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Compacteur, LC latéral et grue sur 

GROUPE DE LAVAGE ET DE RECUPERATION 
des déchets résiduels pour les conteneurs 

PAV enterrés, semi

Amovible sur berce

Compacteur, LC latéral et grue sur 
toit

GROUPE DE LAVAGE UWC

30 à 60 conteneurs lavés chaque jour.
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GROUPE DE LAVAGE ET DE RECUPERATION 
des déchets résiduels pour les conteneurs 

PAV enterrés, semi-enterrés et aériens

Amovible sur berce

U
w
c

30 à 60 conteneurs lavés chaque jour.

Matériel Breveté 



Concept :

Groupe de lavage

Le groupe de lavage           a été conçu pour répondre à une nouvelle forme 
d’exigence pour l’entretien des conteneurs P.A.V. :
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- Nettoyer tous les types conteneurs PAV, enterrés, semi
comme à l’extérieur.

- Récupérer les déchets résiduels avec une capacité importante.
- Aspirer efficacement tout type de déchet résiduel au fond des fosses.
- Nettoyer les fosses avec de l’eau sous haute pression.

- Nettoyer tous les types conteneurs PAV, enterrés, semi
comme à l’extérieur.

- Récupérer les déchets résiduels avec une capacité importante.
- Aspirer efficacement tout type de déchet résiduel au fond des fosses.
- Nettoyer les fosses avec de l’eau sous haute pression.
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- Nettoyer les fosses avec de l’eau sous haute pression.- Nettoyer les fosses avec de l’eau sous haute pression.

Nettoyage intérieur  HP 115 bar                   
eau froide ou chaude selon version

GROUPE DE LAVAGE UWC

Nettoyage de la fosse               
lance HP 125 bar à eau chaude

Caractéristiques techniques

- Temps de cycle pour le nettoyage : 7 minutes 

- Quantité d’eau pour nettoyer un PAV : 50 à 60 litres  

- Dimension de l’équipement : Longueur 6500 x largeur 2500 x hauteur 2650 mm

- Poids de l’équipement à vide : 4950 kg (version de base 

- Dimension du compartiment de lavage : 2100 x 2100 mm

- 1 seul réservoir d’eau suffit pour 1 journée de travail.

- Aucun grattage pour les fonds de trappes.

Le groupe de lavage           a été conçu pour répondre à une nouvelle forme 
d’exigence pour l’entretien des conteneurs P.A.V. :

Nettoyer tous les types conteneurs PAV, enterrés, semi-enterrés et aériens, à l’intérieur 

Récupérer les déchets résiduels avec une capacité importante.
Aspirer efficacement tout type de déchet résiduel au fond des fosses.
Nettoyer les fosses avec de l’eau sous haute pression.

Nettoyer tous les types conteneurs PAV, enterrés, semi-enterrés et aériens, à l’intérieur 

Récupérer les déchets résiduels avec une capacité importante.
Aspirer efficacement tout type de déchet résiduel au fond des fosses.
Nettoyer les fosses avec de l’eau sous haute pression.Nettoyer les fosses avec de l’eau sous haute pression.Nettoyer les fosses avec de l’eau sous haute pression.

Nettoyage extérieur   
lance HP 125 bar à eau chaude
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Aspiration de la fosse, buse Ø 110 mm)     
Flexible long. 10 mètres            

Hauteur aspiration : 7 mètres environ

7 minutes / bac (environ).

50 à 60 litres  (environ).

Longueur 6500 x largeur 2500 x hauteur 2650 mm

4950 kg (version de base - UWC 14/3.5 H1)

2100 x 2100 mm

1 seul réservoir d’eau suffit pour 1 journée de travail.



Caractéristiques :

UwcGroupe de lavage

� Capacité réservoir eau propre :  3 200 litres.

� Capacité réservoir eaux usées : 3 500 litres.

� Compartiment à déchets résiduels : 13 ou 14 m³  

� Pompe à lobes rotatifs pour eaux usées : 50 m³/h

� Turbine d’aspiration Ø 600 mm. Capacité d’aspiration /flexible et tube 

Le groupe de lavage           permet de laver les conteneurs avec efficacité  tout en 
ayant  la possibilité de collecter un volume important de déchets résiduels.

Uwc

Principe de fonctionnement   
Vidage & Lavage 

� Turbine d’aspiration Ø 600 mm. Capacité d’aspiration /flexible et tube 

� 1 ou 2 chaudières (selon version) : T° maxi 85

� Pompe de lavage 250 bar à 3 pistons, corps en inox (

� Pression de service régulée par ICAN : 150  bar

� 2 fois 2 têtes de lavage rotatives (brevetées)  pression : 

� 2 lances HP : 125 bar.

GROUPE DE LAVAGE UWC

� La vitesse de l’eau en sortie de  buse, est de +/

� La température de l'eau entre la sortie de buse et l’impact ne varie pas jusqu’à 2,5 m environ.

� Avec 2 x 2 buses, la distance est plus courte entre les buses et les parois pour un meilleur 
impact de l’eau.  

� Les jets atteignent (au minimum)  2,6 mètres de hauteur (l’impact des jets est visible sur la 
paroi qui se déforme sous l’effet de la pression). 

� Les rotations effectuées par les têtes de buses et les jets d’eau sous une pression de 
garantissent un lavage efficace des trappes rendant inutile toute action de grattage

Lavage classique 
avec 1 seule buse

Lavage peu efficace avec 
1 seule buse

Efficacité du lavage 
UWC avec 2 buses

13 ou 14 m³  (selon version).

50 m³/h.

Turbine d’aspiration Ø 600 mm. Capacité d’aspiration /flexible et tube Ø 110 mm : 225 m³/min.

Le groupe de lavage           permet de laver les conteneurs avec efficacité  tout en 
ayant  la possibilité de collecter un volume important de déchets résiduels.

Principe de fonctionnement   
Vidage & Lavage 

Turbine d’aspiration Ø 600 mm. Capacité d’aspiration /flexible et tube Ø 110 mm : 225 m³/min.

maxi 85°C.

Pompe de lavage 250 bar à 3 pistons, corps en inox (60 à 75 litres/min - lances HP et/ou buses). 

150  bar.

2 fois 2 têtes de lavage rotatives (brevetées)  pression : 115 bar.
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+/- 140 m/seconde. 

La température de l'eau entre la sortie de buse et l’impact ne varie pas jusqu’à 2,5 m environ.

Avec 2 x 2 buses, la distance est plus courte entre les buses et les parois pour un meilleur 

Les jets atteignent (au minimum)  2,6 mètres de hauteur (l’impact des jets est visible sur la 
paroi qui se déforme sous l’effet de la pression). 

Les rotations effectuées par les têtes de buses et les jets d’eau sous une pression de 115 bar  
garantissent un lavage efficace des trappes rendant inutile toute action de grattage.

Efficacité du lavage 
UWC avec 2 buses



Chaudière(s) au fuel                 
(1 ou 2 selon version) 

Armoire technique / Automate, 
chaudière, hydraulique, pompe

� La vitesse du moteur
hydraulique de la pompe (pression
de service : 150 bars en débit
continu) est régulée avec l’ICAN
(ordinateur) afin d’obtenir le bon 
débit et la pression souhaitée aux 
buses de lavage pour garantir le 
processus.

� La pompe est sécurisée par une
soupape placée à sa sortie qui 
interdit les pressions excessives et 
garantit sa longévité.

Affichage des consignes sur 
écran et réglage de la 

consigne de température
(T° maxi chaudière 85

GROUPE DE LAVAGE UWC

Turbine d’aspiration déchets (air 
225 m³/min) et bypass pompe à 
lobes pour eaux usées (50 m³/h)

Turbine acier Ø 600 mm  
Rejet des déchets dans le 

compartiments O.M. 

Buses en position rentrée Vérin pneumatique 
(absorbe les chocs)

Chaudière(s) au fuel                 
(1 ou 2 selon version) 

Pompe d’aspiration à lobes 
rotatifs : 50 m³ / heure 

Pompe de lavage (capacité 250 
bars, régulée) à 3 pistons, corps 
en inox positionnée sous le niveau 

de l’eau pour éviter la cavitation 

Affichage des consignes sur 
écran et réglage de la 

consigne de température
maxi chaudière 85°C)
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Ø 600 mm  
Rejet des déchets dans le 

compartiments O.M. 

Flexible Ø 110 mm long. 10 m
Hauteur d’aspiration pompe ou 

turbine : 7 mètres environ

Buses en position lavage 
protégées par arceau 

Vérin pneumatique 
(absorbe les chocs)



Lance coté passager           
avec dérouleur inox 

Lance coté conducteur 
Flexible longueur 14 mètres

MTrémie dimensionnée pour 
recevoir tout type de P.A.V.

Compactage des déchets                     
dans un compartiment de 

GROUPE DE LAVAGE UWC

Vannes de vidange eaux usées 
gauche et droite

Trappe d’accès sécurisée Tablier suiveur en 3 éléments pour 
protection zone de poussée

Trappe de nettoyage du réservoir 
cloisonnée, bilatérale et à fond plat, pour 

nettoyage HP au travers de la cuve

14 mètres
Réservoir Fioul 120 litres  
pour chaudière eau / 85°C 

Bouche de remplissage 
eau (sécu HP)  3200 l

Compactage des déchets                     
dans un compartiment de 13 à 14 m³

Bélier et griffes anti-retour
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Grille d’écoulement des eaux 
usées dans le réservoir sous 

caisson de capacité 3500 litres

Filtre à eau propre

Tablier suiveur en 3 éléments pour 
protection zone de poussée

Trappe de nettoyage du réservoir 
cloisonnée, bilatérale et à fond plat, pour 

nettoyage HP au travers de la cuve
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Avec un seul mouvement de la grue vous pouvez décharger vos déchets, et laver. Non seulement 
la grue est exploitée au mieux de ses capacités
mécanisme de poussée. Le  bélier de compaction ayant entraîné les déchets à l’arrière dans la 
trémie, il n’est pas besoin d’avoir une plaque de poussée pour vider. La  
trémie avec des angles à 120° assurent un vidage efficace 

Groupe de lavage

La trémie en position frontale est un atout : 

M

• Pompe LS à débit variable permettant d’utiliser le lavage et la compaction dans un même temps   
(possibilité double pompe).

• Débit huile nécessaire : de 90 litres (sans aspiration) à 

• Pression hydraulique : ± 300 bar.

• Alimentation électrique 24 Volts / puissance 15 Ampères.

• 2 fonctions disponibles sur télécommande grue pour signaux de départ du lavage et de la compaction.

Porte hydraulique à ouverture 
verticale, articulée par le haut

Logement prévu pour rouler 
grue déployée

Préconisations équipements sur porteur :

GROUPE DE LAVAGE UWC
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Versions
Volume 

compartiment 
déchets 

Lance à eau 
chaude sur 
enrouleur

Chaudière(s)                                       

UWC 14/3.5     H1 14 m³ 1
UWC 14/3.5     H2 14 m³ 1
UWC 14/3.5   P H1 14 m³ 1
UWC 14/3.5   P H2 14 m³ 1
UWC 13/3.5 S   H1 13 m³ 1
UWC 13/3.5 S   H2 13 m³ 1
UWC 13/3.5 SP H1 13 m³ 1
UWC 13/3.5 SP H2 13 m³ 1

Options
- 2ème lance sur enrouleur avec flexible 14 mètres.
- Dispositif pour ouverture des conteneurs PAV équipés de simples crochets.
- Pompe surdimensionnée pour lavage simultané 

Avec un seul mouvement de la grue vous pouvez décharger vos déchets, et laver. Non seulement 
la grue est exploitée au mieux de ses capacités, mais le déchargement ne nécessite aucun 
mécanisme de poussée. Le  bélier de compaction ayant entraîné les déchets à l’arrière dans la 
trémie, il n’est pas besoin d’avoir une plaque de poussée pour vider. La  forme conique de la 

vidage efficace sans aucune retenue des déchets. 

La trémie en position frontale est un atout : 

Boîtier de commande situé en partie 
basse de la machine. Sélection pompe 
(eau / fluide) ou succion (avec de l'air)

permettant d’utiliser le lavage et la compaction dans un même temps   

(sans aspiration) à 130 litres /minute (buses + lance).

15 Ampères.

2 fonctions disponibles sur télécommande grue pour signaux de départ du lavage et de la compaction.

Logement prévu pour rouler 
grue déployée
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Chaudière(s)                                       

H

Buses de lavage
conteneurs avec  

eau chaude

pompe eaux 
usées          

P

Turbine Ø600 
aspi déchets      

S
1 non non non
2 oui non non
1 non oui non
2 oui oui non
1 non non oui
2 oui non oui
1 non oui oui
2 oui oui oui

enrouleur avec flexible 14 mètres.
des conteneurs PAV équipés de simples crochets.
pour lavage simultané extérieur avec 1 lance et intérieur avec buses.



