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Lavage dossards MOD LO82 

 
Idéale pour le lavage des dossards, des bouteilles, des casques 

et des masques, cette machine dispose d’un châssis entièrement 

en acier inox 304 double enveloppe.  

Sa conception permet un lavage efficace des EPI de grande 

dimension.  

L’utilisation de jets fixes évite aux équipements de 

s’entrechoquer en garantissant l’intégrité des EPI. 

Une grille type corbeille et un rack en inox de 550x600mm sont 

livrés avec la machine.   

 
 

Dimensions extérieures 700x780x1930 mm 

Cycle de lavage 4 minutes 

Eau par cycle 4 litres 

Puissance  5,8 Kw 

 
 

Caractéristiques : 

 

• Pompes de lavage 2x 0,98HP. 

• Boiler chauffant en acier incorporé avec thermostat de 

sécurité. 

• Bras de lavage et de rinçage en inox (supérieur et 

inférieur). 

• La résistance est à l’intérieur de la cuve.  

• Remplissage automatique de la cuve. 

• Porte de sécurité.  

• Doseur de produit de rinçage. 

• Construction conforme aux directives CE. 
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Lavage casques et masques  MOD Q53S 
 

 

Idéale pour le lavage des casques et des masques ARICO, cette 

machine dispose d’un châssis entièrement en acier inox 304 

double enveloppe.  

Une fois le cycle terminé, à l’ouverture du couvercle, le panier 

remonte automatiquement au niveau du plan de travail. 

L’utilisation de jets fixes évite aux équipements de 

s’entrechoquer en garantissant l’intégrité des EPI 

 

Dimensions extérieures 540x615x930mm 

Cycle de lavage 2 minutes 

Eau par cycle 5 litres 

Puissance 5,8 Kw 
 

 

Caractéristiques :  

• Connexions hydrauliques et raccordements intérieurs en 

laiton chromé, en cuivre ou en inox haute résistance à la 

corrosion. 

• Pompes de lavage 0,91HP et 0,98HP. 

• Boiler chauffant incorporé, avec thermostat de sécurité. 

• Remplissage automatique de la cuve. 

• Porte de sécurité.  

• Doseur de produit de rinçage. 

• Construction conforme aux directives CE. 
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Lavage casques et masques  MOD Q60F 
 
 

Idéale pour le lavage des casques et des masques ARICO, cette 

machine dispose d’un châssis entièrement en acier inox 304 

double enveloppe.  

 D’une capacité plus importante que le modèle MOD Q53S, cette 

machine permet un lavage efficace des masques ARICO et 

casques.  

L’utilisation de jets fixes évite aux équipements de 

s’entrechoquer en garantissant l’intégrité des EPI. 

 

Dimensions extérieures 605x725x1270mm 

Cycles de lavage 1 minute ½ et 3 minutes 

Eau par cycle 3 litres 

Puissance 5 Kw 
 
 
 

Caractéristiques :  

• Pompes de lavage 0,91HP et 0,98HP. 

• Bras de lavage et de rinçage en inox  

(Supérieur et inférieur) 

• Remplissage automatique de la cuve.  

• Porte sécurité.  

• Doseur produit de rinçage.   

• Deux paniers de 600x550mm  
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