PG150/15 

PG150/15SP 

PG200/15 

PG200/15SP 

PG200/21 

PG200/21SP 

PG200/30 

PG200/30SP 

130 bars -10 l/min - 230 volt 

130 bars -10 l/min - 230 volt fonction Start-stop (230v) 

150 bars -15 l/min - 400 volt 3-ph 

150 bars -15 l/min - 400 volt 3-ph - fonction Start-stop (24v) 

200 bars -15 l/min - 400 volt 3-ph 

200 bars -15 l/min - 400 volt 3-ph - fonction Start-stop (24v) 

200 bars -21 l/min - 400 volt 3-ph 

200 bars -21 l/min - 400 volt 3-ph - fonction Start-stop (24v) 

200 bars -30 l/min - 400 volt 3-ph 

200 bars -30 l/min - 400 volt 3-ph - fonction Start-stop (24v) 

Plus d'options sont disponibles sur demande 

 

Options 
 

Art. nr. Description 

104568 Plaque de base avec silentblocs, boulons et écrous avec trous 

pour le montage de l'armoire électrique et du moteur. 

 
 
 

 

CUBE 
 

- Moteur à double roulement à billes. 

- Pompe haute pression industrielle entraînée par vilebrequin avec 3 pistons en céramique (1400 tr / min) Hawk NHD 

- Bypass avec contrôle de pression : Suttner ST-261. 
- Câble électrique avec prise industrielle 5m  
- Protection thermique du moteur avec interrupteur de démarrage et d'arrêt 
- Connecteur d’arrivée d’eau Gk 

- Filtre sur l'entrée basse pression: pour éviter les gros déchets. 

- Manomètre 0-400 bars. 

- Tuyau de retour NW10 400bars. 

 
Tuyau à haute pression de 10 m, lance en acier inoxydable de 600 

mm et pistolet avec raccord rotatif  

Avec fonction Start-stop 

 
 

Art. nr. Description 

CUBE130/10SP 

CUBE150/15SP 

130 bars -10 l/min - 230 volt fonction Start-stop (230v) 

150 bars-15 l/min - 400 volt fonction Start-stop (400v) 



 

HDE-S  
- Moteur à double roulement à billes. 
- Pompe haute pression industrielle entraînée par vilebrequin avec 3 pistons en céramique (1400 tr / min) Hawk NHD 
- Bypass avec contrôle de pression : Suttner ST-261 
- Fonction marche / arrêt immédiate 
- Câble électrique avec prise industrielle 5m – Protection thermique de moteur avec interrupteur de démarrage et d'arrêt 
- Connecteur d’arrivée d’eau Gk 
- Filtre sur l'entrée basse pression: pour éviter les gros déchets. 
- Manomètre 0-250 bars 
- Cadre en acier inoxydable pour enrouleur. 
- 2 pneus anti-crevaison 

 
Tuyau à haute pression de 10 m, lance en acier inoxydable de 600 

mm et pistolet avec raccord rotatif  

 

Art. nr. Description 

HDE-S130-10SP 

HDE-S130-10SP.1 

HDE-S150-15SP 

HDE-S150-15SP.1 

130 bars - 10 l/min - Start/stop - (230v) 

130 bars - 10 l/min - Start/stop - (230v) - enrouleur 

150 bars - 15 l/min - Start/stop - (400v) 

150 bars - 15 l/min - Start/stop - (400v) - enrouleur 

 
 
 
 
 

 

HDE 
 

- Moteur avec accouplement flexible intégré : charge réduite lors du démarrage et de l'arrêt de l'appareil. 

- Pompe haute pression industrielle à vilebrequin avec 3 pistons en céramique (1400 tr / min) Hawk NMT en laiton 
nickelé 
- Bypass avec contrôle de pression : Suttner ST-261 
- Fonction marche / arrêt immédiate 
- Câble électrique avec prise industrielle 5m - Protection thermique du moteur avec interrupteur de démarrage et d'arrêt 
- Connecteur d’arrivée d’eau Gk. 
- Filtre sur l'entrée basse pression: pour éviter les gros déchets. 
- Manomètre 0-400 bars. 
- Tuyau de retour NW10 400bars. 
- cadre en acier inoxydable avec 4 pneus anti-crevaison. 

