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Caractéristiques techniques 

Machine de nettoyage à très haute pression EHR CleanStar avec 
entraînement de roulement et de soufflerie hydrostatique et système de 
traitement de l'eau intégré (en option : CleanStar est également disponible à 
court terme sans système de traitement de l'eau avec un volume d'eau douce 
plus grand). CleanStar garantit une meilleure rentabilité en réduisant l'usage 
des ressources et les frais d'élimination. Une technologie écologique pour un 
fonctionnement avec de l'eau à très haute pression, sans adjuvants. Le 
système d'actionnement de CleanStar se trouve sur le semi-remorque. Pour le 
service de CleanStar, seul un tracteur de semi-remorque standard quelconque 
(à partir de 2 essieux) est nécessaire. 

Équipement : 
− Agrégat diesel de haute qualité avec pompe à eau à très haute pression 

(2500 bar maxi; 75 litres/min). La pression de manœuvre et le débit 
d'eau peuvent être ajustés en continu à l'opération de nettoyage depuis 
la cabine. 

− Appareil de nettoyage de surfaces à très haute pression Jetblaster pour 
une largeur de manœuvre allant jusqu'à 2000 mm, avec un dispositif 
d'aspiration directe intégré pour l'eau sale. 

− Le semi-remorque à 3 essieux CleanStar est équipé d'un entraînement 
de roulement et de soufflerie hydrostatique en continu et d'une 
commande CANBus pour une vitesse de manœuvre lente et régulière. 

− CleanStar avec dispositif de traitement de l'eau EHR intégré et une 
performance de filtration allant jusqu'à 6000 l/h (rapports de mesure 
quant à la qualité de l'eau disponible sur demande). Le dispositif de 
traitement de l'eau EHR permet au système de nettoyage à très haute 
pression de fonctionner en circuit fermé pendant plusieurs heures afin de 
réduire les durées d'inactivité (pas de ravitaillement en eau douce ; pas 
de déchargement de la saleté). 

− CleanStar est équipé d'un volume d'eau douce suffisant et d'un grand 
récipient à saletés pour l'absorption immédiate et complète de l'eau sale. 

− Pas de temps de préparation sur le chantier, étant donné que des 
transformations ne sont pas nécessaires.  

− En option : appareils à très haute pression supplémentaires (par ex. pour 
l'élimination de marquages routiers) 

Applications : 
Mesures améliorant l'adhérence sur les voies de roulement et les surfaces de 
circulation, élimination du caoutchouc sur les pistes d'atterrissage, élimination 
des revêtements lors de travaux d'assainissement de ponts, élimination de 
marquages routiers, élimination de traces d'huile, nettoyage des surfaces 
d'exploitation, différentes applications stationnaires, ... 
 

La machine a été construite en 2009 et ne comptabilise que quelques heures 
de service. CleanStar est disponible à la vente à court terme. 

 
Si nous avons éveillé votre intérêt et que vous avez besoin d'informations 
complémentaires, prenez contact avec M. Eisenhofer (Tél +43(0)5523 51 341-
11) qui se tiendra volontiers à votre disposition. 


