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Robots de brossage pour conduits d’extraction.

concept

DUO

forte

square

L'importance de l'élimination des graisses invisibles
Le système DUO Square est doté de
deux noyaux de brosse, un à l'extérieur
qui s'adapte à la hauteur du conduit
et un à l'intérieur qui adopte la taille
appropriée pour unbrossage
efficace dans les coins

Grâce à plus de 20 années d'expérience dans le nettoyage des systèmes d'extraction
de cuisines, nous sommes en mesure de vous garantir L'EFFICACITÉ SANS FAILLE de
nos équipements. Il est plutôt difficile d'éliminer les graisses. La combinaison de Tegras
Forte avec les produits moussants intelligents IFOAM, et le puissant produit chimique
COMEGRAS (action de l'air et de la chaleur) génère une mousse qui « désintègre »
les graisses les plus incrustées. Le système utilise de l'air comprimé pour actionner un
puissant moteur logé à l'avant d'un flexible de 25 mètres de long.
C'est l'outil le plus fiable et le plus solide pour le nettoyage de conduits d'extraction.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation du moteur

Air comprimé
300 l/min – 8 bar

Portée du flexible

25 mètres

Vitesse de rotation
Couple à la puissance

500 tr/min
6,5 Nm

Niveau sonore

Inférieur à 70 dB

Panneau de commande

Commande
pneumatique

Sens de rotation

Gauche/Droite

Matériau de fabrication

Acier inoxydable

Dimensions

1060 x 547
x 1075 mm

LxPxH

78 Kg

Poids

AIR

COMPRIMÉ

8 bar/280-450 l/min

PORTÉE

25 mts

DOUBLE
SENS DE

ROTATION

RÉSIDUS
GRAISSEUX

DIMENSIONS

200 à
800 mm

CONDUIT

CONDUIT
CARRÉ

CIRCULAIRE

Accessoires optionnels

Description

Référence

Dimensions, poids et volume

Centrage pneumatique

AC3303106

6 Kg / 13 Lb

Pack de 5 brosses mixtes tegras
(Combinaison acier et nylon)
Approprié pour la graisse
carbonisée

CP1302828

Ø200, Ø300, Ø400, Ø500, Ø600
45 x 36 x 30 cm
5 Kg

Pack de 5 brosses nylon Tegras
Square
Approprié pour l'élimination de
Graisse de dureté moyenne

CP1101520

Ø300, Ø400, Ø600, Ø700, Ø800
45 x 36 x 30 cm
5 Kg

Pack de 5 brosses PBT Tegras

CP1203030

Ø200, Ø300, Ø400, Ø500, Ø600
45 x 36 x 30
5 Kg

Approprié pour un résidus graisseux
de dureté moyenne-élevée.
Haute puissance d'abrasion
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