 

Tuyau à haute pression de 10 m, lance en acier inoxydable de 1000 

mm et pistolet avec raccord rotatif  

 
 

 
Art. nr. Description 

HDE150-15SP 

HDE200-15SP 

HDE200-21SP 

HDE150-30SP 

HDE200-30SP 

HDE150-40SP 

HDE350-17SP 

150 bars -15 l/min - 400 volt 3 ph - fonction Start-stop (24v) 

200 bars -15 l/min - 400 volt 3-ph - fonction Start-stop (24v) 

200 bars - 21 l/min - 400 volt 3-ph - fonction Start-stop (24v) 

150 bars - 30 l/min - 400 volt 3-ph - fonction Start-stop (24v) 

200 bars - 30 l/min - 400 volt 3-ph - fonction Start-stop (24v) 

150 bars - 40 l/min - 400 volt 3-ph - fonction Start-stop (24v 

350 bars – 17 l/min – 400 volt 3 ph fonction Start-stop (24v) 



 

NETTOYEUR HAUTE PRESSION – Moteur essence 
     

HDK
  

- Pompe haute pression entraînée par vilebrequin avec 3 pistons en céramique (1400 tr / min) Hawk NHD 
- Moteur à essence Loncin LL200 
- Contrôle continu de la pression et du débit. 
- Interrupteur marche / arrêt. 
- Châssis inox. 
Tuyau à haute pression de 10 m, lance en acier inoxydable de 600 mm et pistolet avec raccord rotatif 

 
Art. nr. Description 

HDK160/9.5 

HDK160/9.5cross 

160 bars - 9,5 l/min - Portable 

160 bars - 9,5 l/min - Mobile 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Pompe haute pression industrielle à vilebrequin avec 3 pistons en céramique (1400 tr / min)  
  Hawk NMT en laiton nickelé. 

- Moteur à essence Honda GX270 

- Boîte de vitesses entre la pompe et le moteur (3400 tr / min - 1450 tr / min) 
- Contrôle continu de la pression et du débit. 
- Interrupteur marche / arrêt. 

- Pneus anti-crevaison 

- Châssis inox 

Tuyau à haute pression de 10 m, lance en acier inoxydable de 600 mm et pistolet avec raccord rotatif 
 

 

Art. nr. Description 

HDK180/15 180 bars -15 l/min 

 
 

- Pompe haute pression industrielle à vilebrequin avec 3 pistons en céramique (1400 tr / min)  
  Hawk NMT en laiton nickelé. 

- Moteur à essence Honda GX340/390 

- Boîte de vitesses entre la pompe et le moteur (3400 tr / min 1450 tr / min) 
- Contrôle continu de la pression et du débit. 
- Interrupteur marche / arrêt. 
- Contrôle de la vitesse 
- Capot et châssis INOX 

- Pneus anti-crevaison 

Tuyau à haute pression de 10 m, lance en acier inoxydable de 1000 mm et pistolet à raccord rotatif 

Art. nr. Description 

HDK200-15SP 

HDK200-21SP 

200 bars -15 l/min – contrôle de vitesse (GX340) 

200 bars -21 l/min – contrôle de vitesse (GX390) 

 
 

- Pompe haute pression industrielle à vilebrequin avec 3 pistons en céramique 
  (1400 tr / min) Hawk NLT en laiton nickelé. 

- Entraînement par courroie de distribution 

- Honda GX630 démarrage électrique. 

- Contrôle continu de la pression et du débit. 

- Le moteur et la pompe sont situés sur un sous-châssis  

  en acier inoxydable sur des amortisseurs de vibrations.  

- Le réservoir de carburant est intégré dans le cadre en acier inoxydable. 

Tuyau à haute pression de 10 m, lance en acier inoxydable de 1000 mm et pistolet à raccord rotatif 

 
 

Art. nr. Description 

HDK300-22 300 bars -22 l/min 



 

NETTOYEUR HAUTE PRESSION – Eau chaude  

SILVER 

- Pompe haute pression entraînée par vilebrequin avec 3 pistons en céramique (1400 tr /min) Hawk NHD  

- Moteur électrique à double roulement à billes à faible vitesse (1400 tr / min) 

- Contrôle continu de la pression et du débit avec manomètre. 

- Interrupteur à 3 positions : off - eau froide - eau chaude. 
- Contrôle de la température: réglable de 0 à 150 ° c 

- Fonction marche / arrêt : l'appareil s'éteint immédiatement lorsque le pistolet est fermé. 

- Voyant : ce voyant s'allume lorsque le niveau de diesel est trop bas. 

