
désherbage

KOMEX
HydrO- remorque

nettoyage

arrosage les plantes

L'eau est notre base. Avec l'énergie 
verte, c'est la base de notre désherbage 
naturel. En raison de la conception 
compacte de nos appareils, il existe de 
nombreuses utilisations possibles.

Elimination de chewing-gum

désinfection

www.mmenvironnement.com

Lutte incendie

https://www.onlinedoctranslator.com/fr/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


KOMEX
HydrO- remorque

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Entraînement électrique basse pression Fonctionne sur batterie, jusqu'à 8 heures de fonctionnement continu

Entraîné par un moteur Kohler 

haute pression

Moteur diesel 26 kW refroidi par eau avec pompe 
Interpump 25 l/min, 220 bar, 1 450 tr/min

source de courant

Entraînement électrique volumétrique

12 VCC, 250 Ah

<79 dB, peut être utilisé n'importe où sans nuisance sonore

> 79dBMoteur Kohler
température de la vapeur d'eau 
basse pression

100 … 130 °C, selon les accessoires

température de la vapeur d'eau 
haute pression

0 … 65 °C, selon les accessoires

réservoir d'eau

réservoir d'essence

consommation de carburant

Pompe à eau basse pression

pompe à eau haute pression

panneau de contrôle et commandes
dimensions de base

poids vide

Accessoires

500 l, possibilité d'aspirer des réservoirs d'eau externes

39 litres

4 – 9,5 l/h, selon le cycle de service

11 – 13 l/min auto-amorçante, 5 bars

15 – 25 l/min auto-amorçante, 220 bar

Numérique

L/l/h environ 322 cm x 172 cm x 153 cm

environ 720 kg

2 enrouleurs de tuyau (15m eau chaude et 15m eau froide), 
lances à main divisibles pour haute et basse pression, 
nettoyeur de surface, boîte à outils en aluminium

CONVIENT À ZONES D'APPLICATION

Tous les véhicules

avec attelage de remorque

camionnettes

véhicules électriques 

véhicules municipaux

Municipalités / villes/ Entreprises: 

pour le service et l'entretien des installations publiques, parcs, cimetières, écoles, 

terrains de jeux et terrains de sport, zones commerciales, propriétés, zones de 

protection de l'eau, chemins, parvis des complexes résidentiels et des bâtiments publics 

et bien plus encore. espèces végétales telles que la renouée du Japon Nettoyage 

des panneaux de signalisation, lutte incendie, nettoyage mobilier, et bien plus encore

Le moyen le plus efficace de se 

débarrasser naturellement des mauvaises 

herbes. Un mélange de vapeur chaude 

assure que les mauvaises herbes sur la 

surface travaillée sont contrôlées de la 

même manière que le système racinaire.

Un nettoyage parfait, une désinfection 

rapide... 

50% vapeur agit en surface

50% eau bouillante  dans la zone racine

Touche le collet et les racines

destructionles fibres de la racine

nombre d'utilisations




