
Hydromist® Lite

Injecteur/extracteur léger et compact pour te nettoyage des 
sols et surfaces hautes, il est parfaitement adapté au 
traitement des petites surfaces textiles.

IDEAL POUR  HÔTELS  BUREAUX  MAISO DE SOINS  NETTOYAGE DES VÉHICULES  PUBS  DISCOTHÈQUES

• Deux actions, utilisables conjointement ou séparément, afin 
d’obtenir les meilleurs résultats:

• Injection : Pulvérisation de la solution sur la 
surface à traiter ; utilisée seule, cette action 
permet de laisser un temps d’action au détergent

• Extraction : Aspiration de la solution déposée sur 
la surface et de toutes les salissures pour laisser 
le revêtement propre

• La machine est livrée complète, y compris l’outil pour le 
traitement des surfaces hautes

• Réservoirs amovibles faciles à remplir, à vider et à nettoyer

• Tubes en acier inoxydable très résistants dans le temps

• Machine légère, compacte, facile à manoeuvrer et à 
transporter

• Commandes d’injection et d’extraction séparées

• Traitement des escaliers

Contactez-nous pour une démonstration + 44 (0) 23 8070 6615

INJECTEURS EXTRACTEURS

La solution pour tous vos sols



Modèle

Code Produit

Hydromist® Lite

HML

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Tension Alternative / Fréquence V/Hz 230/50-60

Moteur aspirateur W 1100

Dépression à la colonne d’eau kPa/mmwg 22/2243

Capacité du réservoir de solution l 6.5

Capacité du réservoir de récupération l 7

Débit d’air l/s 46.1

Type de pompe Magnétique

Puissance de la pompe W 50

Pression de la pompe bar/psi 4/58

Débit d’eau l/m 2

Niveau sonore dB(A) 78

Dimension (L x I x H) cm 53 x 37 x 43

Poids kg 10

Longueur de flexibles m 3

Longueur du câble m 4.5

Garantie 1 an sujet aux conditions

ACCESSOIRES

Tube

Flexible

Kit outils sols et revêtements textiles

Sac de rangement pour le tuyau et l’outil 
revêtements textiles

Hydromist® Lite

Tube Flexible Kit outils sols et revêtements 
textiles

Sac de rangement pour le tuyau 
et l’outil revêtements textiles
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La solution pour tous vos sols

De série           En option

Truvox International Limited
Unit C (East), Hamilton Business Park, Manaton Way, Botley Road, Hedge End, Southampton, SO30 2JR, UK

Tel: +44 (0) 23 8070 6615   Fax: +44 (0) 23 8070 5001   Email: export@truvox.com   Web: www.truvox.com
Les spécifications techniques sont susceptibles de modifications sans avis préalable.
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