 

Tuyau à haute pression de 10 m, lance en acier inoxydable de 1000 mm et pistolet à raccord rotatif 

 

Art. nr.  Description 

SILVER120/11 

SILVER170/13 

120 bars -11 l/min - 230 volt- 50Hz- fonction Start-stop (24v) 

170 bars -13 l/min - 400 volt 3-ph - fonction Start-stop (24v) 

 
 
 
 
 
 
 

GOLD BASE 
 

- Pompe haute pression entraînée par vilebrequin avec 3 pistons en céramique (1400 tr / min) Hawk NMT en laiton nickelé. 

- Moteur électrique à double roulement à billes et basse vitesse (1 400 tr / min). 

- Régulation progressive de la pression et du débit avec manomètre. 

- Interrupteur à 3 positions : off - eau froide - eau chaude. 

- Contrôle de la température : réglable de 0 à 150 ° c 

- Fonction marche / arrêt avec arrêt immédiat lorsque le pistolet est fermé. 
 
Tuyau à haute pression de 10 m, lance en acier inoxydable de 1000 mm et pistolet à raccord rotatif 

 

Art. nr. Description 

GOLDB160/15 

GOLDB200/15 

GOLDB200/21 

160 bars -15 l/min - 400 volt 3-ph – fonction Start-stop (24v) 

200 bars -15 l/min - 400 volt 3-ph – fonction Start-stop (24v) 

200 bars -21 l/min - 400 volt 3-ph – fonction Start-stop (24v) 

 
 

  



 

 

GOLD 
 

Fonctions extra: 

- Fonction marche / arrêt : l'appareil s'éteint après quelques secondes. 

- Vanne vapeur : bouton rouge sur le panneau de commande, la pression est réduite et le dispositif pourra monter 

  plus haut en température. 

- Détection de flamme par cellule photoélectrique pour une protection supplémentaire. 

- Voyant : le voyant s'allume si le niveau de diesel est trop bas. 

 

Tuyau à haute pression de 10 m, lance en acier inoxydable de 1000 mm et pistolet à raccord rotatif 
 

Art. nr. Description 

GOLD160/15 

GOLD200/15 

GOLD200/21 

160 bars -15 l/min - 400 volt 3-ph – fonction Start-stop (24v) 

200 bars -15 l/min - 400 volt 3-ph - fonction Start-stop (24v) 

200 bars -21 l/min - 400 volt 3-ph – fonction Start-stop (24v) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOLD PLUS 
 

Fonctions extra: 
- Grand brûleur pour maintenir des températures élevées à des débits élevés.  
- Système antitartre pour empêcher l'accumulation de tartre 
 
Tuyau à haute pression de 10 m, lance en acier inoxydable de 1000 mm et pistolet à raccord rotatif 
 

Art. nr. Description 

GOLDP200/21 

GOLDP200/30 

GOLDP250/21 

GOLDP300/21 

200 bars -21 l/min - 400 volt 3-ph –fonction Start-stop (24v) 

200 bars -30 l/min - 400 volt 3- ph – fonction Start-stop (24v)  

250 bars -21 l/min - 400 volt 3-ph – fonction Start-stop (24v) 

300 bars -21 l/min - 400 volt 3-ph – fonction Start-stop (24v) 



 

NETTOYEUR HAUTE PRESSION  - Eau chaude 
 

HDW 
 
- Moteur avec accouplement flexible intégré : charge réduite lors du démarrage et de l'arrêt de l'appareil. 
- Pompe haute pression entraînée par vilebrequin avec 3 pistons en céramique (1400 tr / min)  
  Tête de pompe Hawk NMT en laiton nickelé.  
- Bypass avec contrôle de pression : Suttner ST-261 avec pressostat. 
- Brûleur diesel à haute efficacité.  
- Câble électrique avec prise industrielle 5 m 
- Équipé de la fonction marche / arrêt, l'appareil s'éteint après le temps défini. 
- GK connexion d'eau 
- Filtre sur l'entrée basse pression : pour éviter les gros déchets. 
- Manomètre 0-400 bars  
- Tuyau de retour NW10 - 400 bars 
- Prévu pour la protection contre le manque d'eau (fonctionnement à sec)  
- Témoin indiquant quand un entretien est nécessaire. (+ -500 heures) 

 
 

Art. nr.  Description 

HDW200/15SP 

HDW200/21SP 

HDW200/30SP 

200 bars -15 l/min - 400 volt 3-ph – fonction Start-stop (24v) - 70 kW 

200 bars -21 l/min - 400 volt 3-ph - fonction Start-stop (24v) - 90 kW 

200 bars -30 l/min - 400 volt 3-ph - fonction Start-stop (24v) - 90 kW 

 

