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Profitez de nos connaissances

Elpress est le leader dans le domaine de l'hygiène industrielle. Notre objectif est de fournir

des solutions totales : des systèmes de nettoyage orientés clients, intégrés avec  

professionnalisme dans votre processus d’entreprise. En simplifiant les processus et  

partageant nos connaissances, notre vaste gamme de produits apporte de la valeur ajoutée  

à vos projets. Profitez de nos connaissances et demandez conseil à l’un de nos spécialistes.



Température Temps Produits chimiques Force mécanique

Systèmes de nettoyage
économiques, ergonomiques et pratiques

Elpress est le leader dans le domaine de l'hygiène industrielle. Notre  

objectif est de fournir des solutions totales : des systèmes orientés 

clients, intégrés avec professionnalisme dans votre processus  

d’entreprise. En simplifiant les processus et partageant nos connaissances, 

nous pouvons ajouter de la valeur à votre entreprise grâce à une gamme 

complète de produits

Systèmes de nettoyage

Le nettoyage exige un degré sans cesse croissant de spécialisation, où les 

connaissances et l'expérience sont essentielles. Chez Elpress, ces deux éléments 

essentiels sont sans aucun doute présents. Nous livrons une gamme équilibrée 

de produits destinés à nettoyer, nettoyer à la mousse et désinfecter vos locaux 

professionnels et vos salles de production. Nos systèmes de nettoyage se  

retrouvent et ont fait leurs preuves dans le monde entier.

Service

Le service est notre crédo. Après que vous ayez investi dans nos produits, nous 

continuons à collaborer avec vous. Pour la maintenance et/ou les réparations, nos 

camionnettes de service mobiles vous apportent quotidiennement l’équipement 

et les connaissances adéquats. Cela nous permet d'assurer une disponibilité 

optimale à court et à long termes. Nous vous offrons donc un package complet de 

solutions, où le client occupe toujours une place centrale. Elpress est une  

organisation ambitieuse et nous pouvons dire à juste titre que nous avons  

une passion pour l’hygiène ! 

 

Nos principes de développements 

Voici les quatre éléments principaux de notre démarche :
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“Être le premier choix en matière de produits hygiéniques, en développant 

des solutions d’avant-garde et en apportant de la valeur ajoutée tout en  

partageant nos connaissances et notre passion pour l’hygiène.“

Conditions

Aucune partie de ce document ne peut être copiée, publiée ni diffusée de quelque manière que 

ce soit sans l’accord écrit préalable d'Elpress BV. Les informations dans cette brochure ont été 

compilées avec soin et aucun droit ne peut être invoqué sur cette base. Les articles, les détails et 

les couleurs dans les illustrations peuvent différer des produits réels.

Pour les informations les plus récentes, veuillez consulter notre site Web :

www.elpress.com



Catégories de produit
one-stop-shopping
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Hygiène personnelle

Contrôle maximal des risques d’infection.  

Conception fonctionnelle, de qualité supérieure et 

hygiénique.

Systèmes de nettoyage

Les systèmes de nettoyage Elpress ont établi la 

norme dans le domaine du nettoyage des lieux de 

travail et de production depuis 1988.

Systèmes de nettoyage industriel

Nettoyage efficace, économe et fiable de 

vos supports de manutention comme des bacs, 

des palettes et des boîtes.

Composants

Tous les équipements périphériques utilisés dans 

un process de nettoyage. Par contrat de  

maintenance ou sur demande. Nous assurons  

des délais de livraison rapides.

Systèmes de vidange

Les systèmes de vidange et les rigoles Elpress pré-

sentent une qualité excellente et éprouvée. 
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Systèmes de nettoyage
économiques, ergonomiques et pratiques

Nos systèmes de nettoyage sont extrêmement efficaces, économes en eau et en 

énergie, requièrent peu d'entretien et sont aisés à utiliser. Selon la nature du  

travail à effectuer, nous développons des systèmes de nettoyage pour, par 

exemple, désinfecter un local à un niveau bactériologique. Nous fournissons des 

solutions qui permettent de nettoyer, laver à la mousse ou désinfecter vos  

bâtiments. Tous nos systèmes de nettoyage sont conçus pour être aussi  

pratiques que possible et sont produits en régie.

 

Caractéristiques de nos produits :

• Structure modulaire

• Conception ergonomique et hygiénique

• Économes en produits chimiques et en eau

• Aisés à utiliser

• Faciles à nettoyer et entretenir
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Une passion pour l’hygiène
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Surpresseur
LDC-Q (max. 20 bars, jusqu'à 6 utilisateurs)

Une fois activé, le LDC-Q porte votre système de conduites 

à la pression de service correcte, ce qui permet aux  

utilisateurs de démarrer le nettoyage. Lors de l'ouverture/

la fermeture de l'un des robinets, le LDC-Q démarre  

automatiquement ou passe en mode veille. Le LDC-Q est 

aisé à entretenir, silencieux et d'un accès facile.

