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Le premier nettoyeur de fûts au monde
avec entraînement hydraulique à eau et
aspiration intégrée. Les appareils
innovants offrent les mêmes résultats
convaincants que les nettoyeurs de fûts à
entraînement électrique éprouvés et en
sus une sécurité de travail plus élevée.

Appareil portatif qui nettoie l'intérieur
du fût et aspire en même temps les eaux
usées. Le système d'injection intégré
produit une haute pression et un vide
très fort qui vide le fût pendant et après
le processus de nettoyage. Un
retournement et un égouttage du fût est
superflu.

FR 1
Installation de nettoyage de fûts
avec chargement manuel des
fûts. Permet un nettoyage facile
et rapide d'un fût. Le fût est
chargé et basculé manuellement
en position de nettoyage au
moyen d'une rampe de
chargement. Le modèle FR1C est
en outre réglable, de sorte que
des fûts jusqu'à 600 litres
peuvent être nettoyés.

BRM

BRA Standard

FR 2
Nettoyage simultané de deux fûts.
Ceux-ci posés sur le rack sont
positionnés sur le nettoyeur avec un
chariot élévateur. L'introduction de
la tête gicleuse est effectuée
manuellement. Un processus de
nettoyage automatique avec
nettoyage à l'eau froide/chaude, à
la vapeur et l'égouttage est possible
en fonction du niveau
d'équipement.

Nettoyeur de fût pour nettoyer
un fût déposé sur un rack. La
tête gicleuse est introduite
depuis le bas dans le trou de
bonde. L'eau sale s'écoule
ensuite par le trou de bonde.
Entrainement hydraulique à
eau de la tête gicleuse
permettant un nettoyage
confortable et sur des fûts.

FR Duplex
Nettoie deux fûts simultanément et offre un niveau de
confort d'utilisation inégalé. Le chargement des fûts est
effectué manuellement, l'abaissement en position de
nettoyage est automatique. Le processus de nettoyage
peut être programmé par l'interface tactile conviviale.
Après le nettoyage, les fûts se relèvent en position de
déchargement.