Options 

 
Description Prix HT 

2 utilisateurs sur 1 unité 

Brûleur supplémentaire 70 kW avec contrôle sur le même cadre Extra 

Brûleur 90 kW sur le même cadre 

Brûleur 135 kW  
Télécommandé 

Réservoir diesel 20 litres (1 utilisateur) 

Réservoir diesel 60 litres avec accessoires (2 utilisateurs) 

Réservoir d'eau 60 litres avec accessoires, flotteur 

Boîtier en acier inoxydable 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200 bars - 30 l/min 

Avec 2 utilisateurs 

135 kW - Réservoir diesel - Réservoir d'eau 



 

STATIONNAIRE GAS  
 
 
- Nettoyeur haute pression stationnaire à eau chaude pour usage professionnel. 
- Chauffé au gaz. 
- Moteur avec accouplement flexible intégré : charge réduite lors du démarrage et de l'arrêt de l'appareil. 
- Pompe à haute pression industrielle entraînée par vilebrequin avec 3 pistons en céramique (1400 tr / min)  
  Tête de pompe Hawk NMT en laiton nickelé. 
- Bypass avec contrôle de pression : Suttner ST-261 avec pressostat. 
- Câble électrique avec prise industrielle 5 m  
- Protection thermique du moteur avec interrupteur de démarrage et d'arrêt 
- Raccordement d’eau Gk 
- Filtre sur l'entrée basse pression: pour éviter les gros déchets. 
- Manomètre 0-400 bars  
- Tuyau de retour NW10 - 400 bars 

 
La sortie des gaz de combustion : diamètre à prévoir 200 MM. 

 
 
 

Art. nr. Description 

HDW-G200-15SP 

HDW-G200-21SP 

150 bars -15 l/min - 400 volt 3-ph – fonction start-stop (24v) 

 200 bars -21 l/min - 400 volt 3-ph - fonction start-stop (24v) 

 

Options 

 
Description Prix HT 

Boîtier en acier inoxydable (comme indiqué) 
Contrôle à distance 

 

 
 
 
 
 

STATIONNAIRE ÉLECTRIQUE 

 
- Unité haute pression avec chaudière électrique 150 litres 3 kW 

- Équipé d'un réservoir tampon en acier inoxydable isolé avec mitigeur et flotteur d'eau chaude. 
- Pompe haute pression avec joints adaptés jusqu'à 85 ° C avec tête de pompe nickelée. 

 
 

Art. nr. Description 

HDW130/10E 

HDW200/15E 

130 bars - 10 l/min, télécommande 

200 bars - 15 l/min, 300 litres, télécommande 

 

Options 

 
Description Prix HT 

Chaudière supplémentaire (150 litres) 

Système de brosse : pompe doseuse 5 l / min  

Système de mousse : injecteur, lance double mousse 

 



 

 

NETTOYEUR HAUTE PRESSION – Eau chaude
 

SKID 
 

- Pression de travail - débit Max. 200 bars - 21 l / min 
(Hawk) - Fonction vapeur jusqu'à 150 ° C 
- Moteur Kubota D722 
- Entraînement de la pompe boîte de vitesses (3000 tr / min      
1450 tr / min) 
- Brûleur 90 kW avec thermostat électronique et cellule 
photoélectrique, dérivation + soupape de surpression 
- Système de détartrage 
- Double filtre à eau 
- Réservoir de carburant + - 60 litres de PVC 
- Enrouleur avec un tuyau de 50 mètres et 19 mm  
- Enrouleur haute pression avec un tuyau HD de 50 mètres 
(600 bars) Réservoir d'eau + - 400 litres de PVC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Art. nr. Description 

SKID200/21SP 

SKID200/40SP 

SKID200/40SP.11 

SKID350/17 

200 bars - 21 l/min 

200 bars - 21 l/min (2 utilisateurs) 

200 bars - 21 l/min (2 utilisateurs - 2 bruleurs) 

350 bars - 17 l/min 

 

 
Options 

 
Description Prix HT 

Réservoir d’eau en acier inoxydable (eau 500 litres - diesel 80 litres) comme indiqué 
Installation dans un véhicule avec extraction de fumée 
Brûleur TEHA 
Brûleur 135 KW 

 



 

 