UwcGroupe de lavage

QUESTIONS / REPONSES : 

• La trémie de lavage proche de la grue ne semble pas très pratique pour 
les manipulations.
Il y deux raisons principales à cela :

Un camion équipé d’une grue et d’une unité de lavage fixe avec trémie à l’arrière 
nécessite généralement 4 essieux et un empattement long.
Cette conception implique une longueur de camion d’environ 1,5 mètre plus longue 
qu’un camion équipé grue et d’un groupe amovible sur berce avec trémie à l’avant.
A cette distance, quand vous avez à décharger dans une trémie située à l’arrière, la 

M

A cette distance, quand vous avez à décharger dans une trémie située à l’arrière, la 
capacité d'une grue de 18/21 TM n’est pas suffisante pour un conteneur lourd.
Au contraire, lorsque vous travaillez à proximité de la cabine, la grue vous offre le 
maximum de ses capacités. 
Il est toutefois conseillé d’utiliser un adaptateur sur la grue (suspente) qui permet 
de maintenir le conteneur à distance de la grue. 
Cette disposition est très efficace : avec un seul mouvement de la grue vous 
pouvez décharger vos déchets, et laver. La grue est exploitée au mieux de ses 
capacités.  
La forme conique du compacteur et ses angles à 120° assurent un vidage efficace 
sans aucune retenue des déchets.

• Sachant que  pour que les produits désinfectants soient efficaces la 
température doit-être comprise entre  60° et 70°, pourquoi ces 85°C?
Et combien il y-a-t-il de chaudières ? 
La température de 85°C est la t° maximale en sortie de chaudière. La température 
en sortie de lance sera proche de ces 85°C et la température en sortie des buses 
rotatives légèrement inférieure à cause de la déperdition de calories. La consigne 
de chauffe est ajustable par l'opérateur sur le tableau de commandes avec 
les touches + et – placés en façade de l’armoire électronique. Cette consigne est 
lisible sur l’écran à affichage digital. 

Selon les pays, il est très important d'atteindre cette température de chauffe de 
85°C car elle répond à l’exigence des villes ou des gouvernements. 
99% des appels d'offres sont une copie d'un précédent appel d'offres et, 
malheureusement, personne ne pense vraiment à une température plus efficace. 
L’important est donc de pouvoir abaisser cette consigne. « Qui peut le plus peut le 
moins ».

Selon les demandes , le groupe de lavage déposable UWC peut être équipé d’une 
ou de deux chaudières. 
Les têtes de lavage qui équipent le groupe UWC, telles que positionnées, donnent 
d’excellents résultats  même avec de l'eau froide. Les coûts de carburant et les 
émissions de CO2 sont réduits.

Une chaudière peut chauffer +/- 30 litres d'eau par minute. Une lance de 
nettoyage pour l’extérieur des conteneurs consomme 18 L / min. Une seule 
chaudière est nécessaire pour laver à l’eau chaude avec une lance.
Pour le lavage intérieur des conteneurs avec les têtes rotatives la consommation 

GROUPE DE LAVAGE UWC

Pour le lavage intérieur des conteneurs avec les têtes rotatives la consommation 
d’eau est de 60 litres par minute. Dans ce cas, deux chaudières sont nécessaires. 
Selon la configuration de la machine, pour augmenter le débit d’eau chaude à 60-
70 litres par minute, on peut ajouter un peu d’eau froide et descendre la 
température à 60-70°C.

• Pourquoi l’eau de lavage n’est-elle pas recyclée ?  
L’eau de lavage lorsqu’elle est recyclée présente un risque  très élevé pour la santé, 
avec la présence de bactéries dans l'eau pulvérisée (Légionellose). 
Pour réduire ce risque à néant, il est impératif de chauffer l’eau à 70°C pendant au 
moins 3,5 minutes à 70 degrés, avant de l’utiliser. 
Les  constructeurs qui auraient choisi cette option doivent équiper leur laveuse d’un 
grand réservoir d'eau chaude avec une température constante de 70 degrés.
Vous aurez également l’obligation de nettoyer les filtres tous les jours, et cela 
prend beaucoup de temps. Ce type d’entretien est une préoccupation quotidienne 
difficile à gérer.

• Pourquoi n’y a-t-il pas de porte d’accès  au bas du compacteur pour 
gratter les trappes de PAV ?  
Ce phénomène souligne la faiblesse des solutions traditionnelles. Nous apportons 
une autre solution qui rend inutile le grattage des trappes (brevets).
Tout d’abord, le fait d’employer deux têtes de buses réduit la distance entre les 
buses et les parois pour un meilleur impact de l’eau. Ensuite, la rotation des têtes 
de lavage à deux buses, agit très efficacement jusque dans les moindres recoins. 
Les trappes sont le plus souvent nettoyées avec une lance HP et grattées.
Or, la plupart de la saleté et les odeurs se trouvent sur les trappes de 
fermeture du conteneur PAV.
Idéalement positionnées en face des trappes, les buses ont une telle efficacité que 
toute action de grattage est  rendue inutile.

• Les têtes  de buses qui se déploient, peuvent entrer en collision avec les 
cuves à laver. Une protection est-elle prévue ? 
Des arceaux de protection protègent les têtes rotatives, et le bras support des
buses est à commande pneumatique. L’air au sein du vérin pneumatique bien que
comprimé, n’a pas la force suffisante pour s’opposer à un effort qui viendrait
s’appliquer sur le bras ou les arceaux. Il reste souple en toutes circonstances, et
amortit les chocs éventuels .amortit les chocs éventuels .

Si les trappes de fond du conteneur sont à moitié ouvertes (incident) : 
1° - soit  le bras de lavage va venir en appui contre les trappes de fond, les 
refermer un peu, et il va s’arrêter.
2° - soit en raison de sa forme et des ses protections, le bras va écarter les trappes 
et permettre le lavage. 
Les fenêtres  permettent de contrôler le processus de nettoyage. Aucun groupe de 
lavage UWC n’a jamais été endommagé.

• Cet équipement semble très technique. Quels sont les risques de panne ?  
AWM a passé beaucoup de temps à concevoir son groupe de lavag embarqué, avec  
trois grands objectifs principaux : la simplicité; la fiabilité et une maintenance 
aisée.
Il  est un synthèse des expériences  acquises par son concepteur dans un esprit de 
simplicité et de fiabilité pour s’éviter tous les problèmes.

Nous n’utilisons pas de pompe pour récupérer les eaux usées en provenance du 
processus de lavage. Celles-ci sont captées par gravité. Nous n’utilisons donc ni 
vannes, ni tuyaux et ni autres équipements qui pourraient se  montrer 
défaillants ou se remplir de déchets.
Tous les systèmes hydrauliques sont actionnés à partir d'un seul bloc 
d’électrovannes. Nous utilisons 2 capteurs identiques de niveau d'eau (eau claire et 
eaux usées) et 2 vérins pneumatiques identiques (bras support de buses et trappe 
de passage de grue). Le nombre de références de pièces est réduit au maximum.
La partie la plus sensible est la ou les chaudières. Ce sont des chaudières au 
fuel utilisées pour d’autre types d’usages, comme les stations de lavage de 
voitures, les boggies de train, les fermes, etc.

• Le camion a-t-il des compartiments de rangement pour les accessoires de 
sécurité (balises, plots et autres) et pour les équipements de nettoyage 
(balai, pelle, produit de lavage et autres) ?
En général, les outils pour les exploitants se trouvent sur le camion. Il s’agit 
d’aménagements à prévoir lors du carrossage ou post-carrossage. Une échelle doit 
être également prévue sur le camion pour le nettoyage des fosses de PAV. 

• Il y-a-t-il une butée pour l’ouverture et la fermeture d’un PAV à simple 
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• Il y-a-t-il une butée pour l’ouverture et la fermeture d’un PAV à simple 
crochet ?
Oui, nous avons une solution pour cela.
Vous devez donner un signal pour la fermeture du volet de trémie à l’emplacement 
du passage de grue situé à l’avant du conteneur. Un support très solide est 
positionné sur ce volet (aménagement optionnel) pour recevoir l’appui du conteneur 
PAV et le déverrouillage de ses trappes.

Lorsque le fond du récipient s’ouvre, deux grandes bandes de protection en 
caoutchouc viennent s’appuyer contre. Ensuite, vous donnez le signal de lavage.
Puis vous refermez  le fond du conteneur en l’appuyant avec la grue sur le bord 
arrière de la trémie.

• Cette laveuse collecte également  13 m³ de déchets. Pourquoi ce choix ?
Les machines vues sur le marché ne sont pas conçues pour récupérer les déchets 
résiduels ou seulement  en très faible quantité. Cela constitue un handicap  car  
une unité de lavage ne peut pas suivre le rythme d’une benne à ordures 
ménagères.             
Il peut y avoir un décalage de traitement important  et les conteneurs  qui ne     
sont pas complètement vides  ralentissent ou empêchent  leur nettoyage.

