Lave semelles pour bottes et chaussures

Mise en route à portée
de main
Bras de maintien avec
poignée de mise en route
intégrée pour la sécurité
des utilisateurs

Nettoyage sécurisé
Ouverture en façade de
l’appareil pour le nettoyage
de la pointe de chaussure
en toute sécurité

Nettoyage complet
Brosse ergonomique dont la
forme permet le nettoyage
de la semelle ainsi que des
parties latérales de vos
bottes/chaussures

finitions disponibles
Inox 304L

LE + DU PRODUIT

100%
INOX 304L

Référence

Dimensions
L x H x P (mm)

Alimentation

Puissance

Poids (kg)

LSM100

500 x 1290 x 800

1 x 230 V
10-16 A
50-60 Hz

180 W

40

Document non contractuel sujet à variations

HYGIclean
Le lave semelles pour les industries exigeantes. Ultra compact et rapide, il lave et
désinfecte en un clin d’œil vos semelles de bottes grâce à son système de triple
brosse motorisée et à la diffusion maitrisée du détergent / désinfectant.

Hygiène totale
• Désinfection totale garantie par l’utilisation d’un produit désinfectant détruisant
micro-organismes, bactéries, moisissures, etc.
• Pouvoirs assainissants certifiés par un Laboratoire d’Analyses bactériologiques
• Parfait complément d’un sèche bottes/chaussures

Simplicité, efficacité
et fiabilité
• Construction 100% inox 304L
• Nettoyage et désinfection des semelles en un clin d’oeil
• 2 sens de rotation pour un résultat optimal
• Mise en route et utilisation d’une grande facilité et naturelle
• Extrêmement compact avec moins de 0,5 m2 au sol
• Ouverture en façade pour le nettoyage de la pointe des chaussures en toute
sécurité
• Evacuation des eaux usées sur l’arrière
• Protection IP65
• Conformes aux différentes normes CE en vigueur

En savoir +

Caractéristiques techniques

Options

Equipements inclus :
• Motoréducteur frein de grande puissance
• Brosse en fibre de nylon
• Bras de maintien avec poignée de mise en route
intégrée
• Dosage du produit lavant/désinfectant par système
“Venturi”
• Porte bidon pour produit détergent/désinfectant
• 4 Vérins réglables (tige inox)

• Produit détergent / désinfectant 5 L
• Brosse manuelle rotative

Garantie :
• 24 mois sur l’ensemble des pièces
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