REMORQUE 
 

- Pression de travail - débit Max. 200 bar - 21 l / min (Hawk)  
- Fonction vapeur jusqu'à 150 ° C 
- Moteur Kubota D722 
- Entraînement de la boîte de vitesses de la pompe (3000 tr / min - 1450 tr 
/ min) 
- Brûleur de 90 kW avec thermostat électronique et cellule 
photoélectrique, dérivation + soupape de surpression 
- Système de détartrage 
- Double filtre à eau 
- Réservoir de carburant + - 110 litres de PVC 
- Enrouleur d'alimentation avec tuyau 50 mm 19 mm  
- Enrouleur haute pression avec tuyau HD 50 mètre (600 bars)  
- Réservoir d'eau + - 800 litres de PVC 
- Remorque à double essieu freinée avec fermetures et charnières en 
acier inoxydable 

 
Art. nr. Description 

Trailer200/21 

Trailer200/42 

200 bars - 21 l/min met fonction vapeur 

200 bars - 21 l/min met fonction vapeur (2 utilisateurs + 2 bruleurs) 

 
- Pression de travail - débit Max. 350 bars - 17 l / min (Hawk)  
- Fonction vapeur jusqu'à 150 ° C 
- Moteur Kubota D1105 21,7 HP à 3 cylindres refroidis par eau, avec 
contrôle du régime 
- Entraînement de la pompe Boîte de vitesses (3000 tr / min - 1450 tr / 
min) 
- Brûleur de 90 kW avec thermostat électronique et cellule 
photoélectrique, dérivation + soupape de surpression 
- Système de double filtre à eau  
- Système de double détartrage  
- Réservoir de carburant + - 110 litres 
- Enrouleur avec un tuyau de 50 mètres 19 mm  
- Enrouleur haute pression avec un tuyau HD de 50 mètres (600 bars) 
- Réservoir d'eau + - 800 litres 
- Remorque à double essieu freinée avec fermetures et charnières en 
acier inoxydable 

 

Art. nr. Description 

Trailer350/17 

Trailer350/17 

350 bars - 17 l/min avec fonction vapeur 

350 bars - 17 l/min avec fonction vapeur (2 utilisateurs - 2 brûleurs) 

 

Options 

 
Description Prix HT 

Galerie de toit en aluminium 
Commande d'éclairage à LED et salle des machines  
Fond en acier inoxydable dans la remorque 
Brûleur TEHA 

 

 
  



 

NETTOYEUR HAUTE PRESSION – Spécial 

BIKE WASH 

 
Le bike Wash à un encombrement de 120 cm x 50 cm x 150 cm 

Et il propose une puissance de 5,34 kW : 

• 2,2 kW par unité haute pression 

• Pompe de circulation contre le gel 437 W 

• Chauffage 500 W 

 
Deux monnayeurs distincts y sont installés pour 0,50 €, 1 €, 2 €, en 

fonction du coût du lavage. Nous pouvons également définir le temps 

de fonctionnement 

 
En cas de gel, le chauffage et la protection contre le gel fonctionneront. 
Le chauffage maintient l'intérieur de l'appareil à la bonne température. 
De l'eau sera pompée autour des tuyaux et des pistolets pour 
l'empêcher de geler.  
Et retourne dans le réservoir tampon. La même eau sera toujours 
réutilisée. 
Le boîtier est entièrement en acier inoxydable avec 2 fermetures sur 
les portes, et une troisième séparée sur les monnayeurs. 
 

 
La tuyauterie peut facilement être introduite dans le bas de l’armoire. 
La machine aspire à 100 bars un débit d'eau de 16 l / min (8 l / min par 
pompe) 

 
 
 

Art. nr. Description 

BIKEWASH Bike Wash 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

DÉTERGENT VÉHICULE 
 
RF 3300 EXTRA FOAM 
 
Nettoyant alcalin spécifique pour l’élimination des tâches, même les  
plus tenaces, des camions/poids lourds, véhicules utilitaires et bus. 
 
ICS RF 3300 foam extra: 

 brise le film statique: 

 est un produit biodégradable et respectueux de 
l'environnement. 

 
Contenants disponibles : 
5L, 20L, 200L, 1000L 

 
TRANS FOAM POWER CLEANER 
 
Nettoyant extérieur alcalin pour lavage sans contact. 
 
Dégraissant alcalin moussant. Agit comme une éponge 
chimique et réduit ainsi l'action de brossage. 
Sa mousse abondante et onctueuse permet une parfaite 
accroche sur la carrosserie. 
Contient des agents complexants et dispersants empêchant le 
dépôt de calcaire.  
 

