Le nettoyeur eau chaude

NC 3OO

En zones pavées,
en centre ville ou
au cœur de vos
quartiers historiques,
avec le NC 3OO
faites briller
votre ville.

Toute une gamme à votre service

UNIMOG •

Nettoyeurs haute pression •
Laveuses de voirie •
Balayeuses •

RÉFÉRENCÉ

Porte-outils •
Véhicules Rail-Route •

retrouvez toutes les informations sur www.cmar.fr

Le nettoyeur eau chaude
NC 3OO
Le NC 3OO nouvelle génération est doté d'un
procédé de décapage respectueux
de
l'environnement et combinant l'action de la haute
pression et de l'eau chaude sans utilisation de
produits chimiques.
Il s'attaque efficacement aux taches grasses et
aux chewing-gums sur tous types de revêtements.
Redonner l'aspect initial aux pierres des zones pavées
et autres revêtements de la ville, telle est la mission du
NC 3OO.
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L'efficacité du NC 300 en action

Ses caractéristiques techniques
• Porteur compact à avancement hydrostatique,
4 roues motrices et directrices.
•M
 otorisation Euro V à injection directe, 75 KW 102 CV.
•C
abine panoramique 2 places avec sièges
suspendus grand confort.
•C
 uve polyester renforcée, 1500 litres avec local
technique intégré.
• 2 chaudières fuel, température 95° C.
•C
 ircuit haute pression eau chaude pour le décapage
43 l/min jusqu'à 300 bars.
•C
 ircuit basse pression eau froide pour le rinçage
85 l/min jusqu'à 60 bars.
•C
 loche de décapage, largeur de travail 1,30 m,
déport hydraulique gauche et droit.
• PTC : 5000 kg.
• L 5450 mm – l 1340 mm – h 2000 mm.

Le NC 300 se faufile dans les passages les plus étroits

Sa polyvalence
• Décapage tous types de revêtements.
• Travail à la coupole manuelle pour les endroits
difficiles d'accès.
• Lavage avec la rampe haute pression RL 86O.

Nettoyage de
mobilier urbain
au pistolet rotabuse

Rampe de lavage RL 860
jusqu'à 2,50 m de largeur

Coupole de nettoyage
manuelle CC 600

Pistolet de rinçage
pour les travaux de finition

•D
 éneigement avec une lame frontale et/ou une
saleuse.
•E
nlèvement des chewings-gums avec le pistolet
rotabuse.
• Travaux divers (mobilier urbain, affichage sauvage…).
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