Options et/ou accessoires

En option, le LDC-Q est livrable avec un réservoir de décharge en acier 

inoxydable (protection contre le reflux), un carter et/ou un satellite 

intégré ou de type Blocksat RF/RFD.
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Versions :

LDC-Q 65/20 - 1 x 3 kW

Pression de service max. 20 bars*

Pour 2 utilisateurs

Référence : 83301008

LDC-Q 100/20 - 1 x 4 kW

Pression de service max. 20 bars*

Pour 3 utilisateurs

Référence : 83301009

LDC-Q 130/20 - 1 x 5,5 kW

Pression de service max. 20 bars*

Pour 4 utilisateurs

Référence : 83301108

LDC-Q 190/20 - 1 x 7,5 kW

Pression de service max. 20 bars*

Pour 6 utilisateurs

Référence : 83301109

* y compris pression initiale de 5 bars

Avantages

• Économie d'énergie grâce à 

une commande optimale de la 

pression

• Pompes commandées par un 

variateur de fréquence

• Construction très compacte

• Disponible avec réservoir de 

décharge 

(protection contre le reflux)

LDC-Q 65/20



Autres concepts 
et informations techniques

En option, le LDC-Q 65/20 est livrable avec un réservoir  
de décharge en acier inoxydable.
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LDC-Q 65/20 avec un carter en acier inoxydable optionnel.

Type LDC-Q 65/20 
1 x 3 kW

LDC-Q 100/20 
1 x 4 kW

LDC-Q 130/20 
1 x 5,5 kW

LDC-Q 190/20 
1 x 7,5 kW

Nombre d'utilisateurs 2 3 4 6

Pression de service / bars 20 (max.)* 20 (max.)* 20 (max.)* 20 (max.)*

Litres / pompe / minute 65 100 130 190

Litres / total / minute 65 100 130 190

m3 / total / heure 5 (max.) 6 (max.) 10 (max.) 11 (max.)

Marque de pompe Grundfos Grundfos Grundfos Grundfos

Type de pompe CRIE CRIE CRIE CRIE

Puissance / kW 3 4 5,5 7,5

Nombre de pompes 1 1 1 1

Puissance totale / kW 3 4 5,5 7,5

Matériau du pupitre de commande Plastique Plastique Plastique Plastique

Branchement électrique 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz

Fusible 3 x 16A 3 x 16A 3 x 16A 3 x 25A

Température en 0C 70 (max.) 70 (max.) 70 (max.) 70 (max.)

Largeur / mm 520 540 525 525

Profondeur / mm 490 490 500 500

Hauteur / mm 1000 1000 1070 1145

Raccords : 1 1/4” BSP ext. 1 1/4” BSP ext. 2” BSP ext. 2” BSP ext.

Raccord de sortie 1” BSP int. 1” BSP int. 1 1/2” int. 1 1/2” int.

Réservoir de décharge (en option) 70 litres 70 litres 70 litres 70 litres



Surpresseur mobile
MLDC-Q(max. 20 bars, 1 utilisateur)

Un surpresseur mobile constitue la solution idéale pour 

atteindre les endroits étriqués. Après l'activation, la pompe 

porte l'eau à la pression de service correcte. Lors de  

l'ouverture du pistolet, il y a une légère chute de pression, 

ce qui démarre la pompe. Lorsque le prélèvement de l'eau 

s'arrête, le MLDC-Q se désactive après un temps déterminé. 

Pour le nettoyage à la mousse, il est possible de modifier la 

quantité d'air au moyen du réducteur de  

pression. Le MLDC-Q est commandé par fréquence et 

convient pour les opérations de rinçage et de nettoyage à la 

mousse.

Versions :

MLDC-Q-20

Pression de service max. 20 bars*

1 utilisateur pour rinçage ou

1 utilisateur pour nettoyage à la mousse

Référence : 83302000
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* y compris pression initiale de 3 bars

Avantages

• Pratique et portable

• Pompe Grundfos de qualité

• Place pour deux jerrycans

• Économe en eau

• Construction renforcée

MLDC-Q-20



Le pupitre de commande du MLDC-Q.
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Étude de cas
et informations techniques

Type MLDC-Q-20

Nombre d'utilisateurs 1 x rinçage ou  

1 x nettoyage à la mousse

Pression de service / bars 8-20 (max.)*

Litres / pompe / minute 33

Litres / total / minute 33

m3 / total / heure 2

Marque de pompe Grundfos

Type de pompe CRIE

Puissance / kW 3

Nombre de pompes 1

Puissance totale / kW 3

Branchement électrique 3 x 400V / 50 ou 60 Hz

Température en 0C 70 (max.)

Largeur / mm 740

Profondeur / mm 990

Hauteur / mm 1000

Raccords : Tuyau 19 x 27 mm

Raccord de sortie 1/2” ext.

Raccord d'air Tuyau 9 x 15 mm

Raccord de sortie 3/4” BSP ext.



Mainstations
LDC-Q incl. Blocksat en omkasting (max. 20 bar, tot 6 gebruikers)



Overige uitvoeringen
en technische gegevens



Surpresseur
LDC-Q (max. 20 bars, à partir de 8 utilisateurs)

Une fois activé, le LDC-Q porte votre système de conduites 

à la pression de service correcte, ce qui permet aux  

utilisateurs de démarrer le nettoyage. Lors de l'ouverture/

la fermeture de l'un des robinets, le LDC-Q démarre  

automatiquement ou passe en mode veille. Le LDC-Q est 

aisé à entretenir, silencieux et d'un accès facile. 

 

Options et/ou accessoires 

En option, le LDC-Q est disponible avec un réservoir de décharge en 

acier inoxydable, ce qui assure une protection contre le reflux.  

Le réservoir de décharge est doté d'un piège à saletés qui protège  

l'alimentation en eau de toute contamination par les saletés.

Versions :

LDC-Q 240/20 - 1 x 11 kW

Max. 20 bars, max. 8 utilisateurs*

Référence : 83303003 

LDC-Q 380/20 - 2 x 7,5 kW

Max. 20 bars, max. 12 utilisateurs*

Référence : 83303006

LDC-Q 480/20 - 2 x 11 kW 

Max. 20 bars, max. 16 utilisateurs*

Référence : 83303007

LDC-Q 720/20 - 3 x 11 kW 

Max. 20 bars, max. 24 utilisateurs*

Référence : 83303015
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Le LDC-Q 200/20 avec deux pompes de 5,5 kW

Avantages

• Économie d'énergie grâce à 

une commande optimale de la 

pression

• Pompes commandées par un 

variateur de fréquence

• Construction très compacte

• Disponible avec réservoir de 

décharge (protection contre le 

reflux)

* y compris pression initiale de 5 bars



Autres concepts
et informations techniques

Le LDC-Q 720/20 avec trois pompes 11 kW et un réservoir de décharge optionnel.
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Type LDC-Q 240/20 
1 x 11 kW

LDC-Q 380/20 
2 x 7,5 kW

LDC-Q 480/20 
2 x 11 kW

LDC-Q 720/20
3 x 11 kW

Nombre d'utilisateurs 8 12 16 24

Pression de service / bars 20 (max.) 20 (max.) 20 (max.) 20 (max.)

Litres / pompe / minute 240 160 240 240

Litres / total / minute 240 380 480 720

m3 / total / heure 15 (max.) 22 (max.) 30 (max.) 45 (max.)

Marque de pompe Grundfos Grundfos Grundfos Grundfos

Type de pompe CRIE CRIE CRIE CRIE

Puissance / kW 11 7,5 11 11

Nombre de pompes 1 2 2 3

Puissance totale / kW 11 15 22 33

Pupitre de commande Plastique Tôle d'acier Tôle d'acier Tôle d'acier

Branchement électrique 400V / 50-60 Hz 400V / 50-60 Hz 400V / 50-60 Hz 400V / 50-60 Hz

Fusible 3 x 25A 3 x 50A 3 x 50A 3 x 80A

Température en 0C 70 70 (max.) 70 (max.) 70 (max.)

Largeur / mm 600 1200 1200 1600

Profondeur / mm 600 1000 1000 1000

Hauteur / mm 1370 1370 1370 1370

Raccords : 2” ext. Bride DN100 Bride DN100 Bride DN100

Raccord de sortie 2” BSP ext. 1 1/2” BSP ext. 1 1/2” BSP ext. 2” BSP ext.

Réservoir de décharge (en option) 120 240 240 360



Surpresseur 
MDC (max. 40 bars, à partir de 3 utilisateurs)

Une fois activé, le MDC porte votre système de conduites à 

la pression de service correcte, ce qui permet aux  

utilisateurs de démarrer le nettoyage. Lors de l'ouverture/

la fermeture de l'un des robinets, le MDC démarre  

automatiquement ou passe en mode veille. Le MDC est aisé 

à entretenir, silencieux et d'un accès facile. Les pompes 

sont montées en série afin d'atteindre la pression finale de 

40 bars.

Options et/ou accessoires 

En option, le MDC est disponible avec un réservoir de décharge en acier 

inoxydable, ce qui assure une protection contre le reflux. Le réservoir de 

décharge est aussi doté d'un piège à saletés qui protège l'alimentation 

en eau de toute contamination par les saletés.

