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LEBON PLUS HAUT ET PLUS LONG

 
  
 

Nettoyeur haute pression à eau chaude sur remorque 

Yukon 315 

 

 

 

 

Nettoyeur haute pression monté dans une remorque à un essieu «Waterkracht», avec capot 

basculant. Le capotage de la remorque est réalisé en acier inoxydable et le fond en acier 

galvanisé. Tous les composants sont facilement accessibles pour la maintenance. 

Le système haute-pression est composé d’une pompe haute pression Aquabar directement 

raccordée à un moteur diesel Kubota industriel à refroidissement par liquide. En utilisant un 

échangeur de chaleur connecté au système de refroidissement principal du moteur et au 

côté aspiration de la pompe haute pression, la consommation de carburant de l'installation 

est considérablement réduite. 

Le Yukon est équipé d’un «système de contrôle de pression Waterkracht zéro» qui assure la 

chute immédiate de la pression dans l’ensemble des organes dès la fermeture du pistolet, y 

compris le groupe à haute pression. L'ouverture du pistolet réactive immédiatement la 

haute pression. 
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Informations techniques Yukon 315 

 

Capacité du système : 
Débit d’eau 
Pression nominale  
Pression de travail  
Température de l'eau  
 

 
: 15 litres / minute maximum. 
: 280 bar. 
: réglable à 280 bar. 
: réglable jusqu'à 98 ° C (208 ° F). 

Pompe à haute pression 
Type 
Marque 
Capacité 
Vitesse de rotation 
Puissance consommée 
Entrainement de la pompe 
Vannes 
Plongeurs 
Tête de pompe 
 

 
: Pompe à trois pistons HP  
: Aquabar 300/15. 
: max. 300 bar - 15 litres / min.  
: jusqu'à 1500 tr / min. 
: Max. 8,5 kW / 11,5 HP. 
: par réducteur de vitesse. 
: acier inoxydable. 
: Céramique. 
: laiton. 
 

Groupe de pression 
Système de pression 
Soupape de sécurité 
 

 
: Type Zero. 

Moteur diesel 
Type 
 Régime maximal 
Puissance maximale 
Marque 
Type 
 

 
: Moteur diesel 2 cylindres refroidi par eau. 
: 3200 tr / min. 
: 10,3 kW / 14 HP. 
: Kubota 
: Z602. 

Système de chauffage 
Type 
Capacité de chauffage:  
Modèle 
Pression de travail maximale 
 

 
: Serpentin haute pression alimenté au diesel. 
: Pour 15 litres / min. jusqu'à 100 ° C (208 ° F). 
: Ecoboiler - 12 volts. 
: 350 bars 
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Réservoirs 
Réservoir d'eau:  
 
 
Réservoir diesel:  

 
 
 
: Réservoir d'eau en plastique de 100 litres, équipé d'un 
filtre d'arrivée d'eau, d'une soupape à flotteur, d'un 
drain et d'un couvercle. 
: Conteneur en plastique d'une capacité de 40 litres, 
équipé d'un bouchon de remplissage verrouillable, d'un 
purgeur et d'un filtre à carburant. 
 

Accessoires standards 

• 1 pistolet HP à gachette, équipé d'un raccord rapide pivotant M24 pour le flexible haute 

pression et d'un raccord rapide femelle M24 pour la lance interchangeable. 

• 1 lance en acier inoxydable d'une longueur de 800 mm, avec support de buse en acier 

inoxydable, buse de pulvérisation brevetée et raccord rapide mâle M24 pour la connexion 

du pistolet haute pression. 

• Flexible haute pression HST 10 de 15 mètres. 

 

Informations techniques Yukon 315 

Spécifications remorque 

La remorque est équipée d’une roue jockey à l’avant. Le système haute-pression peut fonctionner 

avec toutes les portes fermées. 

• Longueur   : 1,70 mètre. 

: 3,11 mètres, timon inclus. 

• Largeur   : 1,19 mètre. 

: 1,73 mètre, y compris les garde-boues. 

• Hauteur   : 1,06 mètre. 

: 1,60 mètre, base comprise. 

• Poids    : 620 kg de poids à vide. 

: Poids maximal de la plaque d'immatriculation de 750 kg. 

: Poids brut maximum du véhicule de 750 kg. 

• Portes   : Flip top 

• Couleur   : blanc standard. 

• Niveau sonore  : 83 dB. 
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Opération 

Le Yukon 315  dispose d'un panneau de commande à écran tactile, très facile à utiliser et moins sujet 

aux interférences, grâce à un minimum de composants électriques. L'écran tactile comprend les 

fonctionnalités suivantes: 

• Démarrage / arrêt. 

• Eau froide, eau chaude ou eau bouillante. 

• Accélérateur pour le contrôle du régime. 

• Indicateur de niveau de carburant. 

• Manomètre électronique. 

• Compteur d'heures de fonctionnement. 

• Bouton d'arrêt d'urgence. 

 

Dispositifs de sécurité 

Le système haute pression s'arrête en cas de : 

• Température trop élevée du liquide de refroidissement du moteur diesel. 

• Température anormalement élevée dans le réservoir d'eau. 

• Niveau trop bas dans le réservoir d'eau. 

• réduction de la pression d'huile du moteur diesel. 

• Fonctionnement du bouton d’urgence. 

 

La livraison du système comprend 

• Carte d’information "Premiers secours pour plaies à haute pression". Cette carte est dans une 

pochette en plastique dans la le local technique. En cas de blessure liée à une forte pression, cette 

carte doit être remise à l'urgentiste. 

• Instructions d'utilisation claires pour une sauvegarde et un contrôle correct. 
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Options disponibles 

Enrouleur pour tuyau haute-pression • Type T52. 

• aluminium. 

• Manuelle. 

• couplage axial. 

• Tuyau haute pression HST10 de 25 mètres monté sur un 

dévidoir haute pression au lieu du tuyau standard de 15 

mètres. 

Système de dosage anti-calcaire 

Si le système haute-pression à eau chaude est utilisé dans des zones où le taux de calcium dans l'eau 

est relativement élevé, il est recommandé de régler le système de dosage anticalcaire (12 volts). En 

fonctionnement, un très faible pourcentage de liquide antitartre est ajouté à l’eau, ce qui permet de 

protéger les zones du système de chauffage à eau contre le calcaire. Bien que cela ne soit pas une 

garantie à 100%, la pratique a montré que cela fonctionne. Les coûts d’installation ne compensent 

pas les problèmes attendus lorsqu’on travaille avec de l’eau calcaire. 

Version SIR-guidelines (fondation de nettoyage industriel) 

 

La machine peut être équipée selon les directives SIR, qui comprennent: 

• Arrêt d’urgence monté sur un dévidoir robuste avec 80 mètres de câble électronique, qui 

est connecté à la commande de l'unité. 

• Enrouleur de tuyau de mise à la terre avec 15 mètres de câble électrique et un collier. 

• La soupape de sécurité sera réglée et scellée. 

• Les pistolets à haute pression, les raccords et les lances seront testés et recevront un 

numéro unique et un certificat de test avec les résultats. 

 

Couvercle en acier inoxydable pour contenir les étincelles du moteur diesel et du brûleur. 

 

Qualité 

Waterkracht BV est certifié NEN-EN-ISO 9001: 2008. De plus, les systèmes de nettoyage à haute 

pression sont fabriqués conformément aux directives CE en vigueur et les flexibles haute pression 

sont testés et certifiés conformément aux directives standard S.I.R. (http://www.sir-safe.nl/en). 
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