• Les déchets résiduels en fond de fosse sont-ils réellement aspirés ?
Sur la plupart des équipements, le diamètre des tubes d’aspiration est trop      
faible  pour que les déchets de grandes dimensions puissent y passer.
Avec une turbine Ø 600 mm surpuissante et un flexible de longueur 10 mètres de   
diamètre 110 mm,  le groupe UWC aspire tous les déchets jusqu’à une     
profondeur d’environ 7 mètres depuis le niveau du sol.



Avantages :

GROUPE DE LAVAGE UWC

� Lavage efficace et grande autonomie.

� Capacité importante du compartiment à déchets résiduels.

� Qualité de fabrication.

� Simplicité.

� Bien pensé, bien conçu, design compact.

� Facile à utiliser.

� Faible investissement par rapport à un système fixe.

� Faible coût de maintenance.

� Une seule opération levage/dépose pour vider et laver.

� Sur berce / souplesse d'utilisation du matériel roulant.

Réversibilité sur demande avec double 
préhension  - rouleaux avant et rouleaux arrière.

� Multifonctionnel : intervention sur inondation / incendie.  

� Récupération de 13 à 14 m³ de déchets résiduels avant lavage, limitant ainsi les retours à la déchetterie. 

Temps consacré au nettoyage optimisé.

� Lavage extérieur des PAV à l’eau chaude HP 125 bar (≈ 85

� Lavage intérieur HP 115 bar avec 2 buses rotatives équipées de 2 têtes chacune, agissant efficacement sur les 

trappes de fermeture. Lavage à l’eau chaude (≈ 70-75°C) ou froide (buses restent extrêmement efficace à l’eau 

froide avec des coûts de carburant et émissions de CO2 réduits).

� Opération de grattage des trappes rendue inutile.

� Aspiration puissante des gros déchets en fonds de fosses (diam. flexible 110 mm), jusqu’à profondeur 7 mètres.

� 1 seul réservoir d’eau de 3200 litres suffit pour 1 journée de lavage (économique).

� 300 litres d’eau sale en provenance des fonds de fosses peuvent être récupérés en plus de l’eau de 

lavage (réservoir 3500 litres). La machine peut être utilisée pour faire du pompage (inondations).

Points forts : 

� L’eau de lavage n’est pas recyclée évitant ainsi tout risque de 

� Pas de nuisance sonore et pas de projections.

� Matériel ultra-performant et fiable (protocole de maintenance respecté). 

� Tous les organes pouvant nécessiter une maintenance sont accessibles en façade (pompes, filtres, etc.)

� Equipement amovible permettant d’utiliser un véhicule PL existant, équipé bras et grue.

� Vecteur  de communication de l’entreprise auprès du public et des collectivités.

Capacité importante du compartiment à déchets résiduels.

Faible investissement par rapport à un système fixe.

Une seule opération levage/dépose pour vider et laver.

Sur berce / souplesse d'utilisation du matériel roulant.

Multifonctionnel : intervention sur inondation / incendie.  

Récupération de 13 à 14 m³ de déchets résiduels avant lavage, limitant ainsi les retours à la déchetterie. 

Lavage extérieur des PAV à l’eau chaude HP 125 bar (≈ 85°C).

Lavage intérieur HP 115 bar avec 2 buses rotatives équipées de 2 têtes chacune, agissant efficacement sur les 

C) ou froide (buses restent extrêmement efficace à l’eau 

de carburant et émissions de CO2 réduits).

Aspiration puissante des gros déchets en fonds de fosses (diam. flexible 110 mm), jusqu’à profondeur 7 mètres.

1 seul réservoir d’eau de 3200 litres suffit pour 1 journée de lavage (économique).

300 litres d’eau sale en provenance des fonds de fosses peuvent être récupérés en plus de l’eau de 

lavage (réservoir 3500 litres). La machine peut être utilisée pour faire du pompage (inondations).

L’eau de lavage n’est pas recyclée évitant ainsi tout risque de Légionellose. 

performant et fiable (protocole de maintenance respecté). 

Tous les organes pouvant nécessiter une maintenance sont accessibles en façade (pompes, filtres, etc.)

Equipement amovible permettant d’utiliser un véhicule PL existant, équipé bras et grue.

Vecteur  de communication de l’entreprise auprès du public et des collectivités.