Versions :

MDC 40/40

Max. 40 bars, max. 3 utilisateurs

Référence : 83401001

MDC 80/40

Max. 40 bars, max. 5 utilisateurs

Référence : 83401010

MDC 160/40

Max. 40 bars, max. 8 utilisateurs

Référence : 83402001

MDC 240/40

Max. 40 bars, max. 12 utilisateurs

Référence : 83402011

MDC 320/40

Max. 40 bars, max. 16 utilisateurs

Référence : 83402021
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MDC 40/40

Avantages

• Pompe Grundfos de qualité

• Protection contre le reflux

• Économe en eau

• Jusqu'à 16 utilisateurs

• Disponible avec réservoir de 

décharge (protection contre le 

reflux)



Détails techniques

MDC 80/40 (à gauche) à côté d'un LDC-Q 100 avec carter (à droite).
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Type MDC 40/40 MDC 80/40 MDC 160/40 MDC 240/40 MDC 320/40

Nombre d'utilisateurs 3 5 8 12 16

Pression de service / bars 40 (max.) 40 (max.) 40 (max.) 40 (max.) 40 (max.)

Litres / pompe / minute 67 133 133 133 266

Litres / total / minute 67 133 366 399 532

m3 / total / heure 5 (max.) 12 (max.) 24 (max.) 36 (max.) 48 (max.)

Marque de pompe Grundfos Grundfos Grundfos Grundfos Grundfos

Type de pompe CRNE CRI + CRN CRI + CRNE CRI + CRNE CRI + CRNE

Puissance / kW 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Nombre de pompes 1 2 4 6 8

Puissance totale / kW 7,5 15 30 45 60

Réservoir de décharge / litres 150 150 140 260 360

Matériau du pupitre de commande Tôle d'acier Tôle d'acier Tôle d'acier Tôle d'acier Tôle d'acier

Branchement électrique 400V / 50 Hz 400V / 50 Hz 400V / 50 Hz 400V / 50 Hz 400V / 50 Hz

Fusible 3 x 25A 3 x 40A 3 x 80A 3 x 125A 3 x 160A

Température en 0C 70 (max.) 70 (max.) 70 (max.) 70 (max.) 70 (max.)

Largeur / mm 785 1650 960 1280 1650

Profondeur / mm 465 780 1900 1900 1900

Hauteur / mm 1150 1660 1850 2000 2150

Raccords : 3/4” BSP int. 1 1/4” BSP int. Bride DN80 Bride DN80 Bride DN100

Raccord de sortie 1 1/4” BSP int. 1 1/2” BSP int. 2 1/2” BSP ext. 2” BSP ext. 2” BSP ext.

Réservoir de décharge (en option) 150 150 140 260 360



Surpresseur
WMRA (max. 80 bars, 1 utilisateur)

Une fois activé, le WMRA porte votre système de conduites

à la pression de service correcte, ce qui permet aux  

utilisateurs de démarrer le nettoyage. Lors de l'ouverture/

la fermeture de l'un des robinets, le WMRA démarre  

automatiquement ou passe en mode veille. Le WMRA est 

aisé à entretenir, silencieux et d'un accès facile. Le WMRA 

est monté en standard au mur et doté d'un réservoir de 

décharge intégré.

Options et/ou accessoires

Aussi disponible sur un cadre de montage au sol.

Versions :

WMRA 60/21

pression de service 60 bars,  

1 utilisateur

Référence : 83301310

WMRA 80/21

pression de service 80 bars,  

1 utilisateur

Référence : 83301300
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WMRA 60/21

Avantages

• Commande de la température

• Économe en eau

• Aisé à utiliser

• Montage mural ou au sol



Détails techniques

La section interne du WMRA 60/21.
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Type WMRA 60/21 WMRA 80/21

Nombre d'utilisateurs 1 1

Pression de service / bars 60 80

Litres / pompe / minute 21 21

Litres / total / minute 21 21

m3 / total / heure 1,26 1,26

Marque de pompe Speck Speck

Type de pompe NP 16/21-140 NP 16/21-140

Puissance / kW 4 4

Nombre de pompes 1 1

Puissance totale / kW 4 4

Réservoir de décharge / litres 14 14

Branchement électrique 400V / 50Hz 400V / 50Hz

Fusible 16A 16A

Température en 0C 70 (max.) 70 (max.)

Largeur / mm 640 640

Profondeur / mm 470 470

Hauteur / mm 840 840

Raccords : 1/2” 1/2”

Raccord de sortie 1/2” 1/2”



Canon à mousse ou de désinfection
CF-Q / CD-Q (max. 8 bars)

Le CF-Q/CD-Q est le canon idéal pour des opérations de  

nettoyage à la mousse ou de désinfection. Après  

l'activation, le CF-Q/CD-Q porte votre système de conduites 

à la pression de service correcte. Lors de l'ouverture/

la fermeture de l'un des robinets, le CF-Q/CD-Q démarre 

automatiquement ou passe en mode veille. Un réservoir de 

décharge assure une protection contre le reflux. Un piège 

à saletés dans la conduite d'alimentation filtre l'eau afin de 

prévenir toute défaillance intempestive. Les séries CF-Q et 

CD-Q sont disponibles avec des pompes de dosage à  

commande électrique.
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Avantages

• Commande de la température

• Construction robuste

• Système démarrage/arrêt 

• Économe en eau

• Dosage constant

CF-Q 6E

Versions :

CF-Q 6E

6 x nettoyage à la mousse

Référence: 83604018

CD-Q 6E

6 x nettoyage à la désinfecter

Référence: 83604019



Type CF-Q 6E CD-Q 6E

Entraînement de la pompe de dosage Électricité Électricité

Nombre d'utilisateurs pour à la mousse 6 -

Nombre d'utilisateurs pour désinfection - 6

Pression de service / bars 8 (max.) 8 (max.)

