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AQ-STEAM 
BASIC

AQ-STEAM 
PRO

▶ BAT/49859 = syst. BAT 15175

▶ BAT/15183 = syst. BAT 15179

Élément de remplacement des 
résines. ◀ BAT/15188

Système de déminé-
ralisation avec boîte à 
eau pour pression d'eau 
constante.

▶ BAT/15187

Réservoir d'eau de 25 l et 
pistolet de remplissage pour 
système de déminéralisation.

◀ BAT/22467 ◀ BAT/48757 

TESTEUR DE CONDUCTIVITÉ

▶ BAT/48773
Contrôle les valeurs de conductivité (micro 
Siemens) de votre eau déminéralisée

NETTOYAGE

Nettoyez vos batteries de traction en respectant l’environnement : sans eaux usées !
La technique de vaporisation se démarque principalement par sa très faible utilisation d'eau 
(env. 2 litres/heure). C'est pourquoi elle convient parfaitement au nettoyage des batteries de 
traction. Une petite quantité de produit nettoyant peut être ajoutée à la vapeur de sorte à 
nettoyer, dégraisser et neutraliser l'acide de batterie.

VAPORISATEUR AQ

Données techniques

Tension 230 V Temps de préchauffage 10 min.

Puissance 3400 W Réservoir d'eau 5 L

Pression 6,5 bars Régulateur de vapeur oui

Chaudière en acier inoxy-
dable (contenance)

1 L Réservoir de produits 
chimiques

2 L

Matériaux des éléments Acier inoxydable/Inox Garantie chaudière 1 an

Nombre d'éléments 1 Garantie machine 1 an

Temp. chaudière maxi 160 °C Poids de la machine 24 kg

Temp. de retrait 130 °C Piston à vide/eau présent

Consommation d'eau 2 - 2,5 L/heure Dimensions 60x55x33 cm

Données techniques

Tension 230 V Temps de préchauffage 9 min.

Puissance 3500 W Réservoir d'eau 5 L

Pression 9 bars Régulateur de vapeur oui

Chaudiere en RVS
(contenance)

3 L Réservoir de produits 
chimiques

5 L

Matériaux des éléments Incoloy Garantie chaudière 2 ans

Nombre d'éléments 1 Garantie machine 1 an

Temp. chaudière maxi 175 °C Poids de la machine 33 kg

Temp. de retrait 130 °C Piston à vide/eau présent

Quantité de vapeur 300 L/min Dimensions

ADVANTAGES
• Respect de l’environnement : pas d'eaux usées polluées ni de chiffons de nettoyage
• La batterie peut rester sur le chariot élévateur
• Gain de temps : les boîtiers de batterie n'ont pas besoin d'être vidangés
• Économies d’argent : la durée de vie de votre batterie est prolongée -> empêche les 

courants de fuite
• Protection contre la surpression et la surchauffe, indication de bas niveau d’eau, etc.

ACCESSOIRES DE BATTERIE


