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Fonctionne 
à base d’eau:

Appareil de lavage 
ecoCleaner 740

Finies les mauvaises 
odeurs

Pas de vapeurs 
toxiques

Pas de produit nettoyant à 
infl ammation spontanée

Nouveau: changement automatique de l’adsorbant
Un agent nettoyant pratiquement inodore, non polluant et non explosif
Module de traitement permettant une utilisation illimitée de l‘agent nettoyant
L‘encre encrassée peut être retirée de l‘appareil après dépôt sous forme de pain consistant.
Appareil de lavage compact et modulaire en acier spécial à installer dans n‘importe quelle locaux
Service mondial

WATCH THE

VIDEO ONLINE

osmeco.com/K5140



Osmeco GmbH
Mühlentalstrasse 184
CH-8200 Schaffhausen
Switzerland
Phone:+ 41 (0) 76 360 95 93
E-mail: info@osmeco.com
http:// www.osmeco.com
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L‘ecoCleaner est un appareil de net-
toyage de conception récente des-
tiné à la tampographie. Par rapport 
aux appareils de nettoyage tradition-
nels qui fonctionnent avec un diluant, 
l‘ecoCleaner fonctionne avec un pro-
duit nettoyant spécial à base d’eau. 
Le produit nettoyant est pratiquement 
inodore et non explosif. Le liquide 
encrassé est retraité à l‘intérieur de 
l‘appareil et peut donc être utilisé en 
continu. Seules les pertes dues au 

fonctionnement de l‘appareil doivent 
être complétées de temps en temps.
L‘encre encrassée peut être reti-
rée de l‘appareil après dépôt sous 
forme de pain consistant et mise aux 
déchets spéciaux.  
Étant donné que l‘ecoCleaner ne pré-
sente pas de risques ni de charges 
pour l‘environnement, cet appareil 
peut être utilisé directement sur le 
lieu de travail.

Appareil de lavage 
ecoCleaner 740

Information.
Par le biais de notre homepage http://www.osmeco.com 
nous vous informons en permanence de nos développe-
ments les plus récents. Vous y trouverez également des 
renseignements utiles sur le système de nettoyage..

Caractéristiques techniques de l‘ecoCleaner 

Raccordement électrique:  1 x 240 V, 50 à 60 Hz, 3A
Fusible: 15 A
Raccordement à l‘air comprimé:  min 3 bar 
Dimensions:  1150 x 920 x 1060 mm
Dimensions maximales du panier:  Ø 740 mm x 200 mm
Durée par charge:  10 à 30 min
Poids d‘une charge:  25 kg
Poids:  180 kg

Manchon de remplissage pour l’ad-
sorber

Tiroir de récupération de l’adsorbant 
saturé

Points de vente:


