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A PROPOS DE NOUS

• STREAMLINE ® a obtenu la validation ISO9001:2008 et promeut une politique
d'hygiène & sécurité et d'emploi avec l'assistance professionnelle de Citation.
• STREAMLINE ® applique une politique environnementale. N'hésitez pas à nous
demander des informations à ce sujet.
• STREAMLINE ® promeut au sein de son personnel une culture d'amélioration
permanente, ayant mis en place des méthodes et des politiques judicieuses, des
IPC pour son personnel ainsi que les structures nécessaires pour faire face aux
problèmes quotidiens.

QU'EST-CE QUE CELA SIGNIFIE POUR VOUS ?

Simplement, cela signifie que vous travaillez avec des personnes qui se sont engagées
à apporter une réponse efficace et professionnelle aux entreprises.STREAMLINE ®
dispose d'une large gamme qui répond aux besoins du 'laveur de fenêtres de l'ère
nouvelle', depuis le simple kit de départ jusqu'à l'installation complète dans les véhicules
commerciaux et les packs 'clés-en-main'.

LA PROMESSE STREAMLINE

®

DES PRODUITS DE HAUTE QUALITE
Bien que le prix soit un critère important on se souvient bien plus longtemps de la qualité
que du prix. Pour nos articles, nous tenons à un approvisionnement mondial, uniquement
de qualité reconnue, et nous les assemblons sous la marque STREAMLINE®. Tous nos
produits sont couverts par une garantie minimale de un an selon les conditions et les
termes de vente habituels de nos fabricants.
TARIFS CONCURRENTIELS

A PROPOS
DE NOUS
Avec une large gamme
de plus de 7000 produits,
STREAMLINE® peut proposer
une solution à pratiquement
tous les défis du nettoyage
en hauteur.
STREAMLINE® est détenu
et géré par VARITECH
SYSTEMS®, une entreprise
familiale, en activité depuis
16 ans dans le Sud-Ouest
de l'Angleterre.
4

Nous ne prétendons pas être les moins chers. Si c'était le cas, nous ne pourrions pas
disposer du stock immédiat lorsque vous en avez besoin, du personnel nécessaire pour
assurer l'expédition de votre commande le jour même et de la garantie inconditionnelle
sur tous nos produits En fait, nous n'exercerions probablement pas cette activité. Nous
visons à fournir des produits de qualité à des tarifs concurrentiels, un support technique
complet, la disponibilité des pièces détachées sur tous nos équipements, autant que
possible, et un service après-vente sans pareil.
UNE DISPONIBILITE PRATIQUEMENT IMMEDIATE
La plupart des articles proposés sur ce site internet sont disponibles sur stock.
Commandez avant 14h pour un départ le jour même pour les articles en stock ou appelez
pour connaître votre plus proche distributeur STREAMLINE® Un enlèvement journalier
par les transporteurs nationaux et internationaux vous assure que votre marchandise sera
livrée à temps.
UN SERVICE SANS PAREIL
Notre engagement envers vous est un service simple, honnête et 'dans les délais'. Nous
disposons d'une équipe de support technique disponible pour définir l'équipement
adapté et pour aider dans le diagnostic et la recherche des pannes qui peuvent survenir
sur n'importe quel produit. Si nous faisons des erreurs, nous les réparons. Si nous ne vous
expédions pas le bon article, nous veillerons à immédiatement vous renvoyer la bonne
pièce et à prévoir un enlèvement chez vous du mauvais article, sans conditions.

“Fiers d'encore répondre au téléphone dans ce siècle du numérique”
Appelez-nous pour un tarif +33 4 22 14 62 77
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COMMERCIAL WINDOW
CLEANING PACKAGES
®

STREAMLINE
™

™

Systèmes Nettoyage
Goutières

ECOLINE

LES MARQUES STREAMLINE
Les marques STREAMLINE® englobent une quantité de
produits tous conçus pour l’avantage du client.
Depuis les perches à eau innovantes, les systèmes de
citerne d’eau chaude jusqu’à l’installation complete dans
un utilitaire.

®

HEATWAVE

®

Systèmes Citerne Plate Innovant

Pompes Fiables

STREAMVAC

SMARTANK

™

VACLINE

Perches Aspiration
Grande Hauteur

ECOSHINE

LITE-5 ®
Tubes Flexible pour Perche

FILTERPLUS ®

HIGHLINE

Systèmes Nettoyage
Haute Pression

MOBI

SADDLETANK

Unité Filtration Mobile

™

Systèmes Nettoyage
Intérieur

OVA8 ®

™

Systèmes Filtration

™

Citernes & Réserves
sur Patins

Perches Télescopiques

™

Systèmes Eau Chaude

DENVER

™

™

OVA8 Perches
Fibre Carbone
®

™

Systèmes Citerne

DRAGONFLY ®

OUR BRANDS

STREAMFLO

Marques

Systèmes Nettoyage
Intérieur

STREAMBOX

™

Générateurs

ECOSTREAM

™

Systèmes Citerne
Innovants

ULTRALITE

™

Perches Fibre
Carbone Modulaires

LEWI ®
Outils Nettoyage
traditionnel

NETTOYAGE EN HAUTEUR SECURISE
AVEC STREAMLINE ®
Le nettoyage des fenêtres a évolué au cours
des années, depuis le laveur avec sa peau
de chamois et son seau aux raclettes en T
en caoutchouc, pour finalement arriver aux
systèmes de filtration d'eau spécialement
conçus et aux perches télescopiques.

nettoyage des vitres est effectué au moyen
d'un système d'eau chaude filtrée, il est possible
d'enlever facilement les taches de mouches et
d'araignées de même que les traces d'escargots
et les salissures d'oiseaux qui sont souvent
un problème.

Grâce à STREAMLINE®,cette dernière
technologie permet au laveur de travailler en
sécurité depuis le sol sans avoir à utiliser des
échelles dangereuses, supprimant de ce fait les
blessures causées par les chutes de
grande hauteur.

PLUS AUCUNE FENETRE 'IMPOSSIBLE
A ATTEINDRE'
Plus de fenêtre 'impossible à atteindre' audessus de la véranda grâce aux perches à eau
télescopiques qui peuvent aller jusqu'à 22 mètres.
Les fenêtres Velux et les dômes de toiture peuvent
aussi être facilement atteints. Les systèmes
Streamline peuvent aussi être utilisés pour
nettoyer les bordures de toit et les gouttières.

UN NETTOYAGE MEILLEUR ET PLUS
SECURISE
Non seulement il travaille en sécurité depuis le
sol mais il peut effectuer un meilleur nettoyage
comparé aux vieilles méthodes traditionnelles. Le
résultat final est au moins aussi bon, sinon meilleur,
qu'avec la vieille méthode traditionnelle. De plus,
cela évite une re-salissure rapide de la vitre. Cela
est dû au fait que le système utilise de l'eau filtrée,
dé-ionisée plutôt qu'un détergent savonneux.
L'eau dé-ionisée laisse une finition sans trace sans
résidu. Les cadres peuvent aussi être facilement
nettoyés donnant une finition impressionnante
et pas seulement une vitre propre. Lorsque le
6

Appelez-nous pour un tarif +33 4 22 14 62 77
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Systèmes Packs

PACKS NETTOYAGE FENÊTRES MAISONS
PAGES 10 - 13

2020

PACKS PRODUITS STREAMLINE®
PRESENTES
Les packs STREAMLINE® sont conçus et créés pour offrir une
solution complète à vos besoins pour le nettoyage. La gamme
comprend des packs de nettoyage de fenêtres pour les maisons, des
packs de nettoyage de fenêtres pour les bâtiments commerciaux et
des packs à haute pression.

Remplis de résine déminéralisante, ces filtres produisent
instantanément une eau pure pour une utilisation là
où un rinçage sans tache est exigé comme pour le
nettoyage des vitres, des fenêtres, des cadres, des toits
de vérandas, des panneaux solaires, etc.

PACKS NETTOYAGE FENÊTRES
PROFESSIONNELS PAGES 14 - 25
Ce sont plus des packs articulés autour d'une citerne
portable là où l'utilisateur peut amener une réserve d'eau
sur place. La filtration est effectuée sur place là où vous
en avez besoin rendant les petits travaux de nettoyage
sur les bâtiments commerciaux plus faciles.

PACKS NETTOYAGE HAUTE PRESSION
PAGES 26 - 29
Le Lavage en Hauteur à Haute Pression joue un rôle
essentiel dans toutes les méthodes de nettoyage extérieur
et, dans la situation économique actuelle où chacun se
bat pour les affaires et essaye d'attirer les clients dans son
magasin, l'aspect extérieur est ce qui compte. Le dicton
dit : ‘'vous n'avez jamais une seconde chance de donner
une première impression'.

SYSTEMES DANS VEHICULE & PACKS
UTILITAIRE & REMORQUE
PAGES 30 - 45
Ici chez STREAMLINE® nous avons effectué des
transformations pour de nombreux commerçants et
nous sommes fiers de nos solutions de kit d'installation
complet personnalisées pour utilitaire pour répondre
aux besoins de nos clients dans le monde entier. Si vous
ne voyez pas ce qu'il vous faut, contactez-nous!

8
8

Call
us for a price
today
+44 +33
(0) 4
1626
830830
Appelez-nous
pour
un tarif
22 14
62 77

Livraison le lendemain pour la plupart des articles

9
9

PACKS PRODUIT

Les packs STREAMLINE® sont conçus et créés pour offrir une solution complète à vos
besoins pour le nettoyage. La gamme comprend des packs de nettoyage de fenêtres
pour les maisons, des packs de nettoyage de fenêtres pour les bâtiments commerciaux
et des packs à haute pression.

MOBI ® Kits Démarrage
3

Les filtres MOBI® Carry disposent d’une poignée
de transport pratique, qui permet de les amener
sur le lieu de travail ou de les fixer à une parois
verticale: en fixation murale près d’un robinet ou
dans un utilitaire, intégrés dans un système.
Remplis de résine déminéralisante, ces filtres
produisent instantanément une eau pure pour
une utilisation là où un rinçage sans tache est
exigé comme pour le nettoyage des vitres, des
fenêtres, des cadres, des toits de vérandas, des
panneaux solaires, etc.

PACKS PRODUIT

MOBI ® SK07 KIT DE BASE

4

5

1

KIT DEMARRAGE SK07 AVEC
PERCHE TELESCOPIQUE 6M
INCLUSE:

6

1 Filtre MOBI Carry rempli de résine
déminéralisante MB115
2 Perche fibre de verre GXTEL5200R 		
ECOLITE™ 5,2m (ou autres perches en option)
3 20m tuyau LITE5®
4 Brosse STREAMLINE® Hi-Lo monofilament
avec 2 jets crayon
5 Raccord tuyau AHA-H6 Hoselock
6 Kit tuyau pour raccorder le filtre au robinet
7 Kit tuyau pour raccorder la perche au filtre
8 Compteur TDS manuel pour mesurer la qualité
de l’eau
®

7
2

CONSEILLE POUR...
Le système MOBI® Carry DI est conseillé
pour les utilisateurs professionnels situés
dans une zone d’eau douce jusqu’à 150ppm.
Convient pour produire 2000 L d’eau pure
à 100ppm.

10

MOBI

REF

ARTICLE

SK072-252-021

Kit Démarrage SK07 Filterplus® Mobi® Carry DI avec Perche Télescopique 6m et Brosse
Hi-Lo Brush

AJOUTER UN DEROULEUR DE
TUYAU A VOTRE KIT POUR
SEULEMENT

®

Appelez-nous pour un tarif +33 4 22 14 62 77
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HRM150-8-UA
Dérouleur Tuyau Métallique
– Autonome – Livré avec
50m de tuyau Ecoline 8mm
– Non monté .

AJOUTER UN SAC DE
RESINE DI 25L POUR
SEULEMENT
MB115
Résine Déminéralisante
Tulsion High Grade 25L
11

MOBI ® Kits Démarrage
3

Le kit MOBI® Chariot est idéal pour facilement
déplacer votre cuve MOBI® avec une poignée
pour le tirer et un cadre robuste pour maintenir
la cuvée en place à l’arrêt.
Remplis de résine déminéralisante, ces filtres
produisent instantanément de l’eau pure pour
les utilisations où un rinçage sans traces est
exigé, comme pour le nettoyage des vitres,
fenêtres, cadres, toitures de vérandas, panneaux
solaires, etc.

1

PACKS PRODUIT

MOBI ® SK09 KIT CHARIOT
5

4

KIT DEMARRAGE SK09 AVEC
PERCHE TELESCOPIQUE
6M INCLUSE:
1 MOBI® Roll DI Chariot filtre rempli de résine
déminéralisante MB115
2 Perche fibre de verre GXTEL5200R ECOLITE™
5,2m (ou autres perches en option)
3 20m tuyau LITE5®
4 Brosse STREAMLIME® Hi-Lo monofilament avec
2 jets crayon
5 Raccord tuyau AHA-H6 Hoselock
6 Kit tuyau pour raccorder le filter au robinet
7 Kit tuyau pour raccorder la perche au filtre
8 Compteur TDS manuel pour mesurer la
qualité de l’eau

8

2

6

7

CONSEILLE POUR...

Le système chariot MOBI® Roll DI est conseillé
pour les utilisateurs professionnels situés dans une
région d’eau douce jusqu’à 150ppm. Convient pour
produire 8000 L d’eau pure à 100 ppm.
REF
SK092-252-011

12

MOBI

ARTICLE
Kit Démarrage SK09 FILTERPLUS® MOBI® Chariot DI avec Perche Télescopique 12m et
BROSSE Hi-Lo

AJOUTER UN DEROULEUR DE
TUYAU A VOTRE KIT POUR
SEULEMENT 142,30€

®

Appelez-nous pour un tarif +33 4 22 14 62 77

HRM150-8-UA
Dérouleur Tuyau Métallique
– Autonome – Livré avec
50m de tuyau Ecoline 8mm
– Non monté

AJOUTER UN SAC DE
RESINE DI 25L POUR
SEULEMENT
MB115
Résine Déminéralisante
Tulsion High Grade 25 litres
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Le nouveau filtre MOBI® MIDGET à osmose inverse
portable, pour de l’eau pure à la demande dans les
zones d’eau dure.
• Cadre inox compact
• Pré-filtration et polissage de finition intégrés pour
un nettoyage sans traces.
• Raccords inox type Hoselock pour une longue
durée de vie
• Compteur TDS manuel pour un contrôle précis
de l’eau
• Chariot à batterie avec chargeur
Avec un accès à l'eau et à l'alimentation secteur,
le chariot électrique MOBI® MIDGET produira
suffisamment d'eau et de pression pour permettre
à 2 utilisateurs de nettoyer jusqu'à 22m. Ce module
peut produire jusqu’à 4,5 m³ par jour. La batterie
fonctionnera 8h en continu à pleine charge et
nécessitera 8h de charge. Le débit du système est
de 3,8l par minute, la pompe travaillant à 120psi.

PACKS PRODUIT

STARTER
KITS
Démarrage
MOBI ® Kits
MOBI ® MIDGET KITS
3

1

2

4

LE KIT MOBI® MIDGET INCLUS:
1 Système de filtration sur chariot MOBI™ MIDGET
ROD1 FP-TR1200-02 ou FP-TR1200-03 (batterie ou électrique)
2 Perche fibre de verre GXTEL5200R ECOLITE™
5,2m (ou autres perches en option)
3 Brosse STREAMLINE® Hi-Lo 25cm complète avec
jets crayon NJ3-02
4 Compteur TDS manuel pour mesurer la qualité de l’eau

Des modèles opérateur unique & double
opérateur sont disponibles
FP-TR1200-02 Chariot MOBI® Midget RODI
= opérateur unique
FP-TR1200-03 Chariot MOBI™ Midget RODI
Electrique = double opérateur

CONSEILLE POUR...
Le système chariot MOBI® Midget RODI est conseillé pour les utilisateurs professionnels situés dans des
zones d’eau dure jusqu’à 500ppm.
REF

ARTICLE

SK822-252-011

MOBI® Midget Pack Complet avec: GXTEL5200R (Portée 6,5m)

SK822-294-011

MOBI® Midget Pack Complet avec GXTEL9400R (Portée 10,5m)

SK822-710-011

MOBI® Midget Pack Complet avec XR70-20-0810800-E (Portée 11,5m)

SK822-714-011

MOBI® Midget Pack Complet avec XR70-20-0814800-E (Portée 16m)

D’autres longueurs de perche sont disponibles

14

MOBI ®
Appelez-nous pour un tarif +33 4 22 14 62 77

AJOUTER UN DEROULEUR DE
TUYAU A VOTRE KIT MOBI ®
POUR SEULEMENT
338,70€
HRM300-T12-AS
Dérouleur Tuyau métallique
– Sur roues HRM3 Livré avec
100m de tuyau Extraflex 12mm
– monté

AJOUTER UN FILTRE DE RECHANGE
FH2CR-10
Cartouche ECO
25cm Remplie
de résine MB115

CF10-F-001
Cartouche
Filterplus® Bloc
Carbone 25cm

15

Le système de filtration portable MOBI® MAXI est le
système portable idéal pour le nettoyage des vitres.
• Cadre compact, solide et robuste
• Grande protection inox pour la membrane, avec une
membrane 4040 FILTERPLUS®
• Manomètre avec contrōle de menbrane intégrée
• Pompe de surpression industrielle, 120psi, 230V,
refroidie à air
• Compteur TDS en ligne gère la qualité de l’eau après
le filtre RO et après le filtre DI de finition
Avec un accès à l'eau et à l'alimentation secteur
(230V), le système de filtration MOBI® MAXI produira
suffisamment d'eau et de pression pour permettre à 2
opérateurs de nettoyer en même temps jusqu'à 22m.
Le MOBI® MAXI est la solution parfaite pour les équipes
d’entretien sur place, les laveurs de vitres et les gérants
d’installations qui ont besoin d’accéder dans les recoins
des bâtiments modernes depuis la cour jusqu’au toit.

1

NEW
FOR
2020

PACKS PRODUIT

MOBI ® Kits Démarrage
MOBI ® MAXI KITS

3

2

4

LE KIT MOBI® MAXI INCLUS
1

FP-TR2000-03 Système MOBI™ MAXI Electrique
RO – 7500 LPJ
2 GXTEL5200R ECOLITE™ Perche fibre de verre
5,2m (ou autres perches en option)
3 STREAMLINE® Hi-Lo Brosse 25cm complète
avec jets crayon NJ3-02
4 Compteur TDS manuel pour mesurer la qualité
de l’eau

Des modèles opérateur unique & double
opérateur sont disponibles:
FP-TR1200-02 Chariot MOBI® MAXI RODI
Batterie = opérateur unique
FP-TR1200-03 Chariot MOBI™ MAXI RODI
Electrique = double opérateur

CONSEILLE POUR...
Le système chariot MOBI® MAXI RODI est conseillé pour les utilisateurs professionnels situés dans une
zone d’eau dure jusqu’à 500ppm.
REF

ARTICLE

SK822-252-011

MOBI® Midget Pack Complet avec : GXTEL5200R (Portée 6,5m)

SK822-294-011

MOBI® Midget Pack Complet avec : GXTEL9400R (Portée 10,5m)

SK822-710-011

MOBI® Midget Pack Complet avec : XR70-20-0810800-E (Portée 11,5m)

SK822-714-011

MOBI® Midget Pack Complet avec : XR70-20-0814800-E (Portée 16m)

D’autres longueurs de perche disponibles

MOBI
16
16

AJOUTER UN DEROULEUR
DE TUYAU POUR
SEULEMENT

®

Appelez-nous
pour
un tarif
4 22 14
62 77
Call
us for a price
today
+44 +33
(0)1626
830830

HRM300-T12-AS

Dérouleur Tuyau métallique
– Sur roues HRM3 Livré
avec 100m de tuyau
Extraflex 12mm – monté

AJOUTER UN FILTRE DE RECHANGE
FH2CR-10
Cartouche ECO
25cm remplie
de résine
MB115

CF10-F-001
Cartouche
Filterplus®
Bloc Carbone
25 cm
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STREAMFLO ® Kits Démarrage
STREAMFLO ® 17 LITRES KIT

PACKS PRODUIT

3

STREAMFLO®-12 un nouveau système portable
de distribution d’eau récemment ajouté à la
gamme STREAMLINE®.

1

C'est un pack pompe et batterie polyvalent et
pratique, équipé d'une citerne amovible de 17 L
conçu pour rendre la tâche du lavage des vitres
simple et facile, spécialement dans les endroits où
l'on ne peut pas amener des tuyaux sur remorque
comme les halls d'entrée, les cours, les communs,
les enclos ou même simplement l'arrière des
maisons. La batterie fonctionnera 6h en continu
à pleine charge et nécessitera 8h de charge. Le
débit du système est de 1,2l par minute, la pompe
travaillant à 100psi.
Le module est solide, fabriqué à partir de
composants de qualité et conçu pour un usage
professionnel et une utilisation industrielle.

2

LE KIT STREAMFLO®-12 INCLUS:
1 SF-BP12-01 STREAMFLO® 17L système dorsal
2 GXTEL5200R ECOLITE™ Perche fibre de verre
5.2m (ou autres perches en option)
3 STREAMLINE® Hi-Lo Brosse 25cm complète
avec jet crayon NJ3-02

CONSEILLE POUR...

Le système dorsal de distribution STREAMFLO®
est conseillé pour amener l’eau dans les endroits
inaccessibles, comme les cours ou jusqu’aux
balcons etc.
REF

ARTICLE

SK101-252-011

STREAMFLO® 12 Système Dorsal Complet avec : GXTEL5200R (Portée 6,5m)

SK101-294-011

STREAMFLO® 12 Système Dorsal Complet avec : GXTEL9400R (Portée 10,5m)

N'oubliez pas,

STREAMFLO
18

Appelez-nous pour un tarif +33 4 22 14 62 77

®

vous pouvez acheter
en ligne sur
www.streamline.systems

Commandez avant 14h pour une
expédition le jour même
Contactez-nous au :

+33 4 22 14 62 77

Toujours fiers de répondre à vos appels
dans ce siècle du numérique
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Le Système Chariot STREAMFLO®-25, distribution
d’eau portable fournissant une eau pure à la demande.
Remplir le réservoir au robinet d'eau et il est prêt à
fonctionner, fournissant de l'eau pure à 0ppm à la
demande. Un chariot professionnel fabriqué pour
les tâches les plus exigeantes, idéal pour : les laveurs
de vitres professionnels, les sociétés de nettoyage,
les centres commerciaux, les hôtels, les écoles, les
hôpitaux, les maisons de retraite, les établissements
publics, les clubs, etc.

PACKS PRODUIT

STREAMFLO ® Kits Démarrage
STREAMFLO ® 25 LITRES KITS SYSTEME CHARIOT
3

1

2

La batterie fonctionnera 12h en continu à pleine charge
et nécessitera 6h de charge. Le débit maximum du
système est de 4,5l par minute, la pompe travaillant
à 100psi. Le système dispose d'un contrôleur de
débit électronique pour régler la vitesse de la pompe
permettant à l'utilisateur d'économiser de l'eau.

