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Jet Neat
Système Mousse

Nettoyage efficace et ecologique
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Jet Neat

Jet Neat 1.4 liters

LB11.481JN

Jet Neat 2.5 liters

LB11.483JN

Nettoyage Mousse

L’application de solution diluée avec le système proportionnel Jet Neat est facile.
Fonctions On / Off a porté de main grâce à sa poignée de contrôle sur le pistolet.
Pour Rincer, il suffit de déconnecter le réservoir grâce au coupleur rapide et de 
connecter la lance spécialement conçue pour faire un rinçage efficace.

Le Jet Neat élimine les opérations de dosage manuelles ainsi longues et couteuses 
Le Jet Neat permet d’obtenir un  mélange homogène, constant et précis pour une 
meilleures efficacités de nettoyage. 
Comme le produit concentré est dosé lors de l’utilisation, la solution est toujours 
fraîche pour une efficacité optimale.
Le Jet Neat est un système complet, simple et efficace. 

Nous attirons votre attention sur le fait de respecter les normes locale s de protection 
de l’eau en vigueur

Domaines d’application
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COLLECTIVITES 

HOTEL

•Nettoyage des sols

•Nettoyage général

•Désinfection

•Douche – Jacuzzis

•Nettoyage des toits

•Toilettes

FASTFOOD

RESTAURANT

SUPERMARCHE

•Désinfection

•Nettoyage des sols

•Dégraissant moussant

•Nettoyage de machines

•Douches

•Toilettes

INDUSTRIEL 

TRANSPORT

•Dégraissant

•Nettoyant Moussant

•Nettoyage de machines

•Nettoyage véhicules

•Désinfection des camions

•Nettoyage des goudrons

AGRICULTURE  

•Désinfection

•Nettoyant Moussant

•Nettoyage de machines

•Nettoyage Véhicules

•Désinfection des camions

•Fertilisants – désherbants

• Désinsectisation



Le Jet Neat est système CIP simple et efficace pour une application contrôlé des produits détergents. 
Mise en place facile et utilisation rapide

SEKO Standard Tips

Efficacité et Simplicité

La maitrise du dosage
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Ergonomics

Le système Jet Neat a été étudié d’une manière ergonomique permettant l’utilisation de 
ses différentes fonctions dans les environnement les plus difficiles. 
Avantages:
Tension minimum sur les bras et poignet de l’utilisateur 
Pas de tuyau Haute pression lourd et difficile à manipuler 
Permet de travailler de manière naturelle sans tension dans le corps 

Les buses SEKO permettent un dosage précis et constant des produits concentrés. 
Cela permet : La maîtrise des coûts  

Un dosage maîtrisé et constant
Le respect de l’environnement 

Avantages du système basse pression Jet Neat:
Pas d’aérosolisation des produits concentrés contrairement aux systèmes haute pression 
Application de la solution à l’endroit voulu sans arrosage de l’opérateur et sans dispersion des bactéries 
Effort minimum de l’opérateur – légèreté de l’équipement



Facilité d’installation
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Jet Neat

1

3 4 65

Raccordement

2

Préparation

1/ Connecter le tuyau à l’arrivée d’eau

2/ Connecter le pistolet grâce aux 
coupleur rapide fournit dans le 
packaging

Utilisation des raccords rapides

3/ Choisir la buse de dosage en fonction du produits à dilué et la clipser sur la tête de dosage.

4/ Connecter le tuyau d’aspiration muni de son filtre 

5/ Remplir le réservoirs de produit à appliquer 

6/ Visser la tête de dosage sur le réservoir

ATTENTION

Porter les protections adaptées à l’utilisation avec la chimie comme 

des gants et des lunettes
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EASY-TO - USE

Jet Neat

Rinçage

9 10 11

Application

87

7/ Connecter le pistolet sur la tête du Jeat Neat à
l’aide du coupleur rapide du pistolet

8/ Appuyer sur la gâchette pour générer la 
solution moussante 

Appuyer sur le bouton gris sur la poignée pour 
arrêter.

9/ Déconnecter le pistolet de la tête du Jeat Neat à l’aide du coupleur rapide du pistolet

10/ Connecter la lance de rinçage

11/  Appuyer sur la gâchette du pistolet pour rincer

Appuyer sur le bouton gris sur la poignée pour arrêter

12/ Déconnecter le pistolet du tuyau, déconnecter le tuayu du réseau d’eau puis ranger tuyau et 
système JET NEAT

12



Maintenance 
Après chaque utilisation il est important de purger le système. 

Dosage – Tableau de dilution
Se conformer à la dilution recommandé par le fabricant de chimie. 
Puis choisir la buse de couleur appropriée selon le tableau indicatif suivant: 
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Jet Neat

3%1:33Green 

--Plug  4,20%1:23Light Brown

0,40%1:250Pink4,50%1:21Blue

1%1:100Purple5,5%1:18White

1,40%1:71Aqua5,90%1:16Red

1,70%1:57Yellow6,70%1:14Beige

2,20%1:45Dark Brown7,70%1:12Black 

2,4%1:40Orange 9%1:10Grey 

%RatioCOLOR%RatioCOLOR



Le Jet Neat est livré avec un réservoir de 1.4 
litres ou 2.5 litres en fonction du modèle

7)

Filtre6)

Tube d’aspiration5)

Buse de dosage de 0,4% à 9%4)

a) Equipé d’un embout de coupleur

Tête de dosage Jeat Neat3)

a) Coupleur rapide en sortie
b) Embout de coupleur en entrée
c) Fonction on/off
d) Régulateur de débit

Coupleur rapide pour tuyau Ø12 intérieur

Pistolet Jet Neat

1)

2)

Description
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Accessories

Nourrice  2 ou 3 voies avec robinet 
•Robinet en laiton
•Entrée ¾’’ Femelle Tournant pour un montage rapide
• 2 ou 3 Sorties x ¾’’ Male
• Permet de raccorder 2 ou 3 équipement sur une 
seule sortie d’eau

Nourrice 3 voies avec robinetLB09.V3V468

Nourrice 2 voies avec robinetLB09.V2V469

DescriptionCode

Tuyau de lavage longueur = 5 mLB06.0114

Tuyau de lavage longueur = 10 mLB97.0115/C

Tuyau de lavage longueur = 15 mLB97.0116/C

DescriptionCode

Tuyau de lavage industriel moyenne pression (20 bar 
à 70°C).
• Conception de qualité alimentaire.
• Revêtement extérieur bleu non tachant et anti-
graisse. 
• Renforcement en fibre polyester haute ténacité. 
• Couche intermédiaire haute adhérence 
• Couche intérieure blanche à haute tenue en 
température.
•Les propriétés des matériaux composant le
•Thermoclean AL 20 en font un tuyau performant, sûr 
et fiable, permettant une tenue en température 
exceptionnelle (jusque 70°C sous 20 bar en continu 
avec pointes possibles à 80°C).
•Equipé de raccords: Entrée ¾ »F Tournant et en 
sortie coupleur rapide pour raccordement du Jet Neat
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Support Mural HACCP pour Jet Neat 
Double

LB03.SM2

Support Mural HACCP pour Jet Neat 
Simple

LB99.SM

DescriptionCode

Support Mural HACCP
• Support Mural en PVC
• Livré avec cheville et vis de fixation inox

Support Bidon
•En Inox finition electro passivé

5 litres  2 x 5 litres 

10 litres 

20/30 litres 

Support Bidon Inox 5 litresLB97.0114

Support Bidon Inox 2 x 5 litresLB00.0114A

Support Bidon Inox 20/30 litresLB00.0114C

Support Bidon Inox 10 litresLB00.0114B

DescriptionCode
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Accessories

Jet Neat