Litres / pompe / minute 100 100

Marque de pompe Grundfos Grundfos

Type de pompe CRIE CRIE

Cap. pompe à mousse litres / min 1,75 -

Pompe de dosage de mousse 2 - 3 % -

Cap. pompe de désinfection litres / min - 1,0

Dosage du produit de désinfection - 0,5 - 2 %

Puissance totale / kW 2,8 2,6

Réservoir de décharge / litres 40 40

Branchement électrique 400V / 50 Hz 400V / 50 Hz

Fusible 3 x 16A 3 x 16A

Température en 0C 70 (max.) 70 (max.)

Largeur / mm 785 785

Profondeur / mm 595 595

Hauteur / mm 1105 1105

Raccords : 3/4” int. 3/4” int.

Raccord de sortie 3/4” ext. 3/4’’ ext.
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Le CF-Q 6E permet jusqu’à 6 utilisateurs d’appliquer la mousse en même temps.

Étude de cas
et informations techniques



Canon à mousse et de désinfection
CFD-Q (max. 8 bars)

Le CFD-Q est le canon idéal pour des opérations de  

nettoyage à la mousse ou de désinfection. Après  

l'activation, le CFD-Q porte votre système de conduites à la 

pression de service correcte. Lors de l'ouverture/la  

fermeture de l'un des robinets, le CFD-Q démarre  

automatiquement ou passe en mode veille. Un réservoir de 

décharge assure une protection contre le reflux. Un piège 

à saletés dans la conduite d'alimentation filtre l'eau afin de 

prévenir toute défaillance intempestive. La série CFD-Q est 

disponible avec des pompes de dosage à commande  

électrique.
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Avantages

• Indicateur de niveau

• Système démarrage/arrêt 

• Réduit le risque d'infection

• Construction compacte

CFD-Q 64E

Versions :

CFD-Q 64E

6 x la mousse, 4 x désinfection

Référence: 83601027
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Le CFD-Q 64E permet à ses utilisateurs de nettoyer à la mousse et de désinfecter.

Étude de cas
et informations techniques

Type CFD-Q 64E

Entraînement de la pompe de dosage Électricité
Nombre d'utilisateurs pour à la mousse 6

Nombre d'utilisateurs pour désinfection 4

Pression de service / bars 8 (max.)

Litres / pompe / minute 100

Marque de pompe Grundfos

Type de pompe CRIE

Cap. pompe à mousse litres / min 1,75

Pompe de dosage de mousse 2 - 3%

Cap. pompe de désinfection litres / min 1

Dosage du produit de désinfection 0,5 - 2%

Puissance totale / kW 2,8

Réservoir de décharge / litres 40

Branchement électrique 400V / 50 Hz

Fusible 3 x 16A

Température en 0C 70 (max.)

Largeur / mm 785

Profondeur / mm 595

Hauteur / mm 1105

Raccords : 3/4” int.

Raccord de sortie 2 x 3/4” ext.



Satellites décentralisés
Blocksat RF / RFD / RFF

Le Blocksat est extrêmement efficace. Le sélecteur aisé à 

utiliser permet de choisir facilement entre le rinçage, le 

nettoyage à la mousse ou la désinfection. Un bouton rotatif 

permet de régler la quantité d'air et d'ajuster la  

composition de la mousse.  Les satellites Blocksat sont très 

compacts et extrêmement robustes grâce au carter solide.

Options et/ou accessoires

En option, disponible avec des lances et un porte-buse. Le Blocksat est 

aussi disponible avec une colonne montante et/ou un porte-jerrycan.
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Versions :

Blocksat RF

Commande manuelle 

Rinçage et nettoyage à la mousse

Référence : 83801240

Blocksat RFD

Commande manuelle 

Rinçage, nettoyage à la mousse et 

désinfection 

Référence : 83801250

Blocksat RFF

Commande manuelle 

Rinçage, nettoyage à la mousse et 

moussedésinfection 

Référence : 83801270

Avantages

• Longue durée de vie

• Très compact et pratique

• Composition de mousse réglable

• Un seul sélecteur

Blocksat RFD

Blocksat RF
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Autres concepts
et informations techniques

Le Blocksat RFD rince, nettoie à la mousse ou désinfecte en un tour de main. Les lances sont optionnelles.

Type Blocksat RF Blocksat RFD Blocksat RFF
Pression de service de l'alimentation d'eau / bars 15 - 40 15 - 40 15 - 40

Pression de service de l'alimentation d'air / bars 6 - 8 6 - 8 6 - 8

Largeur / mm 157 198 198

Profondeur / mm 173 173 173

Hauteur / mm 154 205 205

Raccord de désinfection Raccord de flexible 10 mm Raccord de flexible 10 mm Raccord de flexible 10 mm

Raccord de nettoyage à la mousse Raccord de flexible 10 mm Raccord de flexible 10 mm Raccord de flexible 10 mm

Raccord d'eau 3/8” int. 3/8” int. 3/8” int.

Raccord d'air 1/4” int. 1/4” int. 1/4” int.

Sortie de satellite 1/2” ext. 1/2” ext. 1/2” ext.

ARRÊT

Nettoyage 

Rinçage

Désinfection



Satellites centralisés
AC / HC

Lorsque le robinet à bille de droite ou l'interrupteur de 

droite est sélectionné, les opérations de nettoyage peuvent 

commencer. Un réducteur de pression sur la conduite d'air 

permet d'ajouter plus ou moins d'air et d'ajuster la  

composition de la mousse. Les satellites présentent une 

construction hygiénique et sont montés sur le mur.
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HC 35-B

Pupitre de commande du AC 45-B

Avantages

• Corps hygiénique

• Composition de mousse réglable

• Travail en toute sécurité avec des 

produits chimiques

• Pas besoin de déplacer les  

jerrycans

• Fonctionnement très simple

Versions :

AC 35-B

Commande pneumatique 

Référence : 83801030

AC 45-B

Commande pneumatique 

Référence : 83801040

HC 35-B 

Commande manuelle 

Référence : 83801050 

HC 45-B 

Commande manuelle 

Référence : 83801060
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Étude de cas
et informations techniques

Pupitre de commande du satellite AC 45-B ; le satellite est caché au-dessus du plafond

Type AC 35-B AC 45-B HC 35-B HC 45-B

Pression de service du rinçage / bars 40 (max.) 40 (max.) 80 (max.) 80 (max.)

Pression de service du chimie / bars 6-8 6 - 8 6 - 8 6 - 8

Largeur / mm 290 400 475 475

Profondeur / mm 235 195 185 185

Hauteur / mm 205 205 508 508

Raccords : 3/8” int. 3/8” int. 3/8” int. 3/8” int.

Raccord de sortie 1/2” ext. 1/2” ext. 1/2” ext. 1/2” ext.

Raccord d'air 1/4” int. 1/4” int. 1/4” int. 1/4” int.



Réservoirs de nettoyage mobiles
nettoyage à la mousse et désinfection

Les réservoirs de nettoyage mobiles et robustes vous per-

mettent de nettoyer à la mousse ou de désinfecter  

aisément en tout endroit où de l'air comprimé est  

disponible. Les réservoirs sont certifiés PED et dotés d'une 

soupape de sécurité homologuée TÜV.

 

Composition du concept standard :

- Robinet, lance mousse et désinfection 

- Tuyau de 10 mètres pour nettoyage à la mousse ou désinfection 

- Tuyau de 10 mètres pour l'alimentation d'air 

Versions :

MF-20

Réservoir de désinfection

Référence :

83901020

S50-B

Réservoir de mousse

Référence :

83901050
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Réservoir de désinfection 

Avantages

• Robuste

• Aisément portable

• Soupape de sécurité homologuée 

TÜV

• Acier inoxydable

• Réduit le risque d'infection



Réservoir de mousse S50-B.
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Type MF-20 S50-B

Pression de service de la désinfection / bars 6 (max.) -

Pression de service du nettoyage à la mousse / bars - 6 (max.)

Capacité de réservoir / litres 20 50

Température de service / ˚C 5 - 40 5 - 40

Largeur / mm 260 600

Profondeur / mm 480 600

Hauteur / mm 930 1250

Poids / kg 12 28

Raccord d'air Embout de tuyau Embout de tuyau

Autres concepts
et informations techniques



Satellites mobiles
flexibles et polyvalents

Les satellites mobiles sont parfaitement équipés pour des 

opérations de rinçage, de nettoyage à la mousse et/ou de 

désinfection. Ils conviennent pour plusieurs accessoires 

comme un tuyau, un pistolet, des lances et deux jerrycans. 

Les deux roues pivotantes et avec freins assurent  

l'excellente mobilité du MOBISAT. Grâce à la construction 

ingénieuse du cadre, le DEFO convient pour les passages  

et les passerelles étroits.

Versions :

DEFO

Rincer, la mousse et désinfecter

Référence : 84001020 

 

DEFO avec kit d'accessoires 

Rincer, la mousse et désinfecter 

Référence : 84001030

MOBISAT-35*

Rincer et la mousse

Référence : 84001035

MOBISAT-45*

Rincer, la mousse et désinfecter

Référence : 84001045

EHW-000

Chariot d'accessoires

Référence : 84001000

DEFO
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* livraison standard sans accessoires.

Avantages

• Rinçage, nettoyage à la  

mousse ou désinfection mobile

• Progression hygiénique du travail

• Construction de cadre compacte

• Mobilité améliorée

MOBISAT-45



Étude de cas
et informations techniques

Le DEFO dans la pratique, une excellente qualité de mousse.
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Type DEFO MOBISAT-35 MOBISAT-45 EHW-000

Nombre d'utilisateurs 1 1 1 -

Pression de service / bars 60 (max.) 80 (max.) 80 (max.) -

Température de service / °C 65 (max.) 65 (max.) 65 (max.) -

Consommation d'eau / litres / minute 30 (max.) 30 (max.) 30 (max.) -

Largeur / mm 400 600 600 600

Profondeur / mm 900 1150 1150 1150

Hauteur / mm 1258 1095 1095 1095

Poids / kg 33 60 60 55
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Dévidoirs de tuyau et tuyaux de nettoyage

Type EHR 

Utilisation aisée et dévidoir automatique (316 SS). Convient à  

différentes pressions et applications. La longueur des tuyaux varie 

entre 5 et 35 mètres en fonction du type. S’utilise à basse et haute 

pressions (maximum 200 bars). La température maximale de l'eau  

est 150 ºC.

Référence Type Longueur max. tuyau/m Entrée Sortie Pression Poids Dimensions au mur/mm

3/8 ½ ¾ Bars max. Kg Hauteur Profon- Largeur

75850700 EHR10 10 10 - ½” ext. ½” int. 200 13 480 500 250

75850701 EHR15 15 15 - ½” ext. ½” int. 200 18 480 500 250

75850702 EHR20 20 20 - ½” ext. ½” int. 200 18 480 500 280

75850703 EHR25/35 25/35 25/35 - ½” ext. ½” int. 200 26 600 590 310

75850716 EHR30-19 - - 30 1” ext. 1“ ext. 20 18 430 550 260

75850714 EHR30S 35 30 - ½” ext. ½” ext. 200 36  550  530 360

75850717 EHR60S 60 60 - ½” ext. ½” ext. 200 50  590  590 590

HP-Blue 

Pression de service: Max. 330 bars

Température: Max. 150 ºC 

Diamètre: 3/8” - 1/2” 

MP-Blue 

Pression de service: Max. 100 bars

Température: Max. 150 ºC 

Diamètre: 1/2” 

Tuyau de nettoyage FDA Elpress ® 

Pression de service: Max. 200 bars

Température: Max. 100 ºC 

Diamètre: 1/2” 



Pistolets
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Pistolet ST3300

Pression de service : 60 bars

Débit :  100 litres / min

Température :  Max. 150 ºC

Matériau :  Acier inoxydable, avec fermeture temporisée

Convient pour :   Nettoyage et nettoyage à la  

  mousse (pression médiane)

Référence Entrée Sortie Poids

75900010 1/2" BSP int. Raccord rapide A 1300 gr

Fourni avec raccord rapide de type A

Fourni avec raccord rapide de type A

Pistolet ST3300

Pression de service : 150 bars

Débit :  100 litres / min

Température :  Max. 150 ºC

Matériau :  Acier inoxydable

Convient pour :   Nettoyage et nettoyage à la  

  mousse (haute pression) 

Référence Entrée Sortie Poids

75900011-1 1/2" BSP int. Raccord rapide A 1156 gr

Pistolet ST2000

Pression de service :  275 bars

Débit :  45 litres / min

Température :  Max. 150 ºC

Matériau :  Bronze

Convient pour :  Haute pression

Référence Entrée Sortie Poids

75900018 3/8" BSP int. 1/4”  int. 730 gr

Robinet ESC

Pression de service :  65 bars

Débit :  100 litres / min

Température :  Max. 100 ºC

Matériau :  Acier inoxydable 

Convient pour :  Nettoyage à la mousse (et basse pression)

Référence Entrée Sortie Poids

75900099-1 1/2” ext. Raccord rapide A 653 gr



Pistolets

Pistolet ST3225 

Pression de service: 60 bar

Débit:  120 l/min

Température:  Max. 100 0C

Matériau:  Acier inoxydable

Convient pour:  Haute pression

N. art. Entrée Sortie Poids

75900505 1/2” F 1/2” F 740 gr 

Pistolet ST2725

Pression de service : 80 bars

Débit :  80 litres / min

Température :  Max. 150 ºC

Matériau :  Acier inoxydable

Convient pour :   Nettoyage et nettoyage à la  

  mousse (pression médiane)

Référence Entrée Sortie Poids

75900051 1/2" BSP F 3/8” BSP F 690 gr
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Lances

Lances Elpress

Pression de service :  150 bars

Température :   Max. 150 ºC

Matériau :   Acier inoxydable, avec poignée en caoutchouc résistante à la graisse

Référence Description Entrée Sortie Longueur  Couleur Poids

75900262* Lance de rinçage Adaptateur Type A 1/4” M 230 mm Bleu 196 gr

75900263* Lance de désinfection Adaptateur Type A 1/4” M 230 mm Rouge 196 gr

75900264** Lance de mousse Adaptateur Type A Buse 230 mm Blanc 191 gr

* Fourni uniquement avec une buse interchangeable

Lances Elpress - modèles courts

Pression de service :  20 bars

Température :   Max. 150 ºC

Matériau :   Acier inoxydable, avec protection plastique

Référence Description Entrée Sortie Longueur Couleur Poids

75900282** Lance de rinçage Adaptateur Type A Buse 60 mm Bleu 115 gr

75900283** Lance de désinfection Adaptateur Type A Buse 60 mm Rouge 115 gr

75900284** Lance de mousse Adaptateur Type A Buse 60 mm Blanc 100 gr

** buse pas changeable



Kits de dévidoirs et de tuyaux
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Référence Type de dé- Type de tuyau Longueur Pression max.          Débit Pistolet

mètres bars litres / minute

84201011 EHR-25/35 Tuyau de nettoyage FDA 25 65 100 Robinet ESC

84201031 EHR-25/35 Tuyau de nettoyage FDA 25 60 100 ST-3100

84201010 EHR-25/35 MP-Blue 25 65 100 Robinet ESC

84201030 EHR-25/35 MP-Blue 25 60 100 ST-3100

84201052 EHR-25/35 HP-Blue 25 65 100 Robinet ESC

84201053 EHR-25/35 HP-Blue 25 60 100 ST-3100

84201050 EHR-25/35 HP-Blue 25 150 45 ST-3300

Kits de tuyaux avec accessoires

Composition :

- Dévidoir de tuyau (avec kit double ressort)

- Rotule

- Tuyau de nettoyage

- Pistolet ou robinet

- Tuyau de raccord (2 mètres)

Référence Type de tuyau Longueur de Pression max.          Débit Pistolet

mètres bars litres / minute

84201111 Tuyau de nettoyage FDA 25 65 100 Robinet ESC

84201131 Tuyau de nettoyage FDA 25 60 100 ST-3100

84201110 MP-Blue 25 65 100 Robinet ESC

84201130 MP-Blue 25 60 100 ST-3100

84201152 HP-Blue 25 65 100 Robinet ESC

84201153 HP-Blue 25 60 100 ST-3100

84201150 HP-Blue 25 150 100 ST-3300

84201112 LD-Blue 25 40 100 Robinet ESC

84201113 LD-Blue 25 40 100 ST-3100

Kits de tuyaux avec accessoires

Composition :

- Tuyau de nettoyage

- Pistolet ou robinet

84201010

84201110



Référence Type de tuyau Longueur de Pression max.          Débit Pistolet

mètres bars litres / minute

84201111 Tuyau de nettoyage FDA 25 65 100 Robinet ESC

84201131 Tuyau de nettoyage FDA 25 60 100 ST-3100

84201110 MP-Blue 25 65 100 Robinet ESC

84201130 MP-Blue 25 60 100 ST-3100

84201152 HP-Blue 25 65 100 Robinet ESC

84201153 HP-Blue 25 60 100 ST-3100

84201150 HP-Blue 25 150 100 ST-3300

84201112 LD-Blue 25 40 100 Robinet ESC

84201113 LD-Blue 25 40 100 ST-3100
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Porte-tuyau

fabriqué en acier inoxydable.

Avec deux crochets pour des pièces 

telles qu'un pistolet.

Référence: 83701110 

Porte-jerrycan EJH20

fabriqué en acier inoxydable.

Convient pour un jerrycan d'une 

capacité de 20 litres.

Référence: 83701100

Supports de rotule 

Convient pour les dévidoirs EHR.

Tous fabriqués en 

acier inoxydable de qualité supé-

rieure et à fixation murale.

Accessoires
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Remarques



41

Remarques
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Elpress BV

Handelstraat 21

Industriegebied Saxe Gotha

NL -5831 AV Boxmeer

Tél.: +31 (0)485 51 69 69

Fax : +31 (0)485 51 40 22

E-mail: sales@elpress.com

Site web : www.elpress.com

Elpress est le leader dans le domaine de  

l'hygiène industrielle. Notre objectif est de 

fournir des solutions totales : des systèmes 

orientés clients, intégrés avec  

professionnalisme dans votre processus 

d’entreprise. En simplifiant les processus et 

partageant nos connaissances, notre vaste 

gamme de produits apporte de la valeur 

ajoutée à vos projets. 

 

Des années d’expérience nous ont permis 

de créer des produits de grande qualité. La 

pratique a démontré leur fiabilité et leur 

convivialité. Grâce aux vastes possibilités de 

nos produits, nous offrons une solution pour 

chaque défi.

L’hygiène, c’est notre passion !


