


● Plateformes
industrielles,

● Monuments,
● Fonderies
● Incendie,
● Etc

0 - 65
kg/h

Cr y oblas t e r ® A T X25

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 est un NETTOYEUR CRYOGENIQUE 100% PNEUMATIQUE extrêmement agressif sur les
pollutions les plus tenaces, grâce à son apport d’air comprimé optimisé en 1 pouce.

Équipé en série d’un régulateur de pression, cet appareil est également capable de nettoyer en
douceur les surfaces délicates : armoires électriques, capteurs, cartes électroniques…

Robuste, léger (seulement 67 kg), l’ATX25 est également équipé en série d’un tuyau de tir
anti-statique comme l’intégralité de la gamme Cryoblaster®.

OPT IONS

Cuve inox capacité 15
kg, régulateur de
pression, anses inox…

Alimentation air comprimé
1 pouce, pour une
agressivité extrême !

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  ATX
Rotatif 360°

Tuyau de tir
5 mètres

Collier anti-coup de fouet

GARANTIE: 2 ANS



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.