 Extrêmement concentré 

 Puissant nettoyant alcalin extérieur 

 Très moussant avec une capacité d'accroche 
supérieure 

 Supprime sans effort le film routier mixte de graisses 
et minéraux 

 Pionnier du lavage sans contact 
 
Contenants disponibles :  
20L, 200L, 1000L  

 
TRUCK ALU KLEEN POWER 
 
Nettoyant HF-acide hautement concentré pour le retrait de différentes oxydations. 
 
ICS Truck Alu-Kleen Power est parfaitement adapté pour 
nettoyer soigneusement entre autre des surfaces aluminium 
comme des jantes ou les réservoirs de carburant des camions. 
Ce nettoyant acide enlève facilement les saletés les plus 
tenaces. La haute qualité du produit garantit un résultat rapide. 
 
Contenants disponibles : 
20L 
 

TRUCK WHEEL BRIGHT 
 
Nettoyant jantes doux acide 
 
ICS Truck Wheel Bright est un produit nettoyant acide adapté 
pour le nettoyage des jantes et des surfaces métalliques. Sans 
danger à utiliser pour toutes les jantes, y compris les jantes 
ALCOA (Dura Bright). 
 
Convient pour le nettoyage des surfaces métalliques telles 
que: 
 

 Aluminium, métal galvanisé, acier inoxydable 

 Rafraîchit du matériel altéré 

 Convient aussi pour nettoyage des voiles et des 
surfaces peintes 

 
Contenants disponibles : 
20L, 200L 



 

DÉTERGENT SOL 
 
FOAM WASH FOOD 
 
Nettoyant très concentré et efficace, biodégradable. 
 
Grâce à sa composition unique, ce produit élimine facilement 
les salissures industrielles les plus difficiles. 
 

 Laisse un magnifique brillant sur la surface traitée et 
peut être utilisé sur des surfaces dures et tendres: 

 à des propriétés antibactériennes et ne contient pas 
de colorants ni d'aromatisants: 

 particulièrement approprié en soutien d'une 
désinfection. 

 
Contenants disponibles : 
5L, 20L 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

D’autres types de détergents sont disponibles sur demande. 
N’hésitez pas à demander le catalogue complet en version électronique ou visitez le site internet : 

https://www.ics-cleaners.be/fr/ 
 

 
 

  

https://www.ics-cleaners.be/fr/


 

FLEXIBLES 
 

2SN NOIR, 2SC 400 BARS (Max 150°C)  
Flexible noir haute pression avec gaine extérieure en caoutchouc 
bandelée  
Domaine d’application: usage universel dans de multiples activités, 
industrielles, dans l'agriculture, les stations-services, etc. 

2SN BLEU, DN8 400 BARS (Max 150°C) 
Flexible bleu haute pression avec gaine extérieure en caoutchouc lisse 
anti trace   
Domaine d'application : usage universel dans de multiples activités, les 
stations de lavage, les piscines, les ateliers de montage ou locaux avec 
sols carrelés ou autres surfaces dures 
 

EasyFarm365+, DN8 250 BARS (Max 120°C) 
Flexible vert haute pression avec gaine extérieure en plastique lisse anti 
trace, résistance supérieur à l’usure, aux UV, à l’huile et détergents. 
Domaine d’application : le nettoyage professionnel des écuries et des 
machines agricoles 
 

MAXpressure, DN8 2SC 400BARS (Max 100°C) 
Flexible noir haute pression avec gaine extérieure en caoutchouc lisse 
anti trace, résistance supérieur à l’usure, aux UV, aux huiles et 
détergents  
Domaine d'application : usage universel dans de multiples activités, 
industrielles, dans l'agriculture, les stations-services, etc. 
 

Conditions STANDARDS 

Conditions EXTREMES 

D’autres flexibles et accessoires sont disponibles sur demande (lances, enrouleurs, brosses de 
lavage,….) 

N’hésitez pas à demander le catalogue en version électronique ou consultez le site internet : 
https://rm-suttner.com/?lang=fr 

 

Canalisations 

FLEXY 300BARS (Max 100°C). 
Flexible noir haute pression avec gaine extérieure en caoutchouc lisse et 
ultra flexible, résistance l’usure, aux huiles et détergents. 
Domaine d’application : Petit nettoyeur haute pression, nettoyage de 
canalisations  
 

 Tous les flexibles sont vendus au mettre, sertis par mes 
soins et adaptés à votre nettoyeur haute pression. 

 La réparation de votre flexible est également possible si 
son état d’usure le permet 

https://rm-suttner.com/?lang=fr


 

NOTES: 
                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                    

                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

                                                                                                                                               

                                                                                                                                             

                                                                                                                                  