CONSEILLE POUR...

Le Système Chariot STREAMFLO®-25 est conseillé
comme pack de démarrage, pour commencer dans
le nettoyage avec les perches à eau avec tous les
outils nécessaires. Amener l'eau à la fenêtre avec le
chariot STREAMFLO®.

LE KIT STREAMFLO®-25 INCLUS :
1 SF-TR25-072 STREAMFLO®-25 Système
Filtration sur Chariot, complet avec filtre DI 45cm
et batterie Lithium
2 GXTEL5200R ECOLITE™ perche fibre de verre
5.2m (OVA8® ou autres perches en option)
3 STREAMLINE® Hi-Lo Brosse 25cm complète
avec jets crayon NJ3-02
4 10m de tuyau de raccordement 12mm
STREAMLINE®, complet avec raccords
5 NHC12-T Raccord robinet tuyau Hoselock
6 Compteur TDS manuel pour mesurer la qualité
de l’eau

STREAMFLO
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Appelez-nous pour un tarif +33 4 22 14 62 77

®

REF

ARTICLE

SK272-252-011

STREAMFLO® 25L Pack Chariot Complet avec :
GXTEL5200R
(Portée 6,5m)

SK272-294-011

STREAMFLO® 25L Pack Chariot Complet avec :
GXTEL9400R
(Portée 10,5m)

SK272-910-031

STREAMFLO® 25L Pack Chariot Complet avec :
OV35-30-E
(Portée 11,5m)

SK272-914-031

STREAMFLO® 25L Pack Chariot Complet avec :
OV45-30-E
(Portée 16m)

6
5

4

AJOUTER UN SAC RESINE
DI 25L POUR SEULEMENT
MB115
Résine
Déminéralisante
Tulsion High Grade
25 litres

*Autres longueurs de perches disponibles en option
21

COMMERCIAL WINDOW CLEANING PACKAGES

Vous pouvez
acheter en ligne
www.streamline.systems

Le Système Chariot STREAMFLO®-25, distribution
d’eau portable fournissant une eau pure à la demande.
Remplir le réservoir au robinet d'eau et il est prêt à
fonctionner, fournissant de l'eau pure à 0ppm à la
demande. Un chariot professionnel fabriqué pour les
tâches les plus exigeantes, idéal pour : les laveurs de
vitres professionnels, les sociétés de nettoyage, les
centres commerciaux, les hôtels, les écoles, les hôpitaux,
les maisons de retraite, les établissements publics, les
clubs, etc.

PACKS PRODUIT

N’oubliez pas,

STREAMFLO ® Kits Démarrage
STREAMFLO ® 50 LITRES KITS SYSTEME CHARIOT
3
1

2

La batterie fonctionnera 12h en continu à pleine charge et
nécessitera 6h de charge. Le débit maximum du système
est de 4,5l par minute, la pompe travaillant à 100psi. Le
système dispose d'un contrôleur de débit numérique pour
régler la vitesse de la pompe permettant à l'utilisateur
d'économiser de l'eau.

CONSEILLE POUR...
Le Système sur Chariot STREAMFLO® -50 est conseillé
pour le laveur professionnel pour amener l’eau aux
endroits difficiles incluant les centres commerciaux, les
hôtels, les écoles, les hôpitaux etc. où les tuyaux au sol
sont un inconvénient!

LE KIT STREAMFLO®-50 INCLUS:
1 SF-TR50-072 STREAMFLO®-50 Système de
filtration sur chariot, complet avec filter DI
45cm et batterie Lithium
2 GXTEL5200R ECOLITE™ perche fibre de verre
5.2m (OVA8® ou autres perches en option)
3 STREAMLINE® Hi-Lo Brosse 25cm brush
complète avec jets crayon NJ3-02
4 10m tuyau raccordement 12mm STREAMLINE®
complet avec raccords
5 NHC12-T Raccord robinet tuyau Hoselock
6 Compteur TDS manuel pour mesurer la qualité
de l’eau

STREAMFLO
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®

REF

ARTICLE

SK472-252-011

STREAMFLO® 50L Pack Chariot Complet avec :
GXTEL5200R (Portée 6,5m)

SK472-294-011

STREAMFLO® 50L Pack Chariot Complet avec :
GXTEL9400R (Portée 10,5m)

SK472-910-031

STREAMFLO® 50L Pack Chariot Complet avec :
OV35-30-E (Portée 11,5m)

SK472-914-031

STREAMFLO® 50L Pack Chariot Complet avec :
OV45-30-E (Portée 16m)

5

4
6

AJOUTER UN SAC DE RESINE
DI 25L POUR SEULEMENT
MB115
Résine
Déminéralisante
Tulsion High Grade
25 litres

*Autres longueurs de perches disponibles en option
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COMMERCIAL WINDOW CLEANING PACKAGES

STREAMFLO ® Kits Démarrage

4

Le Système sur Chariot STREAMFLO®-120,
complet avec filtre DI est idéal pour fournir de l’eau
pure à la demande. Remplir le réservoir au robinet
d'eau et il est prêt à fonctionner, fournissant de l'eau
pure à 0ppm à la demande.
Un chariot professionnel fabriqué
pour les tâches les plus exigeantes,
idéal pour : les laveurs de vitres
professionnels, les sociétés de
nettoyage, les centres commerciaux,
les hôtels, les écoles, les hôpitaux, les
maisons de retraite, les établissements
publics, les clubs, etc.

PACKS PRODUIT

STREAMFLO ® 120 LITRES KITS SYSTEME CHARIOT
3

2
1

La batterie fonctionnera 12h en continu
à pleine charge et nécessitera 6h de
charge.. Le débit maximal du système
est de 4,5 L par minute, la pompe
travaillant à 100psi. Le système dispose
d'un contrôleur de débit électronique
pour régler la vitesse de la pompe
permettant à l'utilisateur
d'économiser de l'eau.

LE KIT STREAMFLO®-120LTR INLUS:
1 SF-BP120-072 STREAMFLO®-120 L Système
de filtration sur chariot complet avec filtre
DI 45cm
2 GXTEL5200R ECOLITE™ perche fibre de verre
5.2m (OVA8® ou autres perches en option)

3 STREAMLINE® Hi-Lo Brosse 25cm complète
avec jets crayon NJ3-02
4 CompteurTDS manuel mesurer la qualité de
l’eau

REF

ARTICLE

SK772-252-011

STREAMFLO® 120L Pack Chariot Complet avec : GXTEL5200R (Portée 6,5m)

SK772-294-011

STREAMFLO® 120L Pack Chariot Complet avec : GXTEL9400R (Portée 10,5m)

SK772-910-031

STREAMFLO® 120L Pack Chariot Complet avec : OV35-30-E (Portée 11,5m)

SK772-914-031

STREAMFLO® 120L Pack Chariot Complet avec : OV45-30-E (Portée 16m)

*Autres longueurs de perches disponibles en option

AJOUTER UN SAC RESINE DI 25L
POUR SEULEMENT

STREAMFLO
24

Appelez-nous pour un tarif +33 4 22 14 62 77

MB115

®

Résine Déminéralisante
Tulsion High Grade
25 litres
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HIGHLINE ™
HIGHLINE ™ Kits Démarrage
PACKS PRODUIT

HIGHLINE ™ KITS LAVAGE SOUS PRESSION

1

Laveur à pression moteur Honda monté sur chariot pour
une bonne manoeuvrabilité et à même de répondre
aux demandes de pratiquement toutes les tâches de
nettoyage extérieures.
Le nettoyage à haute pression offre une multitude
d'applications comme les gouttières, les revêtements, les
surfaces murales, les signalisations, les terrasses, patios,
passages et allées pour n'en citer que quelques-unes.

CONSEILLE POUR...

2

Cette machine est le partenaire idéal pour laver
les gouttières avec les tiges télescopiques ou au
moyen des buses turbo, brosses rotatives et
autres accessoires plutôt que d'utiliser un
buse à jet unique.

4
3

Voir page 133 pour d’autres laveurs sous pression!

LE KIT DE DEMARRAGE HAUTE PRESSION 12 LPM 150 BAR INCLUS:
1 HP-T12150PHR Laveur sous pression moteur
Honda 12lpm, 150bar
2 Perche haute pression Girafe 5,5m fibre de
verre et aluminium
REF

ARTICLE

HP-PACK061

Kit Démarrage Haute Pression 12 lpm 150 Bars

N'oubliez pas,

HIGHLINE
26

Appelez-nous pour un tarif +33 4 22 14 62 77

™

3 Buse turbo haute pression
4 Buse de nettoyage haute pression
pour goutières

vous pouvez acheter
en ligne sur
www.streamline.systems

Commandez avant 14h pour une
expédition le jour même
Contactez-nous au :

+33 4 22 14 62 77

Toujours fiers de répondre à vos appels
dans ce siècle du numérique
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HIGHLINE ™ Kits Démarrage
Laveur à pression moteur Honda sur chariot
pour une bonne manoeuvrabilité et à même
de répondre aux demandes de pratiquement
toutes les tâches de nettoyage extérieures.
Le nettoyage à haute pression offre une
multitude d'applications comme les gouttières,
les revêtements, les surfaces murales, les
signalisations, les terrasses, patios, passages et
allées pour n'en citer que quelques-unes.

5

PACKS PRODUIT

HIGHLINE ™ KITS LAVEURS SOUS PRESSION
4

CONSEILLE POUR...
Cette machine est le partenaire ideal
pour le nettoyage des gouttières au
moyen de tiges télescopiques ou
des buses turbo, brosses rotatives
et autres accessoires avec des buses
multiples : balais à eau et nettoyeurs
rotatifs pour surfaces dures, etc..

2

1
3

LE KIT PROFESSIONNEL HAUTE PRESSION 15 LPM 200 BARS INCLUS:
1 HP-T15200PHR-G Laveur sous pression
moteur Honda 15lpm, 200bars
2 Perche haute pression Girafe 7,3m fibre de
verre et aluminium

HIGHLINE ™
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3 Nettoyeur surfaces planes inox 55cm
4 Buse turbo haute pression
5 Buse de nettoyage haute pression
pour goutières

REF

ARTICLE

HP-PACK073

Kit Professionnel Haute Pression 15 lpm 200 Bars

Voir page 134
pour d’autres
laveurs sous
pression!
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Systèmes pour Véhicules

Les transformations classiques concernent les utilitaires pour nettoyage des vitres, les
utilitaires pour lavage sous pression, les utilitaires polyvalents et beaucoup d'autres.
Des rayonnages passés aux crash-tests associés à d'autres pièces de qualité forment la
colonne vertébrale de ces transformations.

01

Section

SYSTEMES
INSTALLES DANS
VEHICULE

UTILITAIRES POUR NETTOYAGE DES VITRES
STREAMLINE® propose une large gamme de
systèmes de nettoyages des vitres, depuis le
premier système de citerne plate au monde,
le SMARTANK® système classique avec cage
inox STREAMLINE®. La gamme complète des
systèmes vous offre, à vous l'utilisateur, le bon
kit pour votre besoin.

UTILITAIRES POUR LAVAGE SOUS PRESSION
Des systèmes de Lavage Sous Pression installés
de façon professionnelle dans un véhicule, voici
ce que Streamline ® peut proposer. Que ce soit
des unités de lavage à jet chaud ou froid, nous
essayons de trouver la machine qui correspond
à votre besoin, puis nous l'installons de façon
sécurisée dans votre véhicule...

UTILITAIRES POLYVALENTS
De nos jours, les utilitaires polyvalents sont
l'avenir du nettoyage. Un seul véhicule qui
répond à tous les besoins de nettoyage permet
d'économiser du temps et de l'argent. Alors,
pourquoi ne pas venir nous voir directement
pour découvrir comment vous pouvez atteindre
ce but avec votre véhicule.

‘Fournir la solution dont votre activité a besoin’
30

Appelez-nous pour un tarif +33 4 22 14 62 77
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SYSTEMES UTILITAIRES

Ici chez STREAMLINE®, nous avons effectué des transformations pour de nombreux
secteurs d'activité et avons travaillé dur avec des clients pour STREAMLINER® leurs
besoins tout en créant des transformations fonctionnelles pour l'utilisateur.

Optimiser le Potentiel de Votre Utilitaire

BARRES DE TOIT

ECLAIRAGES

Barres de toit de sécurité
RHINO adaptées au
véhicule choisi

Balise Clignotante
– Signaux lumineux
Slimline LED orange

ACCESSOIRES
CONFORT

SUIVI

Système de suivi
du véhicule

Lave-main, Kit Premiers,
Secours, Extincteur

JANTES
ALLIAGE

OPTIMISERL’ESPACE
INTERIEUR
FAUX PLANCHER

Faux plancher installé
pour optimiser l’espace
utile du véhicule

STOCKAGE

Rayonnages intérieurs
modulables pour
pièces détachées et
accessoires

PLANCHER DE PROTECTION

Revêtement de sol protecteur
Linex - 100% étanche,
Garantie 10 ans

Optimiser l'espace intérieur
de l'utilitaire avec un système
de citerne plate.

BARRES
REMORQUAGE

Adaptées à votre
véhicule

SIGNALETIQUE

Recouvrement total
du véhicule, Logos
marque

PRISES
SOUS PARE-CHOC

Adaptées à votre véhicule

32

Appelez-nous pour un tarif +33 4 22 14 62 77

33

SYSTEMES UTILITAIRES

SIGNALISATION

Packs Véhicule
SYSTEMES UTILITAIRES

Solutions Pack
Pour Véhicule
Les offres pack sont plus populaires
que jamais. Lorsque les laveurs de
vitres décident de faire installer leur
nouveau système STREAMLINE®
dans un nouveau véhicule, il est
logique de financer l’ensemble
comme un pack.
Les systèmes pack consistent en
un ensemble nouveau véhicule /
système STREAMLINE® avec
parfois des perches, des dérouleurs
de tuyau et autres à côtés.
Ils sont appréciés pour trois raisons.
Premièrement, si vous êtes nouveau
dans le nettoyage des vitres, il vous
faudra probablement un système
et un véhicule. Mais même si vous
êtes un professionnel confirmé, la
plupart des laveurs de vitres veulent
un nouveau véhicule et y-a-t-il une
meilleure occasion d'en prendre un
que lors de l'achat d'un système?
Mais c'est aussi du bon sens financier
de faire les deux ensemble, vu que
les taux de financement disponibles
sont très souvent bien meilleurs avec
une offre pack, qui comprend un
véhicule que seulement pour
un système.
Nous avons inclus ici quelques
exemples de nos combinaisons les
plus populaires, mais n'oubliez pas
que nous personnaliserons chaque
pack selon votre besoin précis. Si
vous souhaitez un devis personnalisé,
appelez-nous dès maintenant.
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Appelez-nous pour un tarif +33 4 22 14 62 77

Nouveau Ford Connect 240 L2H1

COMMANDER AVEC
UN APPORT DE 10%!
Système pour un Seul Opérateur
Le Pack Nettoyage de Vitres 400 L est le pack
professionnel idéal pour beaucoup d'opérateurs
seuls. Avoir assez d'eau pour une journée de dur
labeur tout en n'ayant qu'un petit utilitaire est
un rêve.
Ce pack est livré complet avec des perches
télescopiques carbone STREAMLINE® OVA8®
7m et 10m et d’autres accessoires.
Nous pouvons personnaliser chaque pack pour
répondre à vos besoins aussi n'hésitez pas à
nous contacter dès maintenant.

Ce qui est inclus
• SMARTANK® 400 RODI Système
Opérateur Unique
• Système batterie avec chargeur Split
• Faux plancher installé au-dessus de
la SMARTANK®
• Prises pare-choc inox pour remplissage
et utilisation
• Rayonnages inox pour perches
• 1 Dérouleur de tuyau autonome HRM200
• Perche fibre carbone portée 7m et 10m
• 2 x STREAMLINE® brosses avec jets
Financement
Location achat
Contrat Location
L.O.A
35

Ford Systems
SYSTEMES UTILITAIRES

Ford Custom 320 L2H1

Ford Transit L3 H2

Système pour Deux Opérateurs

Système pour Deux Opérateurs

Le nouveau Ford Custom et notre pack Nettoyage
de Vitres SMARTANK® 650 L est le pack
professionnel le plus populaire pour ceux qui
travaillent à deux.
Restreindre le mouvement de l'eau lors des
déplacements est un défi pour les citernes.
Avec une hauteur inférieure à 400mm, ces citernes
proposent un système sécurisé pour utilitaires avec
un centre de gravité bas, tout en occupant
un minimum de place dans l'utilitaire.
Avec ces citernes surbaissées et en installant
un faux plancher, la surface de chargement
de l'utilitaire peut toujours être utilisée pour
de multiples usages et le transport d'autres
équipements. Avec le caisson accessoires
installé à l'avant de la citerne, à l'ouverture de
la porte, le travail n'a jamais été aussi facile...
et avec l'accès facile aux pompes, contrôles et
filtres, par l'ouverture du caisson, l'entretien et le
remplacement des filtres sont effectués simplement
et rapidement.
Complet avec perches STREAMLINE® 7m et 10m,
c'est le meilleur pack professionnel. Nous pouvons
personnaliser chaque pack selon votre besoin, alors
n'hésitez pas à nous contacter dès maintenant.
36

Notre SMARTANK® 1000 est la plus grande
citerne que nous installons, fournissant un grand
volume d'eau.

Ce qui est inclus...
• SMARTANK® 650 RODI Système
Double Opérateur
• Double Batterie avec chargeur Split
• Faux plancher installé sur la SMARTANK
• Prises inox sous Pare-choc pour
remplissage et utilisation
• Rayonnages inox pour perches
• 2 Dérouleurs de tuyau autonomes HRM200
• Perches fibre carbone – 7m, 10m, 18m
• 2 Brosses STREAMLINE® avec Jets
Financement
Location achat
Contrat Location
L.O.A

Appelez-nous pour un tarif +33 4 22 14 62 77

Le nouveau Transit est le plus grand utilitaire de
la gamme Ford, offrant un espace suffisant pour
tout votre équipement, vous assurant d'avoir
tous les outils à bord pour le travail à faire.
Pourquoi ne pas profiter des innovations de
la SMARTANK®? Profitez de son efficacité,
l'image professionnelle qu'elle donne et de ce
fait, augmentez vos bénéfices. Nous pouvons
personnaliser chaque pack selon votre besoin,
alors n'hésitez pas à nous contacter
dès maintenant.

COMMANDER AVEC UN
APPORT DE 10%!

Ce qui est inclus...
• SMARTANK® 1000 RODI Système
Double Opérateur
• Système Double Batterie avec
chargeur Split
• Faux plancher installé sur la SMARTANK
• Prises inox sous Pare-choc pour
remplissage et utilisation
• Rayonnages inox pour perches
• 2 Dérouleurs de tuyau autonomes HRM200
• Perches fibre carbone – 7m, 10m, 18m
• 3 Brosses STREAMLINE® avec Jets
Financement
Location achat
Contrat Location
L.O.A
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Classe Business Wash & Go

Citroen & Ford Systems

Achat, leasing ou
location sont les offres
disponibles pour tous

Chaque Ford Transit est fabriqué pour servir et le tout nouveau
Transit Connect n'échappe pas à la règle. Les technologies
de pointe comme le Active City Stop, qui détecte un risque
de collision à basse vitesse et freine automatiquement, vous
permettent d'être connecté, diverti, en sûreté et sécurisé.
Robuste, pratique et fiable..

Données de consommation de gas-oil
basées sur un cycle combiné sans
installation de système de lavage. Chiffres
obtenus dans les conditions de test
officielles de l'UE. Fourni uniquement à titre
d'indication dans un but de comparaison.
Les chiffres peuvent différer dans les
conditions de conduite sur route réelles.

•
•
•
•

3.6 m3 de chargement
943 kg Charge utile
3,3l pour 100 km
Taux CO² 105g/km

•
•
•
•
•

CITROEN BERLINGO
"Un utilitaire très
pratique et utile..."
•
•
•
•

3.7 m3 de chargement
885 kg de charge utile
3,7l pour 100km
Taux de CO² 118g/km

CITROEN JUMPY
"Cet utilitaire offre
tout ce dont j'ai besoin
et c'est un plaisir de
travailler avec. Une offre
sensationnelle aussi...."
•
•
•
•

5,4l pour 100km
Taux de CO² 168g/km
7 m3 de chargement
1200 kg de charge utile

CITROEN JUMPER
"Cet utilitaire est
décidé à suivre
les professionnels
jusqu'au bout..."
•
•
•
•
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17 m3 de chargement
1995 kg de charge utile
6,2l pour 100km
Taux CO² 195g/km

Systèmes STREAMLINE®
à envisager pour cet
utilitaire:
•
•
•
•

ECOSTREAM 250
CLUB 250
MIDI 350
INTER 400

ECOSTREAM 400
INTER 400
CONTRACTOR 500
BRAVO 650
ECOSTREAM 680
SMARTANK® 650

Systèmes STREAMLINE®
à envisager pour cet
utilitaire:
•
•
•
•
•

Appelez-nous pour un tarif +33 4 22 14 62 77

BRAVO 650
ECOSTREAM 680
INTER 800
MAXI 1000
SMARTANK® 1000

ECOSTREAM 250
CLUB 250
MIDI 350
INTER 400
SMARTANK® 400

FORD TRANSIT CUSTOM
Le Transit Custom établit
la référence en efficacité
et espace de chargement,
améliore votre productivité
et fera forte impression sur
vos clients.

Systèmes STREAMLINE®
à envisager pour cet
utilitaire:
•
•
•
•
•
•

Systèmes STREAMLINE®
à envisager pour cet
utilitaire:

•
•
•
•

8.3 m3 de chargement
1369 kg Charge utile
5,1l pour 100 km
Taux CO² 162g/km

Systèmes STREAMLINE®
à envisager pour cet
utilitaire:
•
•
•
•
•
•

ECOSTREAM 400
INTER 400
CONTRACTOR 500
BRAVO 650
ECOSTREAM 680
SMARTANK® 650

FORD TRANSIT
Le tout nouveau Ford Transit est le plus grand utilitaire de la gamme.
Et avec son large choix de châssis, de cabine, de hauteur de toit, de
motorisation et autres, il vous offre une gamme étendue d'options
pour adapter votre véhicule.
Bref, définissez votre
activité, faîtes la liste
de vos besoins et vous
trouverez un Transit
conçu pour ce travail.
• 15.1 m3 de chargement
• 2177 kg Charge utile

Systèmes STREAMLINE®
à envisager pour cet
utilitaire:
•
•
•
•
•

BRAVO 650
ECOSTREAM 680
INTER 800
MAXI 1000
SMARTANK® 1000

• 5,6l pour 100 km
• Taux de CO² 179g/km
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SYSTEMES UTILITAIRES

FORD TRANSIT CONNECT
Associez les robustes utilitaires de
Citroën Berlingo ou Jumpy avec les
systèmes innovants de lavage à l'eau
pure STREAMLINE® pour disposer
du partenaire idéal pour le lavage des
vitres. Équipé du dernier système de
filtration d'eau, de contrôleurs pour
l'économie d'eau et de tous les outils
nécessaires pour un nettoyage efficace
et sécurisé, vous pourrez voir votre
affaire vraiment briller !

Systèmes Volkswagen & Renault
Achat, leasing ou
location sont les offres
disponibles pour tous

RENAULT KANGOO

Le Renault Kangoo - efficace, chic
et polyvalent.

Données de consommation de gas-oil
basées sur un cycle combiné sans installation
de système de lavage. Chiffres obtenus dans
les conditions de test officielles de l'UE.
Fourni uniquement à titre d'indication dans
un but de comparaison. Les chiffres peuvent
différer dans les conditions de conduite sur
route réelles.

VOLKSWAGEN CADDY
Le Caddy Maxi est plus
fonctionnel, souple et polyvalent
que jamais. Les équipements de
série comprennent le freinage
Post-Collision Automatique, les
airbags latéraux et rideau, le
Contrôle Électronique de Stabilité
et l'ABS pour vous offrir

Systèmes STREAMLINE®
à envisager pour cet
utilitaire:

• 4.2 m3 de chargement
• 4,1l pour 100 km

• 734 kg de charge utile
• Taux de CO² 126g/km

•
•
•
•

ECOSTREAM 250
CLUB 250
MIDI 350
INTER 400

•
•
•
•

2.4 m3 de chargement
800 kg Charge utile
3,5 l pour 100 km
Taux CO² 110g/km

RENAULT TRAFIC

VOLKSWAGEN TRANSPORTER
La sixième génération d'une icône
du design. Polyvalent, souple et
équipé de nouveaux équipements
pour plus de sécurité, un meilleur
confort et une plus grande praticité.
•
•
•
•

9.3 m de chargement
1301 kg Charge utile
5l pour 100 km
Taux CO² 153g/km
3

Systèmes STREAMLINE®
à envisager pour cet
utilitaire:
•
•
•
•
•
•

ECOSTREAM 400
INTER 400
CONTRACTOR 500
BRAVO 650
ECOSTREAM 680
SMARTANK® 650

•
•
•
•

8.0 m3 de chargement
4269 kg Charge utile
5 l pour 100 km
Taux CO² 155/km

•
•
•
•
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17.0 m3 de chargement
2554 kg charge utile
5,6 l pour 100 km
Taux CO² 176g/km

Appelez-nous pour un tarif +33 4 22 14 62 77

Systèmes STREAMLINE®
à envisager pour cet
utilitaire:
•
•
•
•
•

BRAVO 650
ECOSTREAM 680
INTER 800
MAXI 1000
SMARTANK® 1000

Systèmes STREAMLINE®
Le Renault Kangoo a été
à envisager pour cet
spécialement conçu pour
utilitaire:
répondre aux besoins des
• ECOSTREAM 400
professionnels, quelle que
• INTER 400
soit leur activité. En utilitaire
• CONTRACTOR 500
tôlé ou habitacle, le Trafic
• BRAVO 650
peut s’adapter à toutes les
• ECOSTREAM 680
demandes, proposant un choix
• SMARTANK® 650
de solutions pratiques
personnalisées, avec la possibilité de créer d’autres modèles
avec la base Cabine Plateau. Avec son design stylisé et
protecteur, ses moteurs silencieux efficaces, les dernières
technologies embarquées et son haut niveau de confort et de
sécurité, le Trafic détient toutes les cartes.

RENAULT MASTER

VOLKSWAGEN CRAFTER
Que notre plus grand utilitaire
puisse aider le dur labeur! Il est
extrêmement personnalisable,
solide, sûr et facile à utiliser..

Systèmes STREAMLINE®
Le Renault Kangoo a été
à envisager pour cet
spécialement conçu pour
utilitaire:
répondre aux besoins des
• ECOSTREAM 250
professionnels, quelle que
• CLUB 250
soit leur activité.Avec ses
• MIDI 350
modèles à cabine tôlée,
• INTER 400
habitacle et zéro émissions,
le Kangoo peut être adapté à votre besoin quotidien en offrant
une large gamme de solutions personnalisées pratiques.
Avec son design aérodynamique, ses motorisations efficaces,
son grand niveau de confort et de sécurité et les dernières
technologies embarquées, le Kangoo est dur à battre.

•
•
•
•

14.90 m3 de chargement
2134 kg Charge utile
5,9 l pour 100 km
Taux CO² 180g/km

Systèmes STREAMLINE®
Le Master a été spécialement
à envisager pour cet
conçu pour s’adapter aux
utilitaire:
exigences les plus dures avec
• BRAVO 650
un volume de chargement de
• ECOSTREAM 680
17m et une charge utile de 1610
• INTER 800
kg (modèle 3,5T) et 2254 kg
• MAXI 1000
(modèle 4,5T). Il existe un grand
• SMARTANK® 1000
choix de modifications d’usine
comme des bennes, à ridelles, tôlé, minibus et autres.
Pour rendre votre journée de travail plus facile et plus sûre,
une nouvelle génération d’ESC avec Assistance en Côte, Grip
Xtend et Contrôle de Remorque sont maintenant fournis
de série.
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Nous savons que lorsque vous choisissez
un Véhicule Professionnel Volkswagen,
vous recherchez plus que quatre parois sur
quatre roues. Vous voulez un utilitaire qui
prend soin de lui-même pendant que vous
vous occupez de votre activité. Un véhicule
qui s'affirme en même temps qu'il propose.
Un investissement pour le futur qui fait la
différence aujourd'hui.

Systèmes Opel
Achat, leasing ou
location sont les offres
disponibles pour tous
Données de consommation de gas-oil
basées sur un cycle combiné sans
installation de système de lavage.
Chiffres obtenus dans les conditions
de test officielles de l'UE. Fourni
uniquement à titre d'indication dans
un but de comparaison. Les chiffres
peuvent différer dans les conditions de
conduite sur route réelles

OPEL COMBO

vous pouvez acheter
en ligne sur
www.streamline.systems

Systèmes STREAMLINE®
à envisager pour cet
utilitaire:

Le Opel Combo, Classe
– force active majeure.
Sous tous les angles que vous
regardiez l'Opel Combo, vous
découvrirez l'utilitaire compact idéal.
Avec un choix de longueurs, un large
plancher de chargement, une grande
charge utile, un toit bas ou haut et
beaucoup d'autres choses, Combo
vous offre une souplesse d'espace et
une puissance de charge maximale.

N'oubliez pas,

•
•
•
•
•
•
•
•

OPEL VIVARO
L'Utilitaire Opel Vivaro a été
spécifiquement conçu pour répondre
aux besoins des professionnels, quel que
soit leur environnement de travail. En
modèle utilitaire tôlé, cabine personnel
ou passagers, le Vivaro peut s'adapter à
votre besoin personnel, proposant une
large gamme de solutions
personnalisées et pratiques plus la
possibilité de proposer d’autres variantes
avec la base plateau cabine

ECOSTREAM 250
CLUB 250
MIDI 350
INTER 400

4.2 m3 de chargement
1000 kg de charge utile
4,1 l pour 100 km
Taux de CO² 126g/km
Systèmes STREAMLINE®
à envisager pour cet
utilitaire:
•
•
•
•
•
•

ECOSTREAM 400
INTER 400
CONTRACTOR 500
BRAVO 650
ECOSTREAM 680
SMARTANK® 650

• 8.6 m3 de chargement
• 1281 kg de charge utile
• Taux CO² 155/km

OPEL MOVANO
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Systèmes STREAMLINE®
Grand. Fort. Et polyvalent. C’est le
à envisager pour cet
Movano. Avec une large gamme de
utilitaire:
modèles qui vous donnent plus que ce
• BRAVO 650
dont vous avez besoin de la part d'un
véhicule professionnel. Quatre longueurs • ECOSTREAM 680
• INTER 800
de charge. Trois hauteurs de toit De plus
grands volumes de chargement. Une tare • MAXI 1000
• SMARTANK® 1000
brute et une charge brute plus élevées.
Plus un choix entre traction avant et propulsion arrière un essieu ou
double essieu
• 5,9 L pour 100 km
• 14.1 m3 de chargement
• 2254 kg de charge utile
• Taux CO² 176g/km

Appelez-nous pour un tarif +33 4 22 14 62 77
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Quelle que soit votre activité, les Véhicules
Professionnels Opel vous aident à la pratiquer.
Avec quatre modèles différents récompensés,
Combo, Movano et Vivaro, nous proposons un
choix énorme de plus de 340 variantes incluant
des utilitaires tôlés, des châssis cabine, des
cabines rallongées, des plateaux cabine, à benne
ou à ridelles, plateaux et transport de personnel.
Nous nous efforçons aussi de maintenir l'activité
de votre entreprise. Ceci implique des véhicules
fiables et économes en carburant, incluant notre
nouvelle gamme ecoFLEX.

Systèmes pour Utilitaires

Vous n'êtes pas encore prêt à envisager l'achat
d'un utilitaire tout équipé pour le nettoyage
des vitres ou peut-être vous n'avez besoin d'un
utilitaire que pour une courte période? Plutôt que
d'acheter un pack clé-en-main complet, nous
pouvons vous proposer une Location de Véhicule
à court ou long terme.
Nous avons le plaisir de pouvoir proposer nos
Utilitaires pour le Nettoyage des Vitres en location
si vous n'êtes pas en situation d'achat ou si vous
avez besoin d'un utilitaire seulement pour une
courte période.
IL Y A BEAUCOUP D’AVANTAGES A
LOUER UN VEHICULE:
• Disposer immédiatement de l’équipement
nécessaire sans un gros investissement.
• Garder vos lignes de crédit disponibles.
• Utiliser d’autres fonds comme capital
opérationnel pour garder votre affaire
en bonne santé.
• Des échéances fixes facilitent votre
budgétisation avec des frais fixes.
• Paiements en même temps que
les bénéfices, pas en avance
• L’équipement se paie tout seul avec un retour sur
investissement immédiat.
• Disposer de l’équipement necessaire et non pas
celui que votre budget vous permet.
• Une tranquilité totale avec un service après-vente
complet sur tout l’équipement au cas où quelque
chose ne marche pas

QU'EST-CE QUE NOUS VOUS
PROPOSONS?
Notre pack utilitaire de location comprend les
derniers modèles (selon disponibilité) installés
professionnellement avec une unité de distribution
d'eau STREAMLINE® avec pompes et
contrôleurs, dérouleur de tuyau métallique avec
100m de tuyau STREAMLINE® Minibore, batterie
de rechange et système chargeur relais Split,
un habillage de plancher en polyuréthane, des
rayonnages pour perches et une cloison
pare-chocs. Des filtres au choix, des perches
alimentées en eau, des systèmes de réchauffage
d'eau et d'autres accessoires sont disponibles à la
location avec un supplément. Vignette et entretien
du véhicule compris sauf le carburant.
VOUS NE VOYEZ PAS EXACTEMENT CE
QU'IL VOUS FAUT
Nous aurons le plaisir de discuter de packs
personnalisés, incluant la taille et la marque de
l'utilitaire, le type d'équipement et d'accessoires
et le choix de la durée de location. Veuillez nous
contacter si vous voulez en savoir plus sur
ces possibilités.
DIPSPOSITIONS
• Tous les tarifs fournis sont soumis à l'approbation
comptable.
• Tous les montants indiqués s'entendent HT, taux
de TVA applicable à rajouter.
• Les tarifs ci-dessus ne comprennent pas la
couverture assurance pour l'utilitaire et/ou
les accessoires.
Une attestation d'assurance valide doit être
présentée avant la livraison ou la prise en charge
du véhicule de location.

Appelez-nous au
+33 4 22 14 62 77

Pour les derniers tarifs
(Location minimum 1 semaine)
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Appelez-nous pour un tarif +33 4 22 14 62 77
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SOLUTIONS
LOCATION UTILITAIRE

Location de Véhicule

VEHICLE WATERFED POLE SYSTEMS

CONTENTS

Scanner le QR code pour
voir nos vidéos de crash
test sur YouTube >>

SMARTANK ®
CRASH TEST
La STREAMLINE® SMARTANK® a subi les crash
tests au centre d'essai de Horiba Mira qui est un
consultant en mécanique automobile indépendant.
Le véhicule était équipé d'un système SMARTANK®
650 rempli d’eau à sa capacité maximale. Le
véhicule a été tracté sur un système de rail à la
vitesse de 50 km/h et projeté contre un mur de
blocs de béton, reproduisant une collision frontale.
Le véhicule a atteint sa vitesse maximale en deux
secondes et a été dirigé vers l'obstacle.
A l'impact, nous avons vu la citerne d'eau se
rompre et déverser son contenu principalement
par l'arrière du véhicule.
La plus grande partie de l'énergie cinétique a
été dispersée grâce à la rupture de la citerne
et, en résultat, la citerne est restée fermement
attachée sur l'espace de chargement du véhicule.
Le système d'ancrage de la citerne est demeuré
intact protégeant ainsi le conducteur de la
charge transportée.
Le conducteur du véhicule n'aurait subi
aucune blessure directement reliée au système
STREAMLINE® SMARTANK® 650 installé dans
le véhicule.
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Next day delivery available on most items
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La nouvelle SMARTANK® est
une addition bienvenue à la
gamme STREAMLINE®
des systèmes de citerne dans
les utilitaires.

02
Section

SYSTEMES CITERNES
A EAU
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Appelez-nous pour un tarif +33 4 22 14 62 77

Modulables par leur conception, ces citernes
peuvent être installées dans les véhicules
au moyen d'une bride métal, contrairement
aux systèmes traditionnels qui utilisent des
cadres métalliques complets. Avec le caisson
accessoires installé à l'avant de la citerne, dans
l'ouverture de la porte, l'utilisation n'a jamais
été aussi facile... les contrôleurs et filtres sont
facilement accessibles, en ouvrant le caisson,
l'entretien et le remplacement des filtres sont
effectués simplement et rapidement.
Restreindre le mouvement de l'eau lors des
déplacements est un défi pour les citernes Avec
une hauteur inférieure à 400mm, ces citernes
proposent un système sécurisé pour utilitaires
avec un centre de gravité bas, tout en occupant

un minimum de place dans l'utilitaire. Avec ces
citernes surbaissées et en installant un faux
plancher, la surface de chargement de l’utilitaire
peut toujours être utilisée pour de multiples
usages et le transport d’autres équipements
Différentes associations de pompes et de filtres
sont disponibles et chaque système peut être
proposé pour un seul opérateur ou deux.
Par ailleurs, la citerne peut être utilisée simplement
pour fournir de l'eau.
En option, une gamme de dérouleurs de tuyau
est ajoutée à cette offre complète pour faire du
système SMARTANK® le système de citerne
plate probablement le plus polyvalent du marché
aujourd'hui.
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SMARTANK ®

Van Mounted Tank Systems

• Les perches alimentées en eau avec l'option brosse
suppriment le besoin d'escabeaux ou d'échelles.
Utiliser un système alimenté en eau peut réduire de
plus de moitié le temps de nettoyage, augmentant
l'efficacité de l'opérateur.
• Le système SMARTANK® possède un centre de
gravité bas et est un moyen sûr de transporter de l'eau.
• Le design de citerne plate avec un faux plancher
(capable de supporter jusqu'à 250kg) optimise
l'utilisation de l'espace de chargement de l'utilitaire.
• Les pompes fonctionnent sur une alimentation 12V, les
rendant sûres, silencieuses et à faible coût d'entretien.
• Les contrôleurs de débit réduisent la consommation
d'eau au strict minimum.
• Le système SMARTANK® system envoie une image
professionnelle à vos clients.
• Disponible en modèles 400, 650, and 1000 litres.

®

2020
Profitez de l’innovation SMARTANK ®,
de l'efficacité qu'il apporte et
augmentez vos revenus.

SMARTANK ® 400

SYSTEMES UTILITAIRES

SMARTANK

400
LITRES

Le SMARTANK® 400 Litres est un système
très compact conçu pour l’efficacité. Diverses
combinaisons de pompes et de filtres sont
disponibles et peuvent être proposées en option
pour un ou deux opérateurs.

Faux plancher installé pour
optimiser l'espace de chargement
dans votre véhicule
Filtres et Pompes sécurisés
dans un caisson métallique
avec une parois avant
sur charnières

SMARTANK ® 400

Le Système SMARTANK® 400 Litres avec
Pompe et Contrôleur

SMARTANK ® 400 - DI

Le Système SMARTANK® 400 Litres avec
Pompe et Contrôleur et Cuve DI

SMARTANK ® 400 - RODI

Le Système SMARTANK® 400 Litres avec
Pompe et Contrôleur et Filtre RO
Disponible pour installation sur:

Directeurs de débit

Contrôleur de débit
digital pour vitesse
précise de la pompe

50

Compteur TDS
digital en ligne
Vanne à aiguille
pour rincer le RQ

Appelez-nous pour un tarif +33 4 22 14 62 77

Caisson securisé qui se
rabat pour permettre l’accès
aux filtres et pompes,
facilitant l’entretien

• Ford Connect
• Renault Trafic
• Fiat Talento

Hauteur, largeur, longueur, poids à sec, poids humide:

438mm

1580mm

1120mm

65 kg

465 kg
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Le SMARTANK® 650 Litre est un système très
compact conçu pour son efficacité. Différentes
associations de pompes et de filtres sont
disponibles et peuvent être proposées pour un ou
deux opérateurs.

SMARTANK ® 650

1000
LITRES

Le Système SMARTANK® 1000 Litres avec
Pompe et Contrôleur

SMARTANK ® 650 - DI

SMARTANK ® 1000 - DI

®

Le Système SMARTANK 650 Litres avec
Pompe et Contrôleur et Cuve DI

Le Système SMARTANK® 1000 Litres avec
Pompe et Contrôleur et Cuve DI

SMARTANK ® 650 - RODI

SMARTANK ® 1000 - RODI

®

Le Système SMARTANK 650 Litres avec
Pompe et Contrôleur et Filtre RO
®

Disponible pour installation sur:

• Ford Custom
• Peugeot Expert
Hauteur, largeur, longueur, poids à sec, poids humide:

52

Le SMARTANK® 1000 Litre est un système
très compact conçu pour l’efficacité. Diverses
combinaisons de pompes et de filtres sont
disponibles et peuvent être proposées en option
pour un ou deux opérateurs.

SMARTANK ® 1000

Le Système SMARTANK 650 Litres avec
Pompe et Contrôleur

438mm

SMARTANK ® 1000

2400mm

1120mm

76 kg

Appelez-nous pour un tarif +33 4 22 14 62 77

• Citroen Dispatch
• Renault Trafic
• Fiat Talento

726 kg

Le Système SMARTANK® 1000 Litres avec
Pompe et Contrôleur et Filtre RO
Disponible pour installation sur:

• Ford Transit
• Citroen Berlingo
Hauteur, largeur, longueur, poids à sec, poids humide:

438mm

2850mm

1120mm

109 kg

• Volkswagen Crafter
• Renault Master
• Vauxhall Movano

1109 kg
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650
LITRES

SMARTANK ® 650

Systèmes Citerne Utilitaire

ECOSTREAM ™
La gamme de systems de citerne ECOSTREAM™
offre un très bon rapport qualité prix vu qu'ils
sont adaptables de conception et peuvent
être installés de façon permanente dans les
véhicules sans besoin d'un cadre inox pour ce
faire. Ceci offre une large économie par rapport
aux systèmes traditionnels sans compromis sur
l'image professionnelle que les laveurs de vitres
recherchent toujours.
Restreindre le mouvement de l'eau lors des
déplacements est un défi pour les citernes.
Les citernes acceptent aussi l'installation de
pompes, contrôleur, filtres et dérouleurs de tuyau
DIMENSIONS CITERNE

directement dessus, offrant le meilleur usage
du design compact et optimisant l’espace de
l'utilitaire.

250
LITRES

Des packs sont conçus pour s'adapter à tous les
besoins depuis les unités pour distribution directe
d'eau, par exemple avec seulement une pompe et
un contrôleur jusqu'aux systèmes déminéralisant
et à osmose inverse ou une combinaison des deux
selon les besoins du client.
En option, une gamme de dérouleurs de tuyau
est ajoutée à cette offre complète pour faire du
Système Citerne ECOSTREAM™ le système
installé dans les utilitaires probablement le plus
polyvalent et le meilleur rapport qualité prix du
marché aujourd'hui!

DESCRIPTION
SYSTÈMES 250 Litres

ECO250

ECOSTREAM™ 250 Litres Système avec Pompe et Contrôleur

ECO250-DI

ECOSTREAM™ 250 Litres Système avec Pompe et Contrôleur et Cuve DI

ECO250-RODI

ECOSTREAM™ 250 Litres Système avec Pompe et Contrôleur et Filtre RO-DI

Hauteur, largeur, longueur, poids à sec, poids:

SYSTÈMES 400 LITRES
ECO400IL

ECOSTREAM™ 400 Litres Système avec Pompe et Contrôleur

ECO400IL-DI

ECOSTREAM™ 400 Litres Système avec Pompe et Contrôleur et Cuve DI

ECO400IL-RODI

ECOSTREAM™ 400 Litres Système avec Pompe et Contrôleur et Filtre RO-DI
SYSTÈMES 680 LITRES

ECO680

ECOSTREAM™ 680 Litres Système avec Double Pompe et Contrôleur

ECO680-DI

ECOSTREAM™ 680 Litres Système avec Double Pompe, Contrôleur et Cuve DI

ECO680-RODI

ECOSTREAM™ 680 Litres Système avec Double Pompe, Contrôleur et Filtre RO-DI

Ça ne coûte pas cher d'avoir une image
professionnelle avec le ECOSTREAM ™.

N'oubliez pas,

vous pouvez acheter
en ligne sur
www.streamline.systems

720mm

1100mm

520mm

Le système ECOSTREAM 250 Litres est idéal pour
le petit laveur de vitres de maisons ou pour les gérants
d'installations.

35 kg

285 kg

™

Grâce à ses dimensions compactes et au fait que tous
ses composants sont renfermés dans le coffre de la
citerne, le produit ne prend que peu de place, même
dans les plus petits utilitaires, laissant de la place pour
d'autres équipements.
• Capacité : citerne 250 litres cloisonnée
• Tous les composants soigneusement rangés sur
la citerne
• Pompe Streamflo® 100 PSI simple avec contrôleur
digital STREAMLINE®
• Dérouleur tuyau métallique - supplément en option
• Tuyau Microbore 50m x 6mm - supplément en option

Coffre des Composants

Pompe, Contrôleur et Batterie le tout bien
rangé dans la citerne.

Tuyau & Dérouleur

Monté soigneusement sur la citerne utilisant
donc un minimum d'espace au sol.

Supports de Fixation

Maintiennent la citerne boulonnée sur
le châssis.

Tous les systèmes installés dans les utilitaires sont installés en interne chez STREAMLINE®. L'installation
nécessite habituellement environ une journée. S’il faut installer le revêtement de sol étanche linex dans
votre utilitaire, compter une journée supplémentaire mais, même dans ce cas, vous pourrez rapidement
partir gagner de l’argent!
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2020

Systèmes Citerne Utilitaire
Le Système ECOSTREAM™ 400 Litres Interlock est
un très bon choix de démarrage pour un véhicule
de taille moyenne avec la possibilité de rajouter du
volume à la citerne avec le principe Interlock. Grâce
à ses dimensions compactes et au fait que tous ses
composants sont renfermés dans le coffre de la
citerne, le produit ne prend que peu de place, même
dans les plus petits utilitaires, laissant de la place
pour d'autres équipements du moment que la charge
autorisée du véhicule permet le transport du système
rempli. Livré avec une pompe et un contrôleur.
Batterie, dérouleur de tuyau et raccord disponibles
en option. Monté prêt à installer.

400
LITRES

• Capacité : citerne cloisonné 400 litres
• Pompe STREAMFLO™ 100 PSI simple avec
contrôleur digital STREAMLINE®
• Dérouleur tuyau métallique robuste avec
mécanisme verrou - supplément en option
• Tuyau Minibore 100m x 8mm - supplément
en option...

Hauteur, largeur, longueur, poids à sec, poids humide:

630mm

1370mm

650mm

45 kg

445 kg

SYSTEME CITERNE PLATTE
Le Système ECOSTREAM™ 680 Litres Citerne
Platte offre une économie de place pour les plus
grands véhicules. Il est conçu pour permettre
à un ou deux opérateurs de travailler et peut
contenir deux pompes et contrôleurs. Livré
avec deux pompes et contrôleurs. Batterie,
dérouleur de tuyau et raccord disponibles en
option. Monté prêt à installer.
•
•
•
•

Capacité : citerne cloisonné 680 litres
2 Pompes STREAMFLO™ 100 PSI
2 contrôleurs digitaux STREAMLINE®r
Dérouleur tuyau métallique robuste avec mécanisme
verrou - supplément en option
• Tuyau Minibore 100m x 8mm - supplément en option.

680
LITRES

Hauteur, largeur, longueur, poids à sec, poids humide:

420mm

56

Appelez-nous pour un tarif +33 4 22 14 62 77

1600mm

1220mm

75 kg

755 kg
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SYSTEME CITERNE INTERLOCK

Systèmes Citerne Utilitaire
SYSTEMES UTILITAIRES

Conception simple.
Fabrication simple.
Simple à utiliser.
Les systèmes de filtration d’eau STREAMLINE® sont conçus pour être utilisés pour le nettoyage
des fenêtres, des panneaux solaires, des bateaux, etc., partout où une finition impeccable est
importante. Pour obtenir ce résultat, le système possède une série de filtres pour produire de
l'eau pure à 0ppm. Cependant, les filtres nécessitent un entretien régulier pour conserver une
efficacité optimale.
DIMENSIONS CITERNE

DESCRIPTION
Systèmes 250 Litres

CLUB250

Système Distribution 250 Litres 1 seul Opérateur

CLUB250-DI

Système Filtre Billes Résine 250 Litres 1 seul Opérateur

CLUB250-RODI

Système Filtre Osmose Inverse 250 Litres 1 seul Operateur
Systèmes 350 Litres

MIDI350

Système Distribution 350 Litres 1 seul Opérateur

MIDI350-DI

Système Filtre Billes Résine 350 Litres 1 seul Opérateur

MIDI350-RODI

Système Filtre Osmose Inverse 350 Litres 1 seul Operateur
Systèmes 400 Litres

INTER400

Système Distribution 400 Litres 1 seul Opérateur

INTER400-DI

Système Filtre Billes Résine 400 Litres 1 seul Opérateur

INTER400-RODI

Système Filtre Osmose Inverse 400 Litres 1 seul Operateur
Systèmes 500 Litres

CONTRACTOR500

Système Distribution 500 Litres Deux Opérateurs

CONTRACTOR500-DI

Système Filtre Billes Résine 500 Litres Deux Opérateurs

CONTRACTOR500-RODI

Système Filtre Osmose Inverse 500 Litres Deux Operateurs
Systèmes 650 Litres

BRAVO650

Système Distribution 650 Litres 1 seul Opérateur

BRAVO650-D

Système Distribution 650 Litres Deux Opérateurs

BRAVO650-DI

Système Filtre Billes Résine 650 Litres 1 seul Opérateur

BRAVO650-D-DI

Système Filtre Billes Résine 650 Litres Deux Opérateurs

BRAVO650-RODI

Système Filtre Osmose Inverse 650 Litres 1 seul Operateur

BRAVO650-D-RODI

Système Filtre Osmose Inverse 650 Litres Deux Operateurs
Systèmes 800 Litres

INTER800

Système Distribution 800 Litres 1 seul Opérateur

INTER800-D

Système Distribution 800 Litres Deux Opérateurs

INTER800-DI

Système Filtre Billes Résine 800 Litres 1 seul Opérateur

INTER800-D-DI

Système Filtre Billes Résine 800 Litres Deux Opérateurs

INTER800-RODI

Système Filtre Osmose Inverse 800 Litres 1 seul Operateur

INTER800-D-RODI

ystème Filtre Osmose Inverse 800 Litres Deux Operateurs

• Disponibles dans toute une gamme de tailles de citerne et de types de filtres pour répondre précisément
à vos exigences
• Prestation d'installation si nécessaire
• Pompes Shurflo fiables avec contrôleurs à variateur

Systèmes 1000 Litres
MAXI1000

Système Distribution 1000 Litres Deux Opérateurs

MAXI1000-D-DI

Système Filtre Billes Résine 1000 Litres Deux Opérateurs

MAXI1000-D-RODI

Système Filtre Osmose Inverse 1000 Litres Deux Operateurs
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• Disponibles dans toute une gamme de tailles de citerne et de types de filtres pour répondre
précisément à vos exigences
• Prestation d'installation si nécessaire
• Pompes Shurflo fiables avec contrôleurs à variateur

Systèmes Citerne Utilitaire

CITERNES POLYETHYLENE
CLOISONNEES ROBUSTES

Avec bouchons ventilés

CADRE INOX
FILTRE A OSMOSE INVERSE

Résiste à la corrosion et
incroyablement robuste

Réduit les coûts de
fonctionnement dans les zone

CONTRÔLEUR DE DEBIT DIGITAL

Pour la précision du debit d’eau

PRE-FILTRES

REGENERATRICE
POUR BILLES

Prolonge la durée de vie
des billes

Garder les billes adoucissantes
en condition optimale

VANNE SOLENOÏDE EN LIGNE

Fermeture automatique pour une
facilité de remplissage

FILTRE A BILLES
ADOUCISSANTES

Prépare l’eau pour le filtre R.O.

FILTRE BILLES
DE-IONISANTES

Polissage final
POMPE

STREAMFLO

™

Pompe sur demande fiable 12 volt
avec contacteur de pression
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Tous les systèmes STREAMLINE® sont
couverts par une disponibilité totale des pièces
détachées et une assistance technique.
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SYSTEMES UTILITAIRES

Conception simple.
Fabrication simple.
Simple à utiliser.

Systèmes Eau Chaude Utilitaire

Il est reconnu que l'eau chaude nettoie mieux que l'eau froide alors pourquoi pas améliorer vos résultats
de nettoyage avec un réchauffeur d'eau HEATWAVE™? L'avantage supplémentaire offert aux
entreprises de nettoyage par ce superbe kit est la réduction du temps de nettoyage vu que l'eau chaude
dégage la saleté, les traces d'escargots, les taches de mouches, les toiles d'araignées, etc. bien plus
facilement que l'eau froide.

HEATWAVE ™

Les systems réchauffeurs d’eau HEATWAVE™
utilisent le gasoil du réservoir du véhicule ou une
citerne séparée qui peut être remplie de gasoil rouge
par économie. L'avantage supplémentaire offert aux
entreprises de nettoyage par ce superbe kit est la
réduction du temps de nettoyage vu que l'eau chaude
dégage la saleté, les traces d'escargots, les taches
de mouches, les toiles d'araignées, etc. bien plus
facilement que l'eau froide.

2020
• Utilisation sécurisée, réchauffeur d'eau
fonctionnant au gasoil
• Concept compact pour une économie 		
d'espace maximale
• Thermostat intégré
• Peut être installé sur tout système à eau pure
• Instructions d’installation simplifiées incluses

SYSTEMES UTILITAIRES

Composants de qualité
dans un caisson inox robuste.

SFC6 Contrôleur Electronique Frostat
A utiliser avec les systèmes d’eau chaude
HEATWAVE™ Thermo 1 & 2.
• Empêche les tuyaux et autres composants de
geler dans les conditions de gel
• Permet un réglage précis du debit de la pompe
• Compatible avec toutes les pompes 12V et les
tuyaux Microbore
• Affiche le voltage de la batterie et la température
de l’eau
REF

ARTICLE

SFC6

Contrôleur Electronique Frostat

HEATWAVE ™

THERMO1

Les systèmes réchauffeurs d'eau HEATWAVE™
utilisent le gasoil du réservoir du véhicule ou une
citerne séparée qui peut être remplie de gasoil
rouge par économie.
Les avantages des réchauffeurs d'eau
HEATWAVE ™ comprennent:
• Utilisation sécurisée, réchauffeur d'eau 		
fonctionnant au gasoil qui peut utiliser le
carburant du réservoir
• Thermostat intégré
• Concept compact pour une économie
d'espace maximale
• Caisson inox robuste pour une longue
durée de vie sans rouille
• Contrôleur Frostat avec affichage digital 		
pour empêcher le gel du système et
continuer à travailler
• Peut être installé sur tout système d’eau pure.
• Brûleur diesel 5.2 kW
• Consommation environ 0.5 l/h
• Pour un opérateur seul
Hauteur, largeur, longueur, poids:

711mm
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203mm

508mm

REF

ARTICLE

THERMO1

HEATWAVE™ Thermo 1 Complet, 1 seul Opérateur

32 kg
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Systèmes Eau Chaude Utilitaire

HEATWAVE ™
THERMO2-S
THERMO2-D

THERMO2-H

Système Eau Chaude
– Brûleur 9 kW
Deux Opérateurs

Système Eau Chaude –
Brûleur 9 kW Un ou
Deux Opérateurs

Les systèmes réchauffeurs d'eau HEATWAVE™
utilisent le gasoil du réservoir du véhicule ou une
citerne séparée qui peut être remplie de gasoil
rouge par économie.

• Concept compact pour une économie
d'espace maximale
• Caisson inox robuste pour une longue durée de
vie sans rouille
• Contrôleur Frostat avec affichage digital pour
empêcher le gel du système et continuer
à travailler
• Peut être installé sur tout système d’eau pure.

Les avantages des réchauffeurs d’eau
HEATWAVE ™ comprennent:
• Utilisation sécurisée, réchauffeur d'eau
fonctionnant au gasoil qui peut utiliser le
carburant du réservoir
• Thermostat intégré

Carctéristiques Thermo 2-D
• Brûleur diesel 9 kW
• Consommation environ 1.1 l/h
• Pour un ou deux opérateurs

Hauteur, largeur, longueur, poids à sec:

711mm

320mm

508mm

Notre nouveau système horizontal d’eau
chaude s’adapte directement sous le faux
plancher de la SMARTANK® dégageant de
l’espace dans votre véhicule. Le Heatwave
horizontal peut être installé dans les portes
latérales de la plupart des véhicules.
Les systèmes de réchauffage d’eau
HEATWAVE™ utilisent du diesel du réservoir
du véhicule ou d’une citerne à part qui peut
être remplie de fuel rouge par économie.
Hauteur, largeur, longueur, poids à sec:

39 kg

400mm

290mm

Les avantages des réchauffeurs d’eau
HEATWAVE ™ comprennent:
• Utilisation sécurisée, réchauffeur d'eau fonctionnant
au gasoil qui peut utiliser le carburant du réservoir
• Thermostat intégré
• Concept compact pour une économie
d'espace maximale
• Caisson inox robuste pour une longue durée de vie
sans rouille
• Contrôleur Frostat avec affichage digital pour
empêcher le gel du système et continuer à travailler
• Peut être installé sur tout système d’eau pure.

Caractéristiques Thermo 2-H Horizontal
• Brûleur diesel 9 kW
• Consommation environ 1.1 l/h
• Pour deux opérateurs

890mm

39 kg

REF

ARTICLE

REF

ARTICLE

THERMO2-S

HEATWAVE™ Thermo 2 complet, Un opérateur, Simple Echangeur de Chaleur

THERMO2-H

Horizontal HEATWAVE™ Thermo 2, complet, Deux Opérateurs, Double Echangeur de Chaleur

THERMO2-D

HEATWAVE™ Thermo 2 complet, Deux Opérateurs, Double Echangeur de Chaleur
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SYSTEMES UTILITAIRES

HEATWAVE ™
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Systèmes à Eau Portables

Avec des roues de 13" pour un remorquage facile, un capot ABS verrouillable, des vérins à gaz, une
roue jockey et une ridelle arrière en série, c'est une remorque de haute qualité.
Les systèmes de remorque sont très polyvalents et vous permettent de décharger la zone de transport
de votre utilitaire ou même, mener vos opérations de nettoyage avec une voiture. Les options
comprennent des systèmes dé-ionisants à filtre résine simples, ou de mini systèmes à filtre à osmose
inverse pour une utilisation dans les zones d'eau dure, installés et prêts à partir.

03

Composants dans le Coffre:

Section

SYSTEMES A EAU
PORTABLES
Les systèmes de remorque sont très polyvalents et vous permettent de
décharger la zone de transport de votre utilitaire ou même, mener vos
opérations de nettoyage avec une voiture. Les options comprennent des
systèmes dé-ionisants à filtre résine simples, ou de mini systèmes à filtre à
osmose inverse pour une utilisation dans les zones d'eau dure, installés et
prêts à partir

• Pompe 100 PSI pour tuyaux Microbore
• Batterie 85 Ah pour une durée maximale
• Revêtement de sol Linex pour empêcher
la rouille
• Filtre résine dé-ionisante pour une production
rapide d’eau pure
• Contrôleur de pompe pour un contrôle précis

• Capot ABS sur charnière verrouillable avec
vérin gaz
• Prises extérieures pour faciliter le remplissage/
réapprovisionnement tout en gardant la
remorque fermée
• Vanne solenoid pour fermeture automatique
pour empêcher les débordements de la citerne

Options:
• Filtration par osmose inverse pour une production
d'eau économique
• Système pour un ou deux opérateurs

Remorques STREAMLINE ®
toujours derrière vous !
SYSTEMES A EAU PORTABLES

Remorques STREAMLINE ® toujours derrière vous!
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SYSTEMES A EAU PORTABLES

Système Remorque Brenderup - Deux Opérateurs

1205COMP6-RODI-2

Adaptables de par leur conception, ces citernes peuvent être fixées dans les remorques par une bride
métal contrairement aux systèmes traditionnels qui utilisent des cadres métalliques complets.
Avec le caisson accessoires installé à l'avant de la citerne, à l'ouverture de la porte, le travail n'a jamais été
aussi facile...et avec l'accès facile aux pompes, contrôles et filtres, par l'ouverture du caisson, l'entretien et
le remplacement des filtres sont effectués simplement et rapidement.
Des systèmes sur mesure sont disponibles à la fabrication, incluant des appareils de lavage sous pression,
des kits de nettoyage de panneaux solaires ou des unités de distribution basiques.
Veuillez contacter STREAMLINE® pour plus d’informations.

Choisissez vos caractéristiques:

• Filtration par Osmose Inverse pour une production d’eau économique
• Kit adoucisseur – prolonge la vie du filtre à Osmose Inverse
• Prises externes pour faciliter le remplissage et l’approvisionnement en
gardant la remorque fermée
• Vanne solenoid pour fermeture automatique pour empêcher les
débordements de la citerne
• Dérouleur de tuyau avec 100 m de tuyau Microbore
• Un ou deux opérateurs

Un ou Deux
Opérateurs

REF SYSTEME

DIMENSIONS
HORS-TOUT

CHARGE

DIM
DESCIPTION
CITERNE

Nbre POMPES

Nbre DEROULEURS
TUYAU

1205COMP6-1

305 x 160cm

610 kg

400 litre

SMARTANK® Unité de Distribution

1

1

1205COMP6-2

305 x 160cm

610 kg

400 litre

SMARTANK® Unité de Distribution

2

2

1205COMP6-DI-1

305 x 160cm

610 kg

400 litre

SMARTANK® Système Filtration DI

1

1

1205COMP6-DI-2

305 x 160cm

610 kg

400 litre

SMARTANK® Système Filtration DI

2

2

1205COMP6-RODI-1 305 x 160cm

610 kg

400 litre

SMARTANK® Système Filtration RODI 1

1

1205COMP6-RODI-2 305 x 160cm

610 kg

400 litre

SMARTANK® Système Filtration RODI 2

2

N'oubliez pas,

vous pouvez acheter
en ligne sur
www.streamline.systems
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• Système citerne SMARTANK® 400 L
• Faible entretien avec Filtre Osmose
Inverse 100cm
• Contrôleur digital STREAMLINE®
avec
• Pompe STREAMFLO
• Filtre dé-ionisant remplissable
• Batterie 110 Ah
• Sol étanche Linex
• Capot ABS verrouillable
• Prises extérieures de remplissage
et distribution

Système Remorque 400 Litres

Systèmes Remorque
Les systèmes de remorques fermées sont une des plus récentes additions à notre gamme de
remorques. Ces remorques sont extrêmement adaptables, spacieuses, accessibles quelle que soit
l'utilisation que vous en faîtes. Avec leurs extérieurs en bâche enduite blanche, ces remorques sont
idéales pour afficher le logo ou la présentation de votre entreprise.
Ces remorques disposent d'une partie avant
arrondie pour optimiser l'espace et réduire la
résistance au vent. La différence en consommation
de carburant est remarquable sur les longues
distances. D'autres caractéristiques comme des
portes d'accès avant, des roues de secours, un
châssis acier galvanisé, un cadre de toit et des
barres d'attelage offrent une protection imbattable
contre la corrosion. Ces remorques sont fournies
par Ifor Williams, une marque durable, pratique
et fiable.
En savoir plus sur les remorques Ifor Williams en
pages 150-151
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NOUVEAUTÉ 2020

Nouveau Système Remorque Fermée
BV85 Remorque
• Système citerne SMARTANK® 650 L
• Faible entertien avec filtre Osmose
Inverse 100cm
• Contrôleur digital STREAMLINE®
avec
• Pompe STREAMFLO
• Filtre dé-ionisant remplissable
• Batterie 110 Ah
• Sol étanche Linex
• Porte volet roulant verrouillable
• Prises externes de remplissage
et distribution
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Présentation de la

Brouette 120 Litres

STREAMLINE ® 120 Litre

REF

Avec contrôleur digital, batterie
Lithium/normale et chargeur

SF-B120L-000
SF-B120-000

STREAMLINE ®

Notre gamme se développe continuellement.
Idéale pour le nettoyage des vitres sur site, des
gouttières, des bardages et revêtements sur et
autour des établissements comme les écoles,
les collèges, les centres commerciaux, les parcs
d'entreprise, etc. Cette citerne à eau surbaissée de
125 litres, spécialement conçue est montée sur un
chariot à deux roues avec de gros pneus anticrevaison offrant une excellente stabilité même
à pleine charge. Équipée de notre pack alimenté

STREAMBOX ™ qui comprend une pompe 100
PSI et une batterie à gel, c'est un ajout polyvalent
à la gamme.
Le système complet comprend 5m de tuyau
d'alimentation avec des raccords pour connecter
la pompe à une perche et un chargeur de batterie
pour recharger la batterie. La brouette peut aussi
être achetée sans le STREAMBOX ™ permettant de
l'employer à d'autres utilisations comme un laveur
sous pression mobile, une distribution d'eau, etc

Caractéristiques:

• Pompe 100 PSI
• Contrôleur Débit Digital

Utilisations incluent:
•
•
•
•
Hauteur, largeur, longueur, poids à sec:

74cm

Dérouleur
Tuyau
En option

Distribution d’Eau
Arrosage Plantes
Nettoyage Vitres
Plus beaucoup d’autres

68cm

152cm

STREAMLINE ® 120 Litres avec Filtre DI
Filtre DI 6x18, Contrôleur Digital, Batterie
Lithium/normale et Chargeur

32 kg

REF
SF-B120L-072
SF-B120-072

Caractéristiques:

• Pompe 100 PSI
• Contact Bouton Poussoir

Utilisations incluent:
•
•
•
•

Hauteur, largeur, longueur, poids:

Commandez avant 14h pour une
expédition le jour même
72

Distribution d’Eau
Arrosage Plantes
Nettoyage Vitres
Plus beaucoup d’autres

Nous contacter au +33 4 22 14 62 77

Toujours fiers de répondre à vos appels dans
cette ère du numérique

Appelez-nous pour un tarif +33 4 22 14 62 77

74cm

68cm

152cm

34 kg
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NOUVEAUTÉ 2021

Chariots Brouette

Résine pouvant filtrer jusqu'à 2000 litres* d'eau pure.
(**Avec un TDS de départ de 100 ppm en 25 et 50 litres)

Caractéristiques
• Cuve 25 litres (conso. approx – 25 litres d’eau
par maison).
• Compteur TDS manuel pour des contrôles précis de la
qualité de l'eau (modèle DI uniquement).
• Puissante pompe à diaphragme 100 PSI.
• Contrôleur de débit STREAMLINE® pour optimiser le
debit et économiser de l’eau.
• Batterie gel rechargeable avec chargeur intelligent pour
une charge efficace (il est conseillé de charger la
batterie chaque nuit, la batterie peut tenir 2–3 jours,
selon l’usage).
• Châssis léger avec poignée sur la face avant pour un
portage et une manutention faciles.
• Pneus surbaissés anti-crevaison pour terrain difficile.
• Filtration DI (en option – voir codes pièces ci-dessous)
pour une production rapide d’eau pure.
• Raccord de sortie inox avec vanne arrêt pour
économiser l’eau quand il est débranché.

Appelez-nous pour un tarif +33 4 22 14 62 77

Système Chariot 25 Litres
Le NOUVEAU Système Chariot STREAMFLO®
25 Litres est disponible en deux choix différents
de filtration : '-000' Pas de cuve de filtration,
système de distribution uniquement '-072'
18" Filtration DI, pour une purification
de l’eau du robinet.

115cm (72cm quand fermé)

NOUVEAU
HAUTEUR
REDUITE

STREAMFLO ®25

NOUVELLES
BATTERIES

Caractéristiques:
•
•
•
•

Hauteur : 115cm (72cm comprimé)
Profondeur : 65cm
Largeur : 45cm
Poids : 31kg (Sec)

REF

ARTICLES

SF-TR25-000

STREAMFLO® 25 Litres Chariot
avec batterie et chargeur

SF-TR25-072

STREAMFLO® 25 Litres Chariot
Avec filtre DI 6 x 18, contrôleur digital, batterie et
chargeur

BC4L-TR-ES

Chargeur Batterie Ion-Lithium supplémentaire

LB16AH-L

Batterie Ion-Lithium. Compatible avec la gamme de
chariots SF-TR25 & SF-TR50 livrée avec Chargeur

45
c

m

m
65c

STREAMFLO ®50

Système Chariot 50 Litres
Le Système Chariot STREAMFLO® 50
Litres est disponible en 2 choix différents de
filtration : '-000' Pas de cuve de filtration,
système de distribution uniquement, '-072'
18" Filtration DI, pour purification de l’eau
du robinet.

115cm (72cm quand fermé)

®

Les Systèmes Chariot STREAMFLO-25™ et
STREAMFLO-50™ distribution d'eau mobile fournissant
de l'eau pure à la demande. Remplir simplement le
réservoir au robinet d'eau et il est prêt à fonctionner,
fournissant de l'eau pure à 0ppm à la demande (modèle
avec filtre résine uniquement). Un chariot professionnel
fabriqué pour les tâches les plus exigeantes, idéal pour:
les laveurs de vitres professionnels, les sociétés de
nettoyage, les centres commerciaux, les hôtels, les écoles,
les hôpitaux, les maisons de retraite, les établissements
publics, les clubs, etc.
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Système Chariot 400 L

®

NOUVELLES
BATTERIES

Caractéristiques:
•
•
•
•

Hauteur : 115cm (72cm comprimé)
Profondeur : 65cm
Largeur : 50cm
Poids : 45kg (Sec)

REF

ARTICLE

SF-TR50-000

STREAMFLO® 50 L CHARIOT AVEC BATTERIE ET
CHARGEU

SF-TR50-072

STREAMFLO® 50 L CHARIOT AVEC FILTRE DI
6 X 18 CONTRÔLEUR DIGITAL, BATTERIE ET
CHARGEUR

BC4L-TR-ES

Chargeur Batterie Ion-Lithium
supplémentaire

LB16AH-L

Batterie Ion-Lithium. Pour gamme Chariot SFTR25 & SF-TR50 avec Chargeur

50

cm

m
65c
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STREAMFLO-25
STREAMFLO-50

Caractéristiques
•
•
•
•
•
•
•

STREAMFLO-12® est un système portable
de distribution d’eau récemment ajouté à la
gamme STREAMLINE®.
C’est un pack pompe et batterie polyvalent
et pratique équipé d’une citerne amovible 17
litres, conçu pour rendre la tâche du nettoyage
des vitres simple et facile, spécialement dans
les endroits où on ne peut pas amener des
tuyaux sur remorque comme les halls d’entrée,
les cours, les communs, les enclos ou même
simplement l’arrière des maisons.
Le module est solide et fabriqué avec des
composants de qualité, conçu pour un usage
professionnel et industriel.

®

SYSTEMES A EAU PORTABLES

STREAMFLO-12

STREAMFLO-12

®

Batterie Scellée Plomb Acide 12V 4 Ah
Pression – 130 PSI (3-9 Bar) max avec contacteur de pression
Débit – 2 litres par minute max
Tuyau PVC noir 6 m avec raccords type Q21 Mâle et Femelle
Sangle d’épaule
Température d’utilisation conseillée 10°C–60°C
Classifié CE et RoHS

Caractéristiques
• Pack alimenté portable avec poignée de
transport intégrée
• Cuve à eau 17 litres amovible pour une facilité
de remplissage
• Roues intégrées pour une bonne manoeuvrabilité
sur les surfaces planes
• Batterie rechargeable intégrée avec chargeur
240V inclus
• Prise de charge avec 3m de cable pour recharger
sur la voiture si la batterie lâche
• Raccord arrêt metallique sur la sortie pour
économiser l’eau
• Tuyau Microbore 6m avec raccord type Q21 pour
un branchement facile directement sur le tube
de la perche
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LARGEUR

PROF.

HAUTEUR

POIDS A VIDE

350mm

220mm

500mm

7.8 kg (24 kg Plein)

REF

Remplir d’eau purifiée à la citerne principale et
simplement brancher à votre perche WFP… et go!

SF-BP12-01

Appelez-nous pour un tarif +33 4 22 14 62 77
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Présentation

Elargissez votre offre de services avec les équipements STREAMLINE® SoftClean conçus pour le
nettoyage des toitures et crépis.
STREAMLINE® s’est associé avec AlgoClear SoftClean pour vous proposer des packs pour le traitement
des toitures, murs et des zones communes.
AlgoClear Pro est un détergeant biocide
d'ammonium quaternaire de haute pureté
conçu pour décontaminer les croissances
biologiques sur les surfaces dures extérieures
AlgoClear Pro est enregistré auprès du British
Health & Safety Executive et de Irish Pesticide
Control Service. Il est soluble dans l’eau et ne
laisse ni odeur ni traces.
Il se décompose au contact de la biomasse.
L'empreinte environnementale reste localisée
et limitée dans le temps. Il est inoffensif pour
les animaux sauf en cas d'ingestion.

AlgoClear Pro peut être
utilise pour:
•
•
•
•
•
•
•

Les équipements STREAMLINE® SoftClean sont conçus pour projeter
facilement une bonne quantité d’AlgoClear Pro et chaque kit comprend une
lance 90cm pour une projection au sol et à faible hauteur ainsi qu'un gicleur
coudé adaptable à installer sur une perche alimentée en eau STREAMLINE®
pour les projections en hauteur ainsi qu'un gicleur coudé adaptable à installer
sur une perche alimentée en eau.
Le recouvrement dépend de la porosité et de la texture de la surface à traiter.
Il varie aussi selon la concentration.

Rendement moyen pour 1 litre d’AlgoClear Pro
•
•
•
•

Au sol 200m2 par litre
Crépi 40m2 par litre
Bois 60m2 par litre
Verre & Plastiques jusqu’à 300m2 par litre

Nettoyage de la pierre
Nettoyage des crépis
Nettoyage des toitures en tuiles
Goudron, béton, surfaces de sport, etc.
Nettoyage des bois
Nettoyage des verres et PVC
Nettoyage tunnel polyéthylène

Il agit rapidement, rompt les cycles de reproduction de
la contamination et agit sur 99,9% des microbes en ne
laissant aucune empreinte environnementale durable.
L'application sur la plupart des surfaces nécessite
simplement une pulvérisation sans besoin de frottage ou
de rinçage. La procédure peut être adaptée selon le type
de contamination.

REF
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SYSTEMES A EAU PORTABLES

Equipement de Nettoyage
Toiture et Crépi
STREAMLINE ® SOFTCLEAN

Systèmes à Eau Softclean

Appelez-nous pour un tarif +33 4 22 14 62 77

ARTICLE

SW-BP22

STREAMFLO-22 Pack alimenté avec lance90 cm et gicleur coudé

SW-B120-PHC-H

Chariot Softclean avec moteur Honda 120LTR avec Pompe Résistante aux Produits Chimiques,
Dérouleur de Tuyau, lance 90cm et gicleur coudé

SW-SL050-0900

Lance Softclean 90cm avec Tête Coudée et Jet Eventail

SW-HW050-06

Adapteur Gicleur Coudé Softclean 15cm avec Jet Eventail
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Marques de Perches

La gamme comprend maintenant des perches télescopiques fibre de verre, hybrides et
entièrement carbone offrant différentes extensions, rigidités et forces selon le modèle.
Voici nos marques:

04

STREAMLINE
OVA8 ®

Section

PERCHES & BROSSES

A EAU

La gamme comprend maintenant des perches télescopiques
fibre de verre, hybrides et entièrement carbone offrant
différentes extensions, rigidités et forces selon le modèle.

®

Les perches télescopiques en
fibre de carbone STREAMLINE®
OVA8® possèdent une section
ovalisée qui réduit l’usure des sections
sur les fixations de la perche.

ECOLITE

™

ECOLINE

™

RED

Perche télescopique encore plus
légère en fibre de verre

GREY

La gamme en fibre de verre ECOLINE™
offer le meilleur rapport qualité prix pour une
perche professionelle pour le laveur de vitre
de maisons comme pour une entreprise.

ULTRALITE

™

Le système de perche modulable
en fibre de carbone ULTRALITE™,
probablement les plus légères perches
de tous temps, chaque section pesant
seulement 200 grammes.

Commandez avant 14h pour une
expedition le même jour
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Call us for a price today +44 (0)1626 830830

Nous contacter au +33 4 22 14 62 77

Toujours fiers de répondre à vos appels dans
cette ère du numérique
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Sur les 15 dernières années, Streamline® a aussi proposé une large
gamme de perches télescopiques pour répondre aux besoins des clients.

Tension de la perche

STREAMLINE ®

OVA8

®

Eliminer le pivotement
une fois pour toutes

Les perches télescopiques STREAMLINE® OVA8® en fibre de carbone sont conçues
avec des sections ‘ovalisées’, ne permettant aucun pivotement de la perche et réduisant
l’usure des sections sur les fixations de la perche. Disponibles en différentes dimensions
avec de nombreux adaptateurs et extensions, les perches STREAMLINE® OVA8® sont
parmi les meilleures perches à eau du marché à ce jour!

Lors de la conception d'une perche anti-pivotement de forme ovalisée, nous avons découvert
que nous apportions une caractéristique
supplémentaire - la rigidité. Les deux côtés
plats de la perche télescopique STREAMLINE®
OVA8® apportent plus de stabilité et ainsi, plus
de contrôle pour l'utilisateur, un énorme plus de
"sécurité". Tout utilisateur expérimenté vous dira
combien une section de perche pivotant est
dangereuse et embêtante. Ces côtés plats
supprimeront cet "effet de fouet" que ce soit en
déplaçant une perche en hauteur d'une fenêtre à
une autre ou par le mouvement de "rebond sur le
verre". Les utilisateurs seront plus productifs et
travailleront plus en sécurité – à la fois pour eux
et pour les autres autour.

Ergonomie à la main
Le fait de tenir quelque chose dans la main
pendant de longues périodes peut devenir
douloureux. Le design de la STREAMLINE®
OVA8® associe deux côtés plats. Elles tiennent
mieux dans la main de l'utilisateur et permettent
de reposer le bout des doigts sur le bord plat. Il a
été prouvé que tenir une perche STREAMLINE®
OVA8® nécessite moins de prise pour contrôler la
perche, que ce soit en la poussant de bas en haut
ou en tenant fermement la section de base pour
déplaer la perche vers la fenêtre suivante.

Sections de perche anti-pivotement
– Notre but n° 1 – AUCUN PIVOTEMENT!
Trouver la forme ovalisée définitive n'a pas été
facile vu que nous avions éliminé beaucoup
d'autres formes (ronde, carrée, hexagonale,
octogonale, en lobe). Concevoir la bonne forme
devait fournir plus que le seul anti-pivotement.
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L’élimination du pivotement rotatif de la section
de perche autour de la zone de la pince a résulté
en une moindre usure du matériau de la perche.
De même, grâce à la section anti-pivotement de la
perche, les pinces ovalisées de notre
STREAMLINE® OVA8® travaillent moins, n'ayant
qu'à empêcher les sections de la perche de glisser
vers le haut ou le bas.

Pourquoi utiliser une perche STREAMLINE®
OVA8® ?

• Son concept innovant fait que le pivotement
redouté ainsi que les sections usées de la perche
à eau sont du passé.
• Les superbes pinces des sections de perche font
qu’elles restent où vous voulez qu'elles soient.
• 100% carbone pour être aussi légère et aussi
résistante que possible.
• Ses deux côtés aplatis font que la perche est
plus facile à tenir pendant une longue période.
• Disponibles en de nombreuses dimensions
pour correspondre aux besoins des clients.
• DISPONIBLE MAINTENANT - une
gamme d'acessoires pour que la
STREAMLINE® OVA8® soit aussi
polyvalente que possible.

PERCHES
100%
FIBRES
CARBONE
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AMPS
CL

OVA8

EM

B

®

E

Perche STREAMLINE

100%
FIBRES DE
CARBONE
PERCHES

®

OVA8

®

OV60-46-E

Jusqu’à 20m, 6 étages
OV60-40-E

PERCHES & BROSSES A EAU

Perches STREAMLINE® OVA8®,
Disponibles en 8 dimensions:

Perche STREAMLINE

Jusqu’à 20m, 6 étages
OV45-30-E

N° PIECE

NBE DE
SECTIONS

LONG. MIN.

LONG. MAX.

HAUTEUR
ATTEIGNABLE

LONGUEUR TUYAU

POIDS

OV17-24-E

5

1,50m

5,10m

6,10m

8 mètres

0.99kg

OV22-24-E

6

1,50m

6,70m

7,60m

9 mètres

1.35kg

OV25-24-E

5

1,83m

7,70m

8,50m

10 mètres

1.35kg

OV30-24-E

OV30-24-E

6

1,86m

9,15m

10m

12 mètres

1.70kg

OV25-24-E

OV35-30-E

7

1,90m

10,70m

11,60m

12 mètres

2.00kg

OV22-24-E

OV40-30-E

8

2,11m

12,40m

13,10m

15 mètres

2.50kg

OV17-24-E

OV45-30-E

9

2,15m

13,70m

14,60m

15 mètres

2.80kg

OV60-40-E

10

2,30m

18,30m

19,20m

20 mètres

3.80kg

OV60-46-E Hi-Mod

10

2,30m

18,30m

19,20m

20 mètres

3.80kg

Jusqu’à 15m, 5 étages
OV40-30-E

Jusqu’à 15m, 5 étages
OV35-30-E

Jusqu’à 12m, 4 étages
Jusqu’à 10m, 3 étages
Jusqu’à 10m, 3 étages

Jusqu’à 8m, 2 étages
Jusqu’à 8m, 2 étages

ATTENTION ! DANGER D’ELECTROCUTION Ces perches sont fabriquées en fibres de carbone qui est un conducteur électrique.
La dernière section de la perche est en fibres de verre pour réduire le risque d’électrocution. Faire attention de ne pas travailler près des
lignes électriques aériennes ou autres installations électriques.

Perche STREAMLINE® OVA8® 7m

Nous avons écouté nos clients qui voulaient un modèle en 7m de
la perche STREAMLINE® OVA8®, donc le voici. Equipée de tous
les éléments de ses homologues plus grandes, c’est une perche
idéale pour le laveur de vitres professionnel. Au prix avantageux
de seulement 345€ H.T. elle est livrée avec 6 sections et une
longueur repliée de 145cm, pouvant atteindre jusqu’à 8m.

Scanner le QR code pour
visiter notre playlist
STREAMLINE®
OVA8® sur YouTube!

LE SAVEZ-VOUS?

TOUTES LES PERCHES STREAMLINE®
OVA8® SONT LIVREES COMPLETES...
Chaque perche STREAMLINE® OVA8® comprend
notre raccord nylon coudé réglable, du tube,
une brosse STREAMLINE® et un raccord
tuyau de votre choix
84

Jetez un oeil sur notre
selection grandissante de
vidéos STREAMLINE® OVA8®...

PERCHES
100% FIBRE
CARBONE

Appelez-nous pour un tarif +33 4 22 14 62 77

Scanner le QR code >>

Pour les accessoires STREAMLINE® OVA8® voir page 86
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Perche STREAMLINE

OVA8
EXTENSIONS
®

Rendez votre perche à eau
STREAMLINE® OVA8® encore
plus polyvalente

Avec une gamme d'extensions de perche NOUVELLE STREAMLINE® OVA8®,
la perche à eau STREAMLINE® OVA8® devient encore plus polyvalente.
Disponibles dans de nombreuses sections de perche sur mesure, vous pouvez
facilement augmenter la portée de cette superbe perche à eau.

Sections d’Extension pour OV17-24-E
REF

DESCRIPTION

HAUTEUR ATTEIGNABLE
AVEC EXTENSION

OV06-07-1675

STREAMLINE® OVA8 Sections Carbone 6-7 pour augmenter la
portée jusqu’à 9m

9m

OV06-08-1675

STREAMLINE® OVA8 Sections Carbone 6-8 pour augmenter la
portée jusqu’à 11m

11m

OV06-09-1675

STREAMLINE® OVA8 Sections Carbone 6-9 pour augmenter la
portée jusqu’à 12m

12m

OV06-10-1675

STREAMLINE® OVA8 Sections Carbone 6-10 pour augmenter la
portée jusqu’à 14m

14m

OVA8

®

Sections d’Extension pour OV25-24-E
REF

DESCRIPTION

HAUTEUR ATTEIGNABLE
AVEC EXTENSION

OV06-07-1675

STREAMLINE® OVA8 Sections Carbone 6-7 pour augmenter la
portée jusqu’à 11m

11m

OV06-08-1675

STREAMLINE® OVA8 Sections Carbone 6-8 pour augmenter la
portée jusqu’à 12m

12m

OV06-09-1675

STREAMLINE® OVA8 Sections Carbone 6-9 pour augmenter la
portée jusqu’à 14m

14m

OV06-10-1675

STREAMLINE® OVA8 Sections Carbone 6-10 pour augmenter la
portée jusqu’à 15m

15m

Sections d’Extension pour OV30-24-E
REF

DESCRIPTION

HAUTEUR ATTEIGNABLE
AVEC EXTENSION

OV07-08-1675

STREAMLINE® OVA8 Sections Carbone 7-8 pour augmenter la
portée jusqu’à 12m

12m

OV07-09-1675

STREAMLINE® OVA8 Sections Carbone 7-9 pour augmenter la
portée jusqu’à 14m

14m

OV07-10-1675

STREAMLINE® OVA8 Sections Carbone 7-10 pour augmenter la
portée jusqu’à 15m

15m

Sections d’Extension pour OV35-30-E
REF

DESCRIPTION

HAUTEUR ATTEIGNABLE
AVEC EXTENSION

OV08-09-1675

STREAMLINE® OVA8 Sections Carbone 8-9 pour augmenter la
portée jusqu’à 14m

14m

OV08-10-1675

STREAMLINE® OVA8 Sections Carbone 8-10 pour augmenter la
portée jusqu’à 15m

15m

Sections d’Extension pour OV40-30-E
REF

DESCRIPTION

HAUTEUR ATTEIGNABLE
AVEC EXTENSION

OV09-10-1675

STREAMLINE® OVA8 Sections Carbone 9-10 pour augmenter la
portée jusqu’à 15m

15m

Sections d’Extension pour OV22-24-E
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REF

DESCRIPTION

ACHIEVABLE HEIGHT
WITH EXTENSION

OV06-07-1675

STREAMLINE® OVA8 Sections Carbone 6-7 pour augmenter la
portée jusqu’à 9m

9m

OV06-08-1675

STREAMLINE® OVA8 Sections Carbone 6-8 pour augmenter la
portée jusqu’à 11m

11m

OV06-09-1675

STREAMLINE® OVA8 Sections Carbone 6-9 pour augmenter la
portée jusqu’à 12m

12m

OV06-10-1675

STREAMLINE® OVA8 Sections Carbone 6-10 pour augmenter la
portée jusqu’à 14m

14m

Appelez-nous pour un tarif +33 4 22 14 62 77
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STREAMLINE ®

®

STREAMLINE OVA8
®

®

Accessoires
PERCHES & BROSSES A EAU

NOUVEAU OVA8® Extension Brosse
Nylon 150mm
NOUVEAU

REF

ARTICLE

OV-FT150

OVA8® Extension Brosse Nylon 150mm

NOUVEAU
NOUVEAU OVA8® 200mm Extension
Brosse Carbone 200mm

STREAMLINE

OVA8
ACCESSOIRES
®

NOUVEAU

®

NOUVEAU

OV-FT200

OVA8® Extension Brosse Carbone 200mm

REF

ITEM

OV-FT300

OVA8® Extension Brosse Carbone 300mm

NOUVEAU OVA8®Fixation Pivotante-90°
NOUVEAU

REF

ITEM

OV-BS0003

OVA8® Fixation Pivotante - 90 Degree

OVA8® Fixation Brosse – 90°

Une gamme croissante d’accessoires
STREAMLINE® OVA8® pour faire de cette
perche à eau l’une des plus polyvalentes
sur le marché à ce jour.

REF

ITEM

OV-BS0002

OVA8® FIXATION Brosse 90°

NOUVEAU OVA8® Adaptateur
Double Angle
NOUVEAU

Appelez-nous pour un tarif +33 4 22 14 62 77

ITEM

NOUVEAU OVA8® Extension Brosse
Carbone 300mm

Voir nos tous
nouveaux accessoires
STREAMLINE® OVA8®
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REF

REF

ITEM

OV-AD20-10

OVA8® Adaptateur
Double Angle
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STREAMLINE OVA8
®

Brosses

NOUVEAU OVA8®Adaptateur d’Angle

Brosse STREAMLINE® 260mm
- Poils Dual Médium, avec fixation
OVA8®

REF

ARTICLE

POIDS

LARGEUR

OV-AD20-15

OVA8® Adaptateur d’Angle 3"

289g

260mm

OVA8® 6" Adaptateur d’Angle 6"

REF

ARTICLE

V-SBF26-MD06-001

Brosse seule

V-SBF26-MD05-010

Pack de 10

OV-AD20-16

Brosse 360mm STREAMLINE®
- Poils Dual Médium, avec fixation
OVA8®

OVA8® Adaptateur d’Angle avec Filetage GT
REF

ARTICLE

OV-AD20-03

OVA8® 3" Adaptateur d’Angle 3”

WEIGHT

WIDTH

OV-AD20-06

OVA8 6" Adaptateur d’Angle 6”

351g

360mm

OV-AD20-09

OVA8® 9" Adaptateur d’Angle 9”

REF

ARTICLE

V-SBF36-MD06-001

Brosse seule

V-SBF36-MD05-010

Pack de 10

OV-AD20-12

OVA8® 12" Adaptateur d’Angle 12”

REF

ARTICLE

Brosse STREAMLINE® 260mm
- Poils Dual avec Soies de Sanglier
et fixation OVA8®

OV-CLMP01

OVA8® Pince 1

WEIGHT

WIDTH

392g

260mm

OVA8® Pince

OV-CLMP02

OVA8® Pince 2

OV-CLMP03

OVA8® Pince 3

REF

ARTICLE

V-SBF26-BD06-001

Brosse seule

V-SBF26-BD06-010

Pack de 10

OV-CLMP04

OVA8® Pince 4

OV-CLMP05

OVA8® Pince 5

OV-CLMP06

OVA8® Pince 6

OV-CLMP07

OVA8® Pince 7

WEIGHT

WIDTH

OV-CLMP08

OVA8® Pince 8

392g

260mm

OVA8® Pince 9

REF

ARTICLE

V-SBF36-BD06-001

Brosse seule

V-SBF36-BD06-010

Pack de 10

OV-CLMP09
OV-CLMP010

PERCHES & BROSSES A EAU

NOUVEAU

®

Brosse STREAMLINE® 260mm
- Poils Dual avec Soies de Sanglier
et fixation and OVA8®

OVA8® Pince 10

STREAMLINE® Gicleurs
OVA8® Verrouillage

90

REF

REF

ARTICLE

OV-CL0001

OVA8® Verrouillage

Appelez-nous pour un tarif +33 4 22 14 62 77

WEIGHT

FJ2-02

Kit Jet Eventail

FJ2-04

Kit Jet Eventail pack de 4

NJ3-02

Kit Jet Crayon

NJ3-04

Kit Jet Crayon pack de 4

120g

91

ECOLITE

™

Perches Télescopiques Fibre de Verre ECOLITE

™

REF

NBR SECTIONS

LONG MIN.

LONG MAX.

HAUTEUR
ATTEIGNABLE

POIDS APPROX
PERCHE SEULE

GXTEL3800R

3

1400mm

3800mm/12ft

5m

1.0 kg

GXTEL5200R

3

1885mm

5200mm/17ft

6m

1.3 kg

GXTEL6700R

4

1885mm

6700mm/22ft

8m

1.7 kg

GXTEL9400R

6

1885mm

9400mm/30ft

10m

2.9 kg

PERCHES & BROSSES A EAU

Perches disponibles en 4 dimensions courantes

GXTEL9400R

Jusqu’à 11m, 4 étages

GXTEL6700R

Jusqu’à 8m, 3 étages

GXTEL5200R

Perche en fibre de verre encore plus
légère avec le fameux tuyau rouge
durable LITE-5®, collier collé et
l'unique adaptateur coudé 15cm

Jusqu’à 6m, 2 étages
GXTEL3800R

Jusqu’à 5m, 2 étages

Le seul adaptateur coudé STREAMLINE ®
fourni de série, offre une profondeur de 15cm
si necessaire entre la perche et la brosse pour
les appuis de fenêtre profonds et les fenêtres
en recul (adaptateurs 25 et 30cm disponibles
en option).
Le tube de perche rouge LITE-5® offre la
meilleure fabrication durable en 3 couches,
tout en restant souple et pratique même par
grand froid. Sangle fournie pour le rangement
du tuyau.
Toutes ces perches disposent du système
innovant Locking, pour une fixation simple
avec une seule main, aussi bien pour les
gauchers que les droitiers. Le design de
la pince procure une force de verrouillage
importante. Les protections de la pince
empêchent une ouverture accidentelle.
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Voir pages
98-103 pour les
choix de brosses
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La gamme ECOLINE™ offre le meilleur
rapport qualité prix pour une perche
professionnelle pour le laveur de vitre de
maisons comme pour une entreprise.

ECOLINE ™ Perches Télescopiques Fibre de Verre
Standard Xtel Clamp

Matériau

• Fibre de Verre - GX

• Grande force de verrouillage
• Fabrication Polymère

• Levier pour gaucher ou droitier
• Pièces détachées pour toutes les perches XTEL

REF

NBR
SECTIONS

LONG MIN.

LONG MAX.

HAUTEUR
ATTEIGNABLE

POIDS APPROX TUBE LITE-5®
PERCHE SEULE

Les perches ECOLINE ™ sont proposées
dans un but d’économie. Reconnues depuis
longtemps comme un outil de lavage de vitres
ergonomique et simple à utiliser.

GXTEL04E

2

740mm

1300mm/4ft

2m

0.42 kg

4 mètres

GXTEL09E

2

1500mm

2800mm/9ft

4m

0.69 kg

5 mètres

Toutes les perches ECOLINE ™
disposent des caractéristiques et
avantages suivants:

GXTEL13E

3

1500mm

4000mm/13ft

5m

1.07 kg

8 mètres

GXTEL17E

4

1500mm

5200mm/17ft

6m

1.48 kg

8 mètres

• Perches fabriquées en matériau composite de
haute qualité avec une finition résine acrylique
pour l'économie

GXTEL20E

4

1800mm

6000mm/20ft

7m

1.77 kg

10 mètres

GXTEL24E

5

1800mm

7200mm/24ft

8m

2.30 kg

10 mètres

GXTEL27E

6

1800mm

8400mm/27ft

9m

2.85 kg

11 mètres

GXTEL30E

7

1800mm

9400mm/30ft

11m

3.41 kg

11 mètres

• Les perches sont équipées en série d'un bouchon
en plastique standard
• Les perches sont équipées sur la section
supérieure d'un collier nylon collé pour se
connecter à la brosse.
• Les perches sont équipées d'une manivelle
coudée standard et une extension est disponible
en option pour donner une plus grande portée
• Les perches sont fournies avec notre design
LITE-5® jaune haute visibilité, du tube de perche
spouple en supplément, apportant souplesse et
flexibilité même par grand froid.
• Disponible en composite fibre de verre pour une
hauteur maximale de 1 à 9m

GXTEL30E

Jusqu’à 11m, 4 étages
GXTEL27E

Jusqu’à 9m, 3 étages
GXTEL24E

Jusqu’à 8m, 3 étages
GXTEL20E

Jusqu’à 7m, 3 étages
GXTEL17E

Jusqu’à 6m, 2 étages
GXTEL13E

Jusqu’à 5m, 2 étages
GXTEL09E

Jusqu’à 4m, 1 étage
GXTEL04E

Jusqu’à 3m, 1 étage

Â Voir pages 100 pour le choix de brosses
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ECOLINE

™

2020

ULTRALITE ™ Perches Modulaires Fibre Carbone

ULTRALITE

™

Le système de perche modulable ULTRALITE™
– probablement les plus légères perches
de tout temps, chaque section ne pesant que
200 grammes.

PORTEE
JUSQU’A
23M

Le concept modulaire vous permet d'ajouter ou
de retirer des sections selon la hauteur de travail
nécessaire. La légèreté de la perche permet
de prolonger le temps de travail sans fatigue
spécialement lorsqu'il faut nettoyer de grandes
surfaces de vitres.
La perche n'est pas pour ceux qui ont la
main lourde mais si vous recherchez une
perche modulaire légère avec des capacités
exceptionnelles, ne cherchez pas plus loin.
Chaque section est effilée pour permettre un
assemblage par poussée. Ceci permet de les
stocker l'une à côté de l'autre pour les protéger
lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Chaque perche
comprend notre raccord coudé 30cm léger avec
une brosse double 30cm (brosses doubles 25, 35,
et 40cm disponibles en option).

Chaque perche comprend:

REF

NBR
SECTIONS

LONG MIN.

LONG MAX.

HAUTEUR
ATTEIGNABLE

POIDS APROX
®
PERCHE SEULE TUBE LITE-5

UL-POLE-01900

1

1700mm

1900mm/6ft

3m

0.20kg

5 mètres

UL-POLE-03500

2

1700mm

3300mm/10ft

4m

0.40kg

5 mètres

UL-POLE-05150

3

1700mm

4900mm/16ft

6m

0.70kg

8 mètres

UL-POLE-06750

4

1700mm

6500mm/21ft

8m

1.00kg

10 mètres

UL-POLE-08440

5

1700mm

8100mm/27ft

9m

1.30kg

11 mètres

UL-POLE-10090

6

1700mm

9700mm/32ft

11m

1.60kg

11 mètres

UL-POLE-11720

7

1700mm

11300mm/37ft

12m

2.00kg

14 mètres

UL-POLE-13370

8

1700mm

12900mm/42ft

14m

2.40kg

20 mètres

UL-POLE-15000

9

1700mm

14500mm/48ft

15m

2.80kg

20 mètres

UL-POLE-16700

10

1700mm

16100mm/53ft

17m

3.20kg

25 mètres

UL-POLE-19300

12

1700mm

19200mm/63ft

20m

3.84kg

25 mètres

UL-POLE-22500

14

1700mm

22250mm/73ft

23m

4.48kg

25 mètres

UL-POLE-22500

Jusqu’à 23m, 7 étages
UL-POLE-19300

Jusqu’à 20m, 6 étages
UL-POLE-16700

Jusqu’à 17m, 5 étages
UL-POLE-15000

Un bouchon caoutchouc à la base et des bagues
plastique sur chaque section pour protéger
les extrémités de la perche. Tube de stockage
plastique pour les protéger lorsqu'elles ne sont
pas utilisées.

Jusqu’à 15m, 5 étages
UL-POLE-13370

Jusqu’à 14m, 4 étages
UL-POLE-11720

Jusqu’à 12m, 4 étages
UL-POLE-10090

Jusqu’à 11m, 3 étages
UL-POLE-08440

Jusqu’à 9m, 3 étages
LITE-5® Un tube LITE-5® jaune qui se fixe
proprement sur la bague du bout de chaque
section permettant de garder le tube bien en
place sur l’extérieur de la perche.
ATTENTION ! DANGER D’ELECTROCUTION Ces perches sont fabriquées en fibres de carbone qui est un conducteur électrique.
La dernière section de la perche est en fibres de verre pour réduire le risque d’électrocution. Faire attention de ne pas travailler
près des lignes électriques aériennes ou autres installations électriques.

UL-POLE-06750

Jusqu’à 8m, 2 étages
UL-POLE-05150

Jusqu’à 6mt, 2 étages
UL-POLE-03500

Jusqu’à 4m, 1 étages
UL-POLE-01900

Jusqu’à 3m, 1 étages
96

Appelez-nous pour un tarif +33 4 22 14 62 77
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Perches disponibles en 12 tailles:

Coude Fibre de Carbone

POIDS

LARGEUR

398g

260mm

REF
GN9-17-D26

Coude Fibre de Carbone avec
Brosse Plate STREAMLINE®
35cm, Poils Médium Doubles
POIDS

LARGEUR

544g

360mm

REF
GN9-17-D36

Coude Fibre de Carbone avec
embase 17mm pour Perches
Télescopiques XR™
POIDS

LARGEUR

298g

40mm

REF
GN9-17-01

STREAMLINE® Gicleurs
POIDS

REF

98

FJ2-02

Kit Jet Eventail

FJ2-04

Kit Jet Eventail pack de 4

NJ3-02

Kit Jet Crayon

NJ3-04

Kit Jet Crayon pack de 4

Appelez-nous pour un tarif +33 4 22 14 62 77

120g

®

WATERFED POLES & BRUSHES

Coude Fibre de Carbone avec
Brosse Plate STREAMLINE®
25cm, Poils Médium Doubles

Brosses STREAMLINE

Brosses Hi-Lo STREAMLINE

®

qu’ils reviennent à leur forme d’origine et assurent
la longévité nécessaire.

• Un design léger
• Types de jets et position polyvalents
• Des poils qui conservent leur forme et assure
une bonne longévité

Avec les jets crayon et éventail à fixation rapide et
les différentes fixations sur les brosses possibles ,
c’est un ajout innovant et polyvalent à la gamme.
Avec une résistance à la chaleur supérieure à 80°C,
ces brosses seront performantes même dans les
utilisations avec eau chaude.

Ceci a été obtenu grace à des supports plus légers,
des poils monofilament doux à faible retention
d’eau et une bonne mémoire réflexe…ce qui signifie

Brosse Hi-Lo STREAMLINE® 250mm
- Poils Doux Noir
POIDS

LARGEUR

381g

250mm

Brosse Hi-Lo STREAMLINE® Coudée
250mm - Poils Médium
POIDS

LARGEUR

382g

250mm

REF
V-SBH25-M-001

Brosse seule

V-SBH25-M-005

Pack de 5

Brosse Hi-Lo STREAMLINE® Coudée
360mm Poils Médium
POIDS

LARGEUR

463g

360mm

REF

REF
V-SBH25-S

Brosse seule

V-SBH25-S-005

Pack de 5

Brosse Hi-Lo STREAMLINE® 360mm
- Poils Doux NoirBlack Soft Bristle
POIDS

LARGEUR

462g

360mm

V-SBH36-M-001

Brosse seule

V-SBH36-M-005

Pack de 5

Brosse Hi-LO STREAMLINE®
(250mm) Raide Rouge
– Poils raides Rouge
POIDS

LARGEUR

345g

250mm

REF

REF
V-SBH36-S

Brosse seule

V-SBH25-H-001

Brosse seule

V-SBH36-S-005

Pack de 5

V-SBH25-H-005

Pack de 5

STREAMLINE® Gicleurs
POIDS
120g
REF
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®

FJ2-02

Kit Jet Eventail

FJ2-04

Kit Jet Eventail pack de 4

NJ3-02

Kit Jet Crayon

NJ3-04

Kit Jet Crayon pack de 4

Appelez-nous pour un tarif +33 4 22 14 62 77

Brosse Hi-Lo STREAMLINE®
pour Panneaux Solaires
– Poils Doux Jaune
POIDS

LARGEUR

480g

360mm

REF
V-SBH36-Y-001

Brosse seule

V-SBH36-Y-005

Pack de 5
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La brosse STREAMLINE® a été conçue pour
intégrer:

Brosses à Eau STREAMLINE

Brosse à Eau Soies de Sanglier STREAMLINE

POIDS

LARGEUR

246g

260mm

OVA8

Brosse STREAMLINE® (260mm)
- Poils Dual avec Soies de Sanglier
et Fixation OVA8®

®

REF
V-SBF26-MD01-001

Brosse seule

V-SBF26-MD01-010

Pack de 10

Brosse Plate STREAMLINE®
360mm Poils Doubles Medium
avec Fixation 45°
POIDS

LARGEUR

360g

360mm

REF

OVA8

OVA8

102

®

®

V-SBF36-MD01-001

Brosse seule

V-SBF36-MD01-010

Pack de 10

OVA8

®

POIDS

LARGEUR

392g

260mm

REF

ARTICLE

V-SBF26-BD06-001

Brosse seule

V-SBF26-BD06-010

Pack de 10

Brosse STREAMLINE® (360mm)
- Poils Dual avec Soies de Sanglier
et Fixation OVA8®
POIDS

LARGEUR

439g

360mm

REF

ARTICLE

V-SBF36-BD06-001

Brosse seule

V-SBF36-BD06-010

Pack de 10

Brosse STREAMLINE® (260mm)
- Poils Dual Médium avec Fixation
OVA8®

Brosse STREAMLINE® (260mm)
- Poils Dual avec Soies de Sanglier
et Fixation 45°

POIDS

LARGEUR

POIDS

LARGEUR

289g

260mm

392g

260mm

REF

ARTICLE

REF

V-SBF26-MD06-001

Brosse seule

V-SBF26-BD01-001

Brosse seule

V-SBF26-MD06-010

Pack de 10

V-SBF26-BD01-010

Pack de 10

Brosse STREAMLINE® (360mm)
- poils Dual Médium avec Fixation
OVA8®

ARTICLE

Brosse STREAMLINE® (360mm)
- Poils Dual avec Soies de Sanglier
et Fixation 45°

POIDS

LARGEUR

POIDS

LARGEUR

351g

360mm

439g

360mm

REF

ARTICLE

REF

ARTICLE

V-SBF36-MD06-001

Brosse seule

V-SBF36-BD01-001

Brosse seule

V-SBF36-MD06-010

Pack de 10

V-SBF36-BD01-010

Pack de 10

Appelez-nous pour un ta tarif +33 4 22 14 62 77
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Brosse Plate STREAMLINE®
260mm Poils Doubles Medium
avec Fixation 45°

®
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Brosses à Eau Vikan

Brosse STREAMLINE® (260mm)
- Poils Doux Dual avec Fixation 45°
POIDS

LARGEUR

360g

260mm

Tous les blocs brosse sont fabriqués en polypropylène et les filaments PBT sont fixés avec des agrafes
inox. Le diamètre des trous dans les blocs brosse sont précisément percés à la taille des tresses de
filaments. Toutes les fixations des brosses sont intégrales et filetées à la machine pour fixer la brosse à
l'adaptateur coudé.

Restez sur de la qualité, en fait ce n'est pas cher sur la durée!

REF

ARTICLE

V-SBF26-SD01

Brosse seule

Le savez-vous?
Vikan – le leader des fabricants de têtes de brosses, a été fondé en 1898 et emploie actuellement 275
personnes à la vente et à la production en Europe. Au moyen de robots automatisés et de machine à
percer numériques, Vikan fabrique plus de 100 000 brosses par semaine.

Jets Crayon
Traditionnels
Sans Rayures

Brosse STREAMLINE® (360mm)
- Poils Doux Dual Bristle avec
Fixation 45°
POIDS

LARGEUR

408g

360mm

REF

ARTICLE

V-SBF36-S01

Brosse seule

V-SBF36-S01-010

Pack de 10

Réduisez votre
temps de rinçage
avec les jets éventail

REF

ARTICLE

REF

ARTICLE

NJ2

Orifice 2.0mm de série

FJI-04

Jets éventail 40° de série

BHR05

Orifice 3.0mm en option

FJI-06

Jets éventail 60° en option

Brosse Monofilament Vikan
Hi-lo Médium - 245mm
POIDS

LARGEUR

512g

245mm

STREAMLINE® Gicleurs

REF

POIDS

J524753-NJ2

Complète avec jets crayon

120g

J524753-FJ1-04

Avec jets éventail

REF
FJ2-02

Kit Jet Eventail

FJ2-04

Kit Jet Eventail pack de 4

NJ3-02

Kit Jet Crayon

NJ3-04

Kit Jet Crayon Pack de 4

Brosse Monofilament
Vikan - 275mm
POIDS

LARGEUR

420g

275mm

REF

Commandez avant 14h pour une
expédition le jour même

Contactez-nous au +33 4 22 14 62 77
Toujours fiers de répondre à vos appels
dans ce siècle du numérique

N'oubliez pas,

vous pouvez acheter
en ligne sur
www.streamline.systems
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Appelez-nous pour un tarif +33 4 22 14 62 77

J526453-NJ2

Complète avec jets crayon

J526453-FJ1-04

Complète avec jets éventail

Brosse Monofilament Vikan
Hi-Lo - 245mm (Raide)
POIDS

LARGEUR

512g

245mm

REF
J470474-NJ2

Complète avec jets crayon

J470474-FJ1-04

Complète avec jets éventail
105

PERCHES & BROSSES A EAU

Si ce n’est pas marqué Vikan, ce n’est pas Vikan...

Coudes & Accessoires pour Perches

MEILLEURES
VENTES

Coude Fibre de Carbone avec
Brosse Plate 25cm STREAMLINE®
Poils Doubles Medium

Pinces de Perche

LARGEUR

REF

ARTICLE

398g

260mm

53190

Section Perche 38mm

53190-42

Section Perche 42mm

53190-46

Section Perche 46mm

53190-50

Section Perche 50mm

53190-54

Section Perche 54mm

Brosse 25cm

POIDS

LARGEUR

544g

360mm

REF
GN9-17-D36-MD

Brosse 35cm

Coude Fibre de Carbone avec
embase 17mm pour Perches
Télescopiques XR ™
POIDS

LARGEUR

298g

40mm

REF
GN9-17-01

MBK3 Kit Assemblage en
ligne Microbore
REF

ARTICLE

MBK3

Kit seul

MBK3-LH2

Kit avec support LH2

532TV Kit Vanne
REF

ARTICLE

532TV

Gâchette

PM010812BR

Adapteur Mâle

PM250806E

Embout tuyau 6mm

Univalve
REF
AT0002

S’adapte aussi sur les perches STREAMLIN E ® OVA8 ®

*
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• Précision de contrôle du debit avec arrêt rapide liquide
• Economie d’eau : ne gaspillez pas ce précieux liquid qui vous coûte

POIDS

REF
GN9-17-D26-MD

Appelez-nous pour un tarif +33 4 22 14 62 77

PERCHES & BROSSES A EAU

Les vannes à gachettes offrent:

MBK4 Kit Vanne
REF

ARTICLE

BBV14MF

Vanne à Bille

Q21MF-14

Adaptateur Mâle

BHT1414

Embout Tuyau Laiton

Collier Extrémité de Perche Aluminium
Collier aluminium pour fixer un raccord de brosse sur
une perche télescopique.
REF

ARTICLE

AC1

23mm ID Collier

AC2

22mm ID Collier

XR-GT20

Insert filetage allemand pour les perches
STREAMLINE® XR™
REF

ARTICLE

XR-GT20

Filetage allemande pour perches XR

GT1 & GT2 Inserts Extrémité de Perche
Inserts Filetés
REF

ARTICLE

GT1

Universel 19.5mm OD

GT2

Perche XTEL 18mm OD

Jets Eventail

Pour un rinçage meilleur et plus rapide
REF
FJ1-06
FJ1-04
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Accessoires Perches

De série sur toutes les brosses
Gicleur Laiton 2.0mm
REF
NJ2

PERCHES & BROSSES A EAU

Gicleur Laiton 2.0mm

Raccord Push Fit 8mm - 6mm Insert
Embout de Tuyau
REF

ARTICLE

PM250806E

Raccord Push Fit 8mm - 6mm Insert
Embout de Tuyau

XR-AD20 ™ Adaptateurs Coudés
Jets Crayon Aluminium 2 mm
REF
AHR05

Pièces en ‘Y’ pour Brosse

ARTICLE

XR-AD17-03

Adaptateur 3”

XR-AD17-06

Adaptateur 6"

XR-AD17-09

Adaptateur 9"

XR-AD17-12

Adaptateur 12"

Penloc 1:1 Adhésif

Adhésif 2 Parties pratique pour réparer les perches

REF

ARTICLE

REF

ARTICLE

NYHT5

5mm Nylon

PEN12

12ml

NYHT6

6mm Nylon

PEN12R

12ml

BYHT6

6mm Brass

PEN50

50ml(nécessite un applicateur)

AD1 Adaptateur Coudé
REF

ARTICLE

AD1

Adapateur 3”

Extension Adaptateur Coudé

108

REF

Té Répartiteur 8mm Push Fit
REF

ARTICLE

PF080808

Té Répartiteur 8mm Push Fit

Bouchons de Base XBUTT
REF

ARTICLE

REF

ARTICLE

Bouchon plastique - section 2 - 26mm

AD1-6F

X-BUTT-26

Adaptateur 6”

Bouchon plastique - section 3 - 30mm

AD1-9F

X-BUTT-30

Adaptateur 9”

Bouchon plastique - section 4 - 34mm

AD1-12F

X-BUTT-34

Adaptateur 12”

X-BUTT-38

Bouchon plastique - section 5 - 38mm

X-BUTT-42

Bouchon plastique - section 6 - 42mm

X-BUTT-46

Bouchon plastique - section 7 - 46mm

X-BUTT-50

Bouchon plastique - section 8 - 50mm

X-BUTT-54

Bouchon plastique - section 9 - 54mm

Appelez-nous pour un tarif +33 4 22 14 62 77

109

STREAMLINE ® Pinces
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X.BAND Pinces pour XTEL

OVA8

OVA8

REF

ARTICLE

X-BAND-2

XTEL Anneau de Pince section 2 - 22mm

X-BAND-3

XTEL Anneau de Pince section 3 - 26mm

XTEL Leviers de Pinces

X-BAND-4

XTEL Anneau de Pince section 4 - 30mm

REF

ARTICLE

X-BAND-5

XTEL Anneau de Pince section 5 - 34mm

X-CLMP-S

Pour section 2/3

X-BAND-6

XTEL Anneau de Pince section 6 - 38mm

X-CLMP-M

Pour section 4/5

X-BAND-7

XTEL Anneau de Pince section 7 - 42mm

X-CLMP-L

Pour section 6/7/8/9

X-BAND-8

TEL Anneau de Pince section 8 - 46mm

X-BAND-9

XTEL Anneau de Pince section 9 - 50mm

XTEL Clamps

®

OVA8 Pince
®

®

REF

ARTICLE

OV-CLMP01

OVA8® Pince 1

OVA8 ® Pince

Commandez avant 14h pour une
expédition le jour même

REF

ARTICLE

OV-CL0001

OVA8® Verrouillage inclut Levier Boulon,
Bouchon et Ecrou

PART NO

ITEM

X-CLMP-1

XTEL Pince pour section 1 - 18mm

X-CLMP-2

XTEL Pince pour section 2 - 22mm

X-CLMP-3

XTEL Pince pour section 3 - 26mm

X-CLMP-4

XTEL Pince pour section 4 - 30mm

X-CLMP-5

XTEL Pince pour section 5 - 34mm

X-CLMP-6

XTEL Pince pour section 6 - 38mm

X-CLMP-7

XTEL Pince pour section 7 - 42mm

X-CLMP-8

XTEL Pince pour section 8 - 46mm

X-CLMP-9

XTEL Pince pour section 9 - 50mm

Contactez-nous au +33 4 22 14 62 77
Toujours fiers de répondre à vos appels
dans ce siècle du numérique

N'oubliez pas,

vous pouvez acheter
en ligne sur
www.streamline.systems
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Appelez-nous pour un tarif +33 4 22 14 62 77
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Pourquoi STREAMVAC ™?

2020

Vaincre l'hiver et enlever ces feuilles d'automne des
gouttières et descentes!

05
Section

SYSTEMES D’ASPIRATION

GRANDE HAUTEUR

Des canalisations et des goutières bouchées?
STREAMVAC™ est la réponse ! Pour une utilisation
professionnelle ou domestique, cet aspirateur robuste fait
pour durer vous apportera la solution que vous recherchez.

Des canalisations et des gouttières bouchées? STREAMVAC™ est la réponse! Pour une utilisation
professionnelle ou domestique, cet aspirateur robuste fait pour durer vous apportera la solution que vous
recherchez.
• Puissant moteur duo mouillé et sec avec
fonction souffleur (2400 watts)
• Tambour structure mousse virtuellement
indestructible
• Tuyau et fonction basculement pour un
vidage facile
• Accès latéral cyclonique pour un
rendement amélioré et anti-bouchon
• Tuyau anti-écrasement
• Grandes roues arrières pour une bonne
manoeuvrabilité sur terrain difficile

Cette machine polyvalente
peut être utilisée pour:

Caractéristiques:

Largeur - 80cm
Profondeur - 49cm
Hauteur - 88cm
Poids - 22.5 kg

• Nettoyage gouttières
• Nettoyage canalisations (option)
• Aspiration (option)

Offrant des performances industrielles
avec ses deux moteurs, le STREAMVAC™
70 L est fabriqué en inox. Avec une cuve
basculante et amovible vous avez toujours
les avantages d’une manipulation et
d’un vidage faciles. Il dispose d’un filtre
grande surface lavable en PET non-tissé
pour un bon rendement et un faible coût
d’entretien ainsi que d’un système de
nettoyage du filtre Push & Clean. Le cable
de 10 m permet un large rayon de travail
et le système fiable de flotteur permet une
aspiration du sec et du mouillé. De plus,
comme pour le STREAMVAC™ 30L, nous
proposons deux packs différents pour un
usage résidentiel ou commercial.
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30

LITRES

70

LITRES
Caractéristiques:
Largeur - 60cm
Profondeur - 58cm
Hauteur - 97cm
Poids - 28.0 kg
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STREAMVAC ™

Kits Nettoyage Gouttières Extérieures

Un pack complet pour le nettoyeur en résidences qui porte jusqu'à 6 mètres (à deux niveaux).
Des extensions de perche en fibre de carbone sont disponibles avec le choix d'un col de cygne ou d'une
tête flexible en aluminium.

STREAMVAC ™ 30 L Système
Nettoyage Hautes Gouttières en
Résidences Complet 110V / 230V
1 1 x STREAMVAC™ aspiration gouttières
- 30 litres
2 3 x 2m 50mm ULTRALITE™ perches
modulaires fibre de carbone
3 1 x 1m ULTRALITE™ perche modulaire
fibre carbone
4 7.5 m VACLINE™ tuyau anti-écrasement avec
bagues de tuyau
5 1 col de cygne 45°, 2x embouts plats, 1 embout
grattoir : outils en aluminium
6 1 house de transport pour perches
1

AUSSI DISPONIBLE
AVEC KIT CAMERA
CCTV

6M
2
6

4

3

5

REF

ARTICLE

WV-KIT110-01-051

30 Litres StreamVac™ Système Nettoyage Gouttières Complet - 110V avec 3 x 2M Perches Carbone

WV-KIT230-01-051 30 Litres StreamVac™ Système Nettoyage Gouttières Complet - 230V avec 3 x 2M Perches Carbone
WV-KIT110-05-051

30 Litres StreamVac™ Système Nettoyage Gouttières 110V avec 3 x 2M Perches Carbone et kit CCTV

WV-KIT230-05-051 30 Litres StreamVac™ Système Nettoyage Gouttières 230V avec 3 x 2M Perches Carbone et kit CCTV
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Appelez-nous pour un tarif +33 4 22 14 62 77
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Systèmes Nettoyage Gouttières en Résidentiel

Kit Nettoyage Gouttière Extérieur
Un pack complet pour le laveur professionnel avec une portée de 12m (quatre étages). Extensions de perches
en fibre de carbone disponibles avec un col de cygne aluminium ou une tête flexible en option.

STREAMVAC ™ 30L Système

Nettoyage Gouttières en hauteur
Complet 110V / 230V
1 1 x STREAMVAC™ aspirateur gouttières
- 30 litres
2 6 perches modulaires fibre carbone VACLINE™
2m 50mm
3 1 perche modulaire fibre de carbone de 9m
ULTRALITE™
4 1 tuyau anti-écrasement 7.5m avec raccords
VACLINE™
5 1 col de cygne 45°, 2x embouts plats, 1 embout
grattoir : outils en aluminium
6 1 house de transport pour perches
4

AUSSI DISPONIBLE
AVEC KIT CAMERA
CCTV

12M
6

2

1

3

5

REF

ARTICLE

WV-KIT110-03-051

StreamVac™ 30L Système Nettoyage Gouttière Complet-110Vavec 6 perches carbone

WV-KIT230-03-051 StreamVac™30L Système Nettoyage Gouttière Complet - 230V avec 6 perches carbone
WV-KIT110-06-051

StreamVac™30L Système Nettoyage Gouttière Complet - 110V + 6 perches carbone et kit CCTV

WV-KIT230-06-051 StreamVac™ 30L Système Nettoyage Gouttière Complet - 230V + 6 perches carbone kit CCTV
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Call
Appelez-nous
us for a price
pour
today
un tarif
+44 +33
(0) 41626
22 14830830
62 77

Livraison le lendemain pour la plupart des articles
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Système Professionnel Nettoyage Gouttières

Kit Nettoyage Gouttière Extérieur
SYSTEMES ASPIRATION GRANDE HAUTEUR

Système Nettoyage Gouttière Professionnel
Un pack complet pour le laveur professionnel avec une portée de 12m (quatre étages). Extensions de
perches en fibre de carbone disponibles avec un col de cygne aluminium ou une tête flexible en option.

STREAMVAC ™ 70L Système

Nettoyage Gouttières pour
Résidence Complet 110V / 230V

1 1 x STREAMVAC™ aspirateur gouttière
- 70 litres
2 3 perches modulaires fibre carbone 2,50m
VACLINE™
3 1 perche modulaire fibre de carbone 9m
ULTRALITE™
4 1 tuyau anti-écrasement 7,5 m VACLINE™
avec raccord tuyau
5 1 col de cygne 45°, 2x embouts plats, 1 embout
grattoir : outils en aluminium
6 1 house de transport pour perches

DISPONIBLE AVEC
KIT CAMERA CCTV

6M
2
6
4

1
3

5

REF

ARTICLE

WV-KIT110-07-051

StreamVac™ 70 L Système Nettoyage Gouttière Complet - 110V avec 6 perches carbone

WV-KIT230-07-051 StreamVac™ 70 L Système Nettoyage Gouttière Complet - 230V avec 6 perches carbone
WV-KIT110-09-051

StreamVac™ 70L Système Nettoyage Gouttière Complet - 110V + 6 perches carbone et kit CCTV

WV-KIT230-09-051 StreamVac™ 70L Système Nettoyage Gouttière Complet - 230V + 6 perches carbone et kit CCTV
Â Voir page 125 pour les caractéristiques CCTV
118 118

Call
Appelez-nous
us for a price
pour
today
un tarif
+44 +33
(0) 41626
22 14830830
62 77

Livraison le lendemain pour la plupart des articles
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Kit Nettoyage Goutière Extérieur

Un pack complet pour le laveur professionnel avec une portée de 12m (quatre étages). Extensions de perches
en fibre de carbone disponibles avec un col de cygne aluminium ou une tête flexible en option.

STREAMVAC ™ 70L Système

DISPONIBLE AVEC
KIT CAMERA CCTV

Nettoyage Gouttières
Professionnel Complet 110V / 230V

12M
2

6

4

1 1 STREAMVAC™ système aspiration gouttières
- 70 litres
2 6 perches modulaires fibre carbone VACLINE™
2m 50mm
3 1 perche modulaire fibre carbone ULTRALITE™
2m 50mm
4 7,5 m tuyau anti-écrasement VACLINE™ avec
raccords tuyau
5 1 col de cygne 45°, 2x embouts plats, 1 embout
grattoir : outils en aluminium
6 1 house de transport pour perches
1

3

5

REF

ARTICLE

WV-KIT110-08-051

StreamVac™ 70 L Système Nettoyage Goutière Complet - 110V avec 6 perches carbone

WV-KIT230-08-051 StreamVac™ 70 L Système Nettoyage Goutière Complet - 230V avec 6 perches carbone
WV-KIT110-10-051

StreamVac™ 70L Système Nettoyage Goutière Complet - 110V + 6 perches carbone et kit CCTV

WV-KIT230-10-051 StreamVac™ 70L Système Nettoyage Goutière Complet - 230V + 6 perches carbone et kit CCTV
Â Voir page 125 pour les caractéristiques CCTV
120

Appelez-nous pour un tarif +33 4 22 14 62 77
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Système Nettoyage Goutière Professionnel

STREAMVAC ™ Kits Perches

STREAMVAC ™ Kit Perche 6m

1 3 perches modulaires fibre de carbone
ULTRALITE™ 2m 50mm
2 1 perche modulaire fibre carbone ULTRALITE™ 1m
3 1 col de cygne 45°, 2x embouts plats, 1 embout
grattoir : outils en aluminium
4 1 house de transport pour perches

3

ULTRALITE

™

ULTRALITE

SYSTEMES ASPIRATION GRANDE HAUTEUR

Vous avez déjà votre aspirateur, voici not kit perche.
Adaptables sur tous les aspirateurs secs et à eau 51mm..

STREAMVAC ™ Perches, Accesoires & Pièces Détachées
™

Section Modulaire
Fibre de Carbone
50mm Totale

Demi-Section
Modulaire en Fibre
de Carbone 50mm

Longueur 1750mm

Longueur 875mm

Permet un chevauchement
de 150mm à la jonction de
deux sections.

Permet un chevauchement
de 150mm à la jonction de
deux sections.

1
2
4

REF

ARTICLE

WV-KIT3175-051

Jeu perches pour gouttière complet avec Tête et Accessoires, portée 6 metres

STREAMVAC ™ Kit Perche 12m
1 6 perches modulaires fibre carbone 2m 50mm
ULTRALITE™
2 1 perche modulaire fibre carbone 2m ULTRALITE™
3 1 col de cygne 45°, 2x embouts plats, 1 embout
grattoir : outils en aluminium
4 1 house de transport pour perches

3

REF

ARTICLE

WV-SECT0875-CF

Section d'extension

House de transport pour Perche
Modulaire Fibre de Carbone 50mm
REF

ARTICLE

REF

ARTICLE

WV-SECT1750-CF

Section d'extension

V000010

House de transport pour Perche

STREAMVAC ™ Tuyau Aspirateur

1

2

4

VACLINE

™

Tuyau aspirateur anti-écrasement
51 mm avec raccords caoutchouc
REF

ARTICLE

REF

ARTICLE

WV-CP075-051 Tuyau 7,5m avec raccords caoutchouc

WV-KIT6175-051

Jeu perches pour gouttière complet avec Tête et Accessoires, portée 10,5 mètres

WV-CP150-051
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Appelez-nous pour un tarif +33 4 22 14 62 77

VACLINE

™

House de transport pour tuyau aspirateur
anti-écrasement 51 mm
REF

ARTICLE

V000008

House de transport tuyau aspirateur

Tuyau 15m avec raccords caoutchouc
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KITS CCTV
SYSTEMES ASPIRATION GRANDE HAUTEUR

Col de Cygne AluminIum
Col de cygne aluminium léger
REF

ARTICLE

WV000012-051 Manchon mâle (2 bouts sertis)
WV000013-051 Manchon femelle(à pinces)

Outil Plat Aluminium

230-20mm
REF

WV000015-051

Outil Plat Aluminium

230-35mm
PART NO
REF



PRICE

WV000016-051

La caméra CCTV portable sans fil est un outil
d’inspection simple et pratique. Pour inspecter les
endroits inaccessibles, tuyaux, gouttières etc. et
pour les inspections de sécurité des bâtiments.

L’inspection est visible en temps réel sur un
écran HD 5”ou sur enregistrement vidéo pour
ensuite prendre des photos. Si la video n’est
pas satisfaisante, l’opérateur peut l’effacer et la
reenregistrer. 32GB de mémoire DVR et 9,5h de
batterie en usage continu.

Caractéristiques:

Outil Grattoir Aluminium
30-35mm avec griffes
REF
WV000017-051

Options supplémentaires

Brosse à poussière

Rateau Gouttière 30cm - Adaptateur coudé

REF

ARTICLE

DV602161-051

51mm - Doux

PART NO

DV602162-051

51mm - Raide

WV000102-051
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Appelez-nous pour un tarif +33 4 22 14 62 77

• Caméra & DVR compacts et légers
• Images et vidéos haute résolution
• Mini caméra d’inspection unique avec 6 fortes LEDs offrant une vison claire à 5m dans l’obscurité
(LED peuvent être arrêtées)
• Batterie intégrée haute capacité pour une alimentation électrique fiable de la caméra et DVR
• Pas d’installation, simple à utiliser
• DVR HD 5” portable permet des photos et enregistrements vidéos en temps réel
• Enregistrement en boucle et des mouvements disponibles
• Fournie avec une carte SD
• Transmission sans fil pratique pour une vue à distance
RESOLUTION
ECRAN

RECEPTION
SANS FIL

DISTANCE
RECEPTION

RESOLUTION FORMAT
VIDEO
ECRAN

PHOTO
CARTE
PORT
FORMAT SD

LANGUE

DIM.

POIDS

800 x 480 pixels

2.4 GHz
(8 cannaux)

100 meter

720 x 576

JPEG

Multiple

131 x 86
x 18mm

205g

MPEG-AVI

4 GB

USB
2.0

REF

ARTICLE

CCTV-POLE-KIT0003-051

Kit moniteur sans fil Caméra balle CCTV et grand écran pour kit perche 51mm

CCTV-POLE-KIT0003-032

Kit moniteur sans fil Caméra balle CCTV et grand écran pour kit perche 32mm

CCTV-CAM-0003

Caméra CCTV balle sans fil à batterie

CCTV-MON-0003

Moniteur DVR CCTV sans fil à batterie
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Kits Dépoussiérage Intérieur
Aspiration intérieure à sec et extensions de perche fibre de carbone disponibles en 32 et 38mm offrant
une portée de 10m, complète avec 3 outils de dépoussiérage intérieur.
1 1 x STREAMVAC™ Dépoussiérage intérieur par
aspiration bleu ou gris (230V)
2 4 x 2m perches modulaires fibre de carbone
32mm ou 38mm
3 1 x 1m perche modulaire fibre carbone 32mm
ou 38mm
4 1 x brosse dépoussiérage ronde 50mm
5 1 x brosse dépoussiérage courbe 100mm
6 1 x outil aspiration latérale 200mm
7 1 x kit outils traditionnels pour le sol
8 1 x fourre-tout léger pour perche
9 1 x adaptateur adhésif double face

DISPONIBLE AVEC
KIT CAMERA CCTV

2

10M

7

8

5

9

6

1
4

3
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REF

ARTICLE

DV-KIT230-1-032

StreamVac™ Système Nettoyage Intérieur Complet avec Numatic 230v, portée 5m

DV-KIT230-2-032

StreamVac™ Système Nettoyage Intérieur Complet avec Numatic 230v, portée 8m

DV-KIT230-1-038

StreamVac™ Système Nettoyage Intérieur Complet avec Numatic 230v, portée 5m

DV-KIT230-2-038

StreamVac™ Système Nettoyage Intérieur Complet avec Numatic 230v, portée 8m
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Système Aspiration Interieur Sec– Sur secteur

Kits Dépoussiérage Intérieur
Aspiration intérieure à sec et extensions de perche fibre de carbone disponibles en 32 et 38mm offrant
une portée de 11m, complète avec 3 outils de dépoussiérage intérieur.

STREAMVAC ™ Internal Cleaning System (Battery) – up to 30ft
1 1 x STREAMVAC™ Dépoussiérage intérieur par
aspiration bleu ou gris (230V)
2 4 x 2m perches modulaires fibre de carbone
32mm ou 38mm
3 1 x 1m perche modulaire fibre carbone 32mm
ou 38mm
4 1 x brosse dépoussiérage ronde 50mm
5 1 x brosse dépoussiérage courbe 100mm
6 1 x outil aspiration latérale 200mm
7 1 x kit outils traditionnels pour le sol
8 1 x house de transport légere pour perches
9 1 x adaptateur adhésif double face

DISPONIBLE AVEC
KIT CAMERA CCTV

2

4
7

9M
5

8

6
9
1
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REF

ARTICLE

DVB-KIT-1-032

StreamVac™ Système Nettoyage Intérieur Complet – Pack Portable Batterie, portée 5,5m

DVB-KIT-2-032

StreamVac™ Système Nettoyage Intérieur Complet - Pack Portable Batterie, portée 9,1m
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Système Aspiration Intérieur à Sec 11m – Pack Portable à Batterie

STREAMVAC

Appelez-nous pour un tarif +33 4 22 14 62 77

™

ULTRALITE

™

Section Modulaire Fibre
verre Dépoussiérage
Interieur

Section Modulaire Fibre
Verre Dépoussiérage
Interieur

Longueur 1750mm

Longueur 875mm

Permet un chevauchement
de 150mm en joignant
deux sections.

Permet un chevauchement
de 150mm en joignant
deux sections.

REF

ARTICLE

REF

ARTICLE

M000-1750-032

32mm Ultralite Section Modulaire Fibre Verre
- 1750mm

M000-0875-032

32mm Ultralite Section Modulaire Fibre Verre 875mm

M000-1750-038

38mm Ultralite Section Modulaire Fibre Verre
- 1750mm

M000-0875-038

38mm Ultralite Section Modulaire Fibre Verre 875mm

ULTRALITE
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Perches Dépoussiérage

™

ULTRALITE

™

Section Modulaire Fibre
Carbone Dépoussiérage
Interieur

Section Modulaire Fibre
Carbone Dépoussiérage
Interieur

Longueur 1750mm

Longueur 875mm

Permet un chevauchement
de 150mm en joignant
deux sections.

Permet un chevauchement
de 150mm en joignant
deux sections.

REF

ARTICLE

REF

ARTICLE

M100-1750-032

32mm Ultralite Section Modulaire Fibre Carbone
- 1750mm

M100-0875-032

32mm Ultralite Section Modulaire Fibre Carbone
- 875mm

M100-1750-038

38mm Ultralite Section Modulaire Fibre Carbone
- 1750mm

M100-0875-038

38mm Ultralite Section Modulaire Fibre Carbone
- 875mm
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ULTRALITE

™

Kits Perches
Dépoussiérage

STREAMVAC

38mm

4

1 2 x 2m 32mm ULTRALITE™
perche modulaire fibre verre
2 1 x 1m ULTRALITE™ perche
modulaire fibre verre
3 1 x 100mm Brosse à
poussière courbe & 200mm
brosse à poussière latérale
4 1 x Fourre-tout léger
pour perche

1

1 2 x 2m 38mm ULTRALITE™
perche modulaire fibre verre
2 1 x 1m ULTRALITE™ perche
modulaire fibre verre
3 1 x 100mm Brosse à
poussière courbe & 200mm
brosse à poussière latérale
4 1 x Fourre-tout léger
pour perche

2

4

1

REF

ARTICLE

REF

ARTICLE

DV-KIT2175-032

Kit de dépoussiérage 5m

DV-KIT2175-038

Kit de dépoussiérage 5m

3
2

4

1

Col de Cygne Carbone

3

3

2

Accessoires Dépoussiérage Intérieur

Col de Cygne Fibre
Carbone 90°

Col de Cygne Fibre
Carbone 45°
REF

REF
DV000113-032

32mm

DV000113-038

38mm

REF

DV000114-032

32mm

DV000114-038

38mm

2

4

1 4 x 2m 38mm ULTRALITE™
perche modulaire fibre verre
2 1 x 1m ULTRALITE™ perche
modulaire fibre verre
3 1 x 100mm Brosse à
poussière courbe & 200mm
brosse à poussière latérale
4 1 x Fourre-tout léger
pour perche

1

REF

ARTICLE

REF

ARTICLE

DV-KIT4175-032

Kit de dépoussiérage 8m

DV-KIT4175-038

Kit de dépoussiérage 8m

House de transport Perche
Modulaire Fibre Carbone 32mm

2

4

1

1 6 x 2m 32mm
ULTRALITE™ perche
modulaire fibre verre
2 1 x 1m ULTRALITE™ perche
modulaire fibre verre
3 1 x 1100mm Brosse à
poussière courbe & 200mm
brosse à poussière latérale
4 1 x Fourre-tout léger
pour perche

3
2

4

1

1 6 x 2m 38mm
ULTRALITE™ perche
modulaire fibre verre
2 1 x 1m ULTRALITE™ perche
modulaire fibre verre
3 1 x 100mm Brosse à
poussière courbe & 200mm
brosse à poussière latérale
4 1 x Fourre-tout léger
pour perche

REF

ARTICLE

PART NO

ITEM

DV-KIT6175-032

Kit dépoussiérage 11m

DV-KIT6175-038

Kit dépoussiérage 11m

132

Appelez-nous pour un tarif +33 4 22 14 62 77

38mm

Poils Naturels – Largeur
200mm, diamètre
32 & 38mm
REF

REF

ARTICLE

DV635053-032

V000010

House de transport pour Sections
Perche

DV635053-038

Brosse
Aspiration
380mm

Poils Naturels – Largeur
380mm, diamètre 32mm

Brosse Aspiration
460mm
Poils Naturels – Largeur
460mm, diamètre
32 & 38mm

REF

REF
3

DV000112-038

Brosse
Aspiration
200mm
3

1 4 x 2m 32mm
ULTRALITE™ perche
modulaire fibre verre
2 1 x 1m ULTRALITE™ perche
modulaire fibre verre
3 1 x 100mm Brosse à
poussière courbe & 200mm
brosse à poussière latérale
4 1 x Fourre-tout léger
pour perche

Col de Cygne Fibre
Carbone 135°

DV635031-032

Brosse à
poussière courbe
100mm
Largeur 100mm,
diamètre 32 & 38mm

DV634976-032
DV634976-038

Brosse à poussière
courbe 200mm
Largeur 200mm,
diamètre 32 & 38mm

REF

REF

DV668140-032

DV602169-032

DV668140-038

DV602169-038
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32mm

™

Laveurs sous Pression
Solutions de nettoyage à
haute pression

06
Section

SYSTEMES NETTOYAGE

HAUTE PRESSION

Le Lavage en Hauteur à Haute Pression joue
un rôle essentiel dans tous les régimes de
nettoyage extérieur et, dans la situation
économique actuelle où chacun se bat pour
les affaires et essaye d'attirer les clients
dans son magasin, l'aspect extérieur est
ce qui compte. Le diton dit 'vous n'avez
jamais une seconde occasion de faire une
première impression'.
Les laveurs sous pression fiables sont
indispensables et peu discuteraient le fait
que les laveurs à pression Honda à essence
entrent certainement dans cette catégorie.
Le lavage sous pression est un ajout idéal
à tout contrat de nettoyage des vitres et,
en tant que spécialistes en équipement
d'utilitaires, et pour répondre aux besoins
du marché du nettoyage des vitres et du
lavage sous pression, nous avons conçu
un système qui utilise l'eau rejetée par
les systèmes de nettoyage de vitres à
osmose inverse qui, traditionnellement
gaspille jusqu'à 50% de l'eau utilisée par
le nettoyeur de vitres. Elle est alors plutôt
utilisée pour le lavage sous pression, vu que
la pureté de l'eau n'a aucune importance
dans cette utilisation. Ces systèmes sont
une avancée et aident à optimiser l'usage
de l'eau et à réduire le gaspillage. Un grand
plus pour les questions du développement
durable.

2020
quelle tâche de nettoyage extérieur.fourni
de série avec tous les modèles.

Tous les modules sont équipés d'un tuyau haute
pression de 10 mètres, un tuyau d'aspiration de
3 mètres avec filtre lesté, un pistolet et une lance
avec un gicleur à angle variable, le tout monté
sur un chariot robuste en métal avec des roues à
pneumatiques renforcés. Un injecteur de produits
chimiques à basse pression est fourni de série avec
tous les modèles.

Le prestataire de nettoyage peut
aussi utiliser cela dans son marketing.
Spécialement lorsqu'il s'adresse aux
sociétés de premier plan, vu que les
questions du développement durable sont
à la pensée de tout le monde denos jours.
Une nouvelle gamme de laveurs sous
pression fiables motorisés par Honda,
montés sur chariot pour une facilité de
manoeuvre et à même de répondre aux
exigences de pratiquement n''importe
quelle tâche de nettoyage extérieur.

Livraison le lendemain pour la plupart des articles
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HIGHLINE

™

HIGHLINE ™ Laveurs Haute Pression

REF

REF
HP-T12150PHR

Avec lanceur

HP-T15200PHR-G

Avec lanceur

HP-T12150PHE

Démarreur électrique

HP-T15200PHE-G

Démarreur Electrique

Aperçu

Aperçu

200 Bars

150 Bars

15 LPM

12 LPM

Eau Froide

Eau Froide
HIGHLINE™ 150 Bars Laveur sous Pression à
eau froide, motorisation Honda, monté sur un
robuste chariot en acier.
• Pression Maximum - 150 Bars (2100 PSI)
• Débit Maximum - 12 LPM
• Température Maximum - 600 C
C'est un petit cheval de trait polyvalent et dur à la
tâche, à même de répondre aux tâches extérieures
les plus exigeantes comme le nettoyage
des gouttières, des revêtements, des murs,
signalisation, plate-formes, patios, cheminements
et allées voiture, pour n'en citer que quelques uns.
Le moteur à essence Honda GX160 qui a fait ses
preuves couplé à une pompe Interpump à triple
plongeur bien connue et une lance simple, un
tuyau et d'autres équipements professionnels fait
de cette machine votre numéro un en fiabilité pour
du travail professionnel, jour après jour. Le chariot
compact mais robuste permet de facilement
transporter cette machine d'un site à l'autre.
Cette machine est le partenaire idéal pour
nettoyer les gouttières au moyen de tiges
télescopiques ou grâce aux buses turbo, brosses
rotatives et autres accessoires plutôt que d'utiliser
un buse à jet unique.

Caractéristiques et avantages:
• Moteur Honda GX160, démarreur par lanceur
ou électrique
• Pompe à triple plongeur Interpump avec vanne
de décharge intégrée - pour une utilisation
fiable et sans problème
• Lance simple renforcée 90cm en acier chromé
avec raccord - pour un changement facile
des buses
• Tuyau caoutchouc pour haute pression double
filetage 10 mètres - pour un usage professionnel
et une bonne longévité
• Tuyau aspiration 19 mm par 3 mètres avec filtre
lesté raccordé - pour pomper dans un puisard
• Injecteur à produits chimiques sur la décharge
avec un petit filtre fixé - pour pomper
les détergents
• Assortiment de 5 buses différentes : 15, 25, 40
degrés, crayon et embout mousse - pour
toute éventualité
• Chariot en métal renforcé avec roues 10" anti
crevaison - pour la robustesse et une grande
manoeuvrabilité
• Poids vide – 45,2kg
• Dimensions: 85(L) x 55(l) x 90(H)cm

Accessoires Conseillés:

• Pression Maximum - 200 Bars (2900 PSI)
• Débit Maximum - 15 LPM
• Température Maximum – 140° C
C'est un petit cheval de trait polyvalent et dur à la
tâche, à même de répondre aux tâches extérieures
les plus exigeantes comme le nettoyage
des gouttières, des revêtements, des murs,
signalisation, plate-formes, patios, cheminements
et allées voiture, pour n'en citer que quelques uns.
Le moteur à essence Honda GX390 qui a fait ses
preuves couplé, par un engrenage, à une pompe
Interpump à triple plongeur bien connue et une
lance simple, un tuyau et d'autres équipements
professionnels fait de cette machine votre numéro
un en fiabilité pour du travail professionnel, jour
après jour. Le chariot compact mais robuste
permet de facilement transporter cette machine
d'un site à l'autre.
Cette machine est le partenaire idéal pour
nettoyer les gouttières au moyen de tiges
télescopiques ou grâce aux buses turbo, brosses
rotatives et autres accessoires plutôt que d'utiliser
une buse à jet unique, Par exemple balais à eau et
de surface dure rotatifs, etc. nettoyeur

Perche carbone électrique
- V2
4-Sections

HPHSC300

Nettoyeur Surfaces Dures à
main 300mm

• Moteur Honda GX390, démarreur par lanceur
ou électrique
• Pompe à triple plongeur Interpump avec vanne
de décharge intégrée - pour une utilisation
fiable et sans problème
• Lance simple renforcée 90cm en acier chromé
avec raccord - pour un changement facile des
buses
• Tuyau caoutchouc pour haute pression double
filetage 10 mètres - pour un usage
professionnel et une bonne longévité
• Tuyau aspiration 19 mm par 3 mètres avec filtre
lesté raccordé - pour pomper dans un puisard
• Injecteur à produits chimiques sur la décharge
avec un petit filtre fixé - pour pomper les
détergents
• Assortiment de 5 buses différentes : 15, 25, 40
degrés, crayon et embout mousse - pour
toute éventualité
• Chariot en métal renforcé avec roues 10" anti
crevaison - pour la robustesse et une grande
manoeuvrabilité
• Poids vide - 65.2kg
• Dimensions: 110(L) x 60(l) x 100(H)cm

Accessoires Conseillés:

Appelez-nous pour un tarif +33 4 22 14 62 77

REF

REF
HP-HX7COMP
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Caractéristiques et avantages:

REF

REF
HP-HX4COMP

HIGHLINE™ 200 Bars Laveur à pression
à eau froide moteur Honda, monté sur un
chariot acier robuste

Perche carbone électrique V2
7-Sections

HPHSC500

Nettoyeur surfaces dures
Hammerhead 500mm avec
roulettes inox

Livraison le lendemain pour la plupart des articles
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Laveur Haute Pression
Moteur Honda

Laveur Haute Pression
Moteur Honda

Laveur Haute Pression HIGHLINE

REF

REF
Lanceur

HP-T15250PHE-G

Démarreur électrrique

Démarreur électrique

200 Bars

250 Bars

15 LPM

15 LPM

Eau Froide

Eau Froide
HIGHLINE™ 250 Bars Laveur haute Pression
eau froide moteur Honda sur un chariot acier.
• Pression Maximum - 250 Bars (3600 PSI)
• Débit Maximum - 15.0 LPM
• Température Maximum 140°C
Un petit cheval de trait polyvalent et dur à
la tâche, à même de répondre aux travaux
extérieurs les plus exigeants comme le nettoyage
des gouttières, des revêtements, des murs,
signalisation, plate-formes, patios, cheminements
et allées voiture, pour n’en citer que quelques-uns.
Le moteur à essence Honda GX390 qui a fait ses
preuves couplé, par un engrenage, à une pompe
Interpump à triple plongeur bien connue et une
lance simple, un tuyau et d'autres équipements
professionnels fait de cette machine votre numéro
un en fiabilité pour du travail professionnel, jour
après jour. Le chariot compact mais robuste
permet de facilement transporter cette machine
d'un site à l'autre.
Cette machine est le partenaire idéal pour
nettoyer les gouttières au moyen de tiges
télescopiques ou grâce aux buses turbo, brosses
rotatives et autres accessoires nécessitant des
buses multiples comme les balais à eau et les
nettoyeurs de surface dure rotatifs, etc

Caractéristiques et Avantages:
• Moteur Honda GX390 à lanceur ou démarreur
électrique
• Pompe à triple plongeur Interpump avec vanne
de décharge intégrée - pour une utilisation
fiable et sans problème
• Lance simple renforcée chromée 90cm avec
raccord - pour un changement facile des
gicleurs
• Tuyau caoutchouc pour haute pression double
tresse 10m - pour un usage professionnel et
une bonne longévité
• Tuyau aspiration 19 mm en 3 mètres avec filtre
lesté en bout - pour pomper dans un puisard
• Injecteur à produits chimiques sur la décharge
avec petit filtre - pour pomper les détergents
• Assortiment de 5 buses différentes : 15°, 25°
et 40°, crayon et embout mousse - pour
toute éventualité
• Chariot en métal renforcé avec roues 13" anti
crevaison - pour la robustesse et une grande
manoeuvrabilité
• Poids vide - 65.2kg
• Dimensions : 110(L) x 60(l) x 100(H) cm

REF

• Pression Maximum - 200 Bars (2900 PSI)
• Débit Maximum - 15.0 LPM
• Température Maximum – 140°C
Un petit cheval de trait polyvalent et dur à
la tâche, à même de répondre aux travaux
extérieurs les plus exigeants comme le nettoyage
des gouttières, des revêtements, des murs,
signalisation, plateformes, patios, cheminements
et allées voiture, pour n’en citer que quelquesuns. Le moteur diesel Yanmar L100 qui a fait ses
preuves couplé, par un engrenage, à une pompe
Interpump à triple plongeur bien connue et une
lance simple, un tuyau et d'autres équipements
professionnels fait de cette machine votre numéro
un en fiabilité pour du travail commercial, jour
après jour. Le chariot compact mais robuste
permet de facilement transporter cette machine
d'un site à l'autre.
Cette machine est le partenaire idéal pour
nettoyer les gouttières au moyen de tiges
télescopiques ou grâce aux buses turbo, brosses
rotatives et autres accessoires nécessitant des

gicleurs multiples comme les balais à eau et les
nettoyeurs de surface dure rotatifs, etc.

Caractéristiques et Avantages:
• Moteur diesel Yanmar L100 lanceur ou
électrique
• Pompe à triple plongeur Interpump avec vanne
de décharge intégrée - pour une utilisation
fiable et sans problème
• Lance simple renforcée chromée 90cm avec
raccord - pour un changement facile
des buses
• Tuyau caoutchouc pour haute pression double
tresse 10m - pour un usage professionnel et
une bonne longévité
• Tuyau aspiration 19 mm en 3 mètres avec filtre
lesté en bout - pour pomper dans un puisard
• Injecteur à produits chimiques sur la décharge
avec petit filtre - pour pomper les détergents
• Assortiment de 5 buses différentes : 15°, 25°
et 40°, crayon et embout mousse - pour
toute éventualité
• Chariot en métal renforcé avec roues 13" anti
crevaison - pour la robustesse et une grande
manoeuvrabilité
• Poids vide - 65.2kg
• Dimensions : 110(L) x 60(l) x 100(H) cm

HP-WB04

REF

REF

REF
Nettoyeur Surfaces Dures Inox
550mm Hammerhead avec
roulettes

HIGHLINE™ 200 Bar Laveur Haute Pression
à eau froide, moteur Honda sur un robuste
chariot en acier.

Accessoires Conseillés:

Accessoires Conseillés:
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Lanceur

HP-T15200DYE-G

Caractéristiques

Quick reference

HPHSC550SS

HP-T15200DYR-G

4 gicleurs
400mm
Roulettes

Appelez-nous pour un tarif +33 4 22 14 62 77

HPGP2100306

Le Balai à Eau original
Trikleener Réglable en
hauteur-

HP-HX7COMP

Perche Carbone élect. V2
7-Section

Livraison le lendemain pour la plupart des articles
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Laveur Haute Pression
Moteur Yanmar

Laveur Haute Pression
Moteur Honda
HP-T15250PHR-G

™

Laveur Haute Pression Eau Froide

PRESSURE WASHER SYSTEMS

HOT
BOX
Générateur Eau

Laveur Haute Pression
Moteur Kohler

Chaude Mobile

Générateur Eau Froide

• Pression Maximum - 350 Bars (5000 PSI)
• Débit Maximum - 25 LPM
• Température Maximum – 284°C

Caractéristiques

400 Bars

Le générateur d'eau chaude mobile est conçu
pour transformer tout laveur sous pression à eau
froide en un laveur sous pression à eau chaude
capable d'atteindre jusqu'à 140°C. Raccorder
simplement votre laveur sous pression au tuyau
de raccord fourni.

18 LPM
Eau Froide

Laveur sous Pression à eau froide 400 Bars
moteur diesel Kohler sur chariot
acier robuste.
• Pression Maximum - 400 Bars (5800 PSI)
• Débit Maximum - 18 LPM
• Température Maximum – 140°C
C'est un module polyvalent et dur à la tâche, à
même de répondre aux tâches extérieures les plus
exigeantes comme le nettoyage des gouttières,
des revêtements, des murs, signalisation, plateformes, patios, cheminements et allées voiture,
pour n’en citer que quelques uns. Le moteur
diesel Kohler qui a fait ses preuves couplé, par un
engrenage, à une pompe à plongeur bien connue
fabriquée par Italian Comet et une lance simple,
un tuyau et d'autres équipements professionnels
fait de cette machine votre chois de préférence
pour du lourd travail professionnel ou industriel,
jour après jour. Le châssis compact mais robuste
permet de facilement transporter cette machine
d'un site à l'autre là où l'accès à l'eau est limité.

Caractéristiques et Avantages:
• Moteur diesel Kohler 12KD477/2 avec démarreur
électrique
• Pompe Premium Comet TW 500 bars avec 3
plongeurs céramique et tête de pompe laiton
avec engrenage Gearbox (pompe 1560 tpm)
• Témoin sécurité manque d’huile (alerte huile) et
compteur d’heures

• Décélerateur automatique pour réduire le
nombre de tours dans la phase d’attente
• Vanne inox de montée en Pression graduelle
avec vanne thermostatique EASY-START
• Gros filtre à eau à l’entrée de la pompe complet
avec cartouche prête à l’emploi,
• Aspiration d’eau d’une citerne extérieure en
option (pompes auto-amorçables)
• Lance simple 90cm en acier chrome renforcé
avec raccord rapide – pour changer les buses
facilement
• 10m tuyau caoutchouc haute Pression double
tresse – pour un usage industriel et une bonne
longévité
• Injecteur produits chimiques sur le chargeur
avec petit filtre – pour pomper les détergents
• Assortiment de 5 buses différentes 15°, 25°,
40°, crayon et mousse – pour tous les besoins
• 4 roues à pneus mousse active, roue arrière
à frein
• Poids vide – 190.0kg
Cette machine est le partenaire idéal pour les
tâches importantes de lavage industriel et peut
accepter des accessoires comme des gicleurs
turbo, des brosses rotatives et autres équipements
là où il faudrait plusieurs types de buses, par
exemple balais à eau et nettoyeurs pour surfaces
dures rotatifs, etc. Cette machine peut aussi être
utilisée pour enlever les graffitis et les
chewing-gums.

REF

ARTICLE

HP-CS90580018

Laveur sous Pression eau froide Comet FDX18 18 lpm, 400 Bar, à roues
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Générateur Eau Chaude Mobile

Appelez-nous pour un tarif +33 4 22 14 62 77

Caractéristiques et Avantages:
• Générateur mobile d’eau chaude jusqu'à 140°
pour raccorder sur les nettoyeurs haute pression
à eau froide Comet
• Tuyau de raccordement depuis la HOT BOX vers
un laveur sous pression
• Réservoir d'essence avec flotteur de niveau et
filtre de remplissage
• Fonction vapeur ou eau chaude, brûleur à
contacteur par débit
• Vanne de sécurité professionnelle
• Protection thermique du brûleur
• Contrôle de la flamme
• Programmation électronique pour une
témpérature constante de l’eau

•
•
•
•
•
•
•

Témoin “Marche” de la machine
Témoin “Arrêt vapeur”
Témoin “Contrôle Brûleur”
Panneaux de protection inox
Brûleur haute performance
Poids : 110kg
Dimensions: 76(L) x 77(l) x 96(H)

REF

ARTICLE

HP-CS90400011

Comet Hot Box 25 /350, pour tous les laveurs sous pression

N'oubliez pas,

vous pouvez acheter
en ligne sur
www.streamline.systems

Commandez avant 14h pour une
expédition le jour même

Contactez-nous au +33 4 22 14 62 77
Toujours fiers de répondre à vos appels
dans ce siècle du numérique

Livraison le lendemain pour la plupart des articles
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Laveur Haute Pression Eau Chaude FDX
Le Hot Cube FDX est disponible pour installation
dans un véhicule, sur un système remorque
citerne, un système sur patins ou simplement sur
un système chariot à roues à part.
Dimensions : 125(L) x 75(l) x 100(H)

Caractéristiques

200 Bars
16 LPM
Eau Chaude

Laveurs Haute Pression à eau chaude 200
Bars moteur Honda, sur chariot cage inox.
• Pression Maximum - 200 Bars (2800 PSI)
• Débit Maximum - 16 lpm
• Température Maximum - 140°C
Un laveur haute pression à eau chaude
professionnel, à même de répondre aux tâches les
plus exigeantes comme enlever les graffitis ou les
chewing-gums.
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Le moteur à essence Honda GX390 qui a fait ses
preuves couplé, par un engrenage, à une pompe à
triple plongeur fabriquée en Italie par Comet bien
connue et une lance simple, un tuyau et d'autres
équipements professionnels font de cette machine
votre numéro un en fiabilité pour du travail
professionnel, jour après jour. La cage compacte
mais robuste sur roues permet de facilement
transporter cette machine sur un site.
Cette machine peut aussi être utilisée comme un
laveur haute pression à eau froide et accepte de
nombreux accessoires.

Appelez-nous pour un tarif +33 4 22 14 62 77

Â La photo montre un Hot Cube FDX sur une Remorque Denver™ (voir page 148)
REF

ARTICLE

HP-CS90580512

Laveur haute Pression Comet FDX Hot Cube 16 lpm, 200 Bars, fixe

HP-CS90580502

Laveur haute Pression Comet FDX Hot Cube 16 lpm 200 Bars, sur roues

HP-TR0800B-H15207DHE-300D

Remorque Denver avec citerne bleu 800L et laveur haute pression à moteur FDX
HotCube Diesel 15 lpm 207 Bars, Dérouleur Tuyau 60m

Livraison le lendemain pour la plupart des articles
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Les laveurs haute pression à eau chaude sont
parfaits pour nettoyer les surfaces très sales.
Ils vous aident souvent à faire le travail plus
rapidement et plus efficacement qu'avec un laveur
haute pression à eau froide.

Laveur Haute Pression sur Brouette Honda

150 Bars
12 LPM
Eau Froide
Laveur Haute Pression sur
Brouette Honda
REF
HP-B12150PHR

Lanceur

HP-B12150PHE

Démarreur Electrique

HP-B12150PHR-H

Lanceur

HP-B12150PHE-H

Démarreur Electrique

HIGHLINE™Laveur Haute Pression à

eau froide 150 Bars , moteur Honda, sur
une robuste brouette 120 L.

• Pression Maximum - 150 Bars (2100 PSI)
• Débit Maximum - 12 LPM
• Température Maximum - 60°C
C'est un module polyvalent et dur à la tâche, à
même de répondre aux tâches extérieures les plus
exigeantes comme le nettoyage des gouttières,
des revêtements, des murs, signalisation,
plateformes, patios, cheminements et allées
voiture, pour n'en citer que quelques-uns. Le
moteur à essence Honda GX160 qui a fait ses
preuves couplé, par un engrenage à une pompe à
plongeur GP fiable fabriquée en Amérique et une
lance simple, un tuyau et d'autres équipements
professionnels fait de cette machine votre
préférence pour du travail professionnel, jour
après jour. Cette brouette compacte mais robuste
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Appelez-nous pour un tarif +33 4 22 14 62 77

permet de facilement transporter cette machine
vers et depuis le site et de l'utiliser là où l'accès à
l'eau est limité

Caractéristiques et Avantages:
• Moteur essence Honda GX160 à lanceur avec
témoin d’huile
• Pompe à engrenage avec plongeur General
Pump avec vanne de décharge intégrée - pour une
utilisation fiable et sans problème
• Injecteur à produits chimiques sur la décharge pour
collecter les produits chimiques
• Lance renforcée chromée 90cm avec raccord
rapide et un choix de 5 buses - pour remplacer
facilement les buses
• Tuyau caoutchouc haute pression double tresse
10 m - pour un usage professionnel et une
bonne longévité
• Dérouleur de tuyau à l'avant - pour un rangement
sécurisé du tuyau lorsqu'il n'est pas utilisé
• Chariot renforcé métal avec grandes roues 15" pour de la robustesse et une bonne
manoeuvrabilité
• Poids vide - