
NET T OY EUR CRYOGÉNIQUE
ELECTROPNEUMATIQUE

*: ATX25-E, Construit Pour Durer

*

TOUS TRAVAUX !



● Industries,
● Agroalimentaire,
● Monuments,
● Incendie,
● Etc

0 - 75 kg/h

Régulateur de pression en
série, panneau de contrôle
intuitif, horomètre, poignées
avant, protection thermique
(moteur)…

Cr y oblas t e r ® A T X25-E

Exemples applications

Réf No. Description

23 buses et accessoires en option

Réf No. Description

Nettoyage intensif (chaînes de covoyage, process…)

Nettoyage curatif (bitume/goudron, poteyage…)

Nettoyage délicats (armoires électriques, auto..)

L’ATX25-E est un puissant NETTOYEUR CRYOGÉNIQUE ELECTROPNEUMATIQUE qui permet de
réaliser toutes les opérations de mise en propreté par projection de glace carbonique.

Ex: nettoyage régulier, ponctuel ou intensif sur petites, moyennes et grandes surfaces.

Spécialement conçu pour les opérations de nettoyage dites «curatives» exigeants un haut pouvoir de
décapage, l’ATX25-E est également adapté au nettoyage des surfaces délicates (ex: armoires
électriques, tissus…) grâce à son régulateur de pression en série.

OPT IONS
Puissant, mobile, robuste (tout
inox 304)… L’ATX25-E est l’allié
idéal des services de maintenance
industrielle et des prestataires de
services !
GARANTIE : 24 MOIS

Pistolet 45°, 90°…
Buses plates, buses Delrin®, extension de tir de 0 à 90°…

Inc lus  : No m br e ux  ac c e s s o ir es  e n  opt ion  :

Pistolet à LED
360°

Tuyau de tir
7 mètres

Collier anti-coup de fouet

Construction tout inox, composants
industriels:
FESTO, BONVARIO, PHENIX, IVG
HOSE, SIEMENS, …

Cuve Inox 304 : 25 kg



DEL T A DIFFUS ION

SIÈGE:

SHOW ROOM:

Rev en deu r

Données techniques ATX nano V2 ATX25-E ATX25

En t r e t ien e t  s e r v ic e
Les demandes d’assistance technique sont résolues en
quelques heures, et dans tout les cas en moins de 24
heures.
Si nécessaire et en fonction de la disponibilité, pendant la
révision de votre machine, nous vous prêtons une machine
équivalente.

Gar an t ie
La période de garantie est 24 mois hors pièces d’usures.
Possibilité d’extension de garantie 12 mois.

Dém ons t r a t ion
Pour toute demande d’essai téléphonez au 09 81 37 76
93 pour
un rendez-vous.

Possibilité d’essai sur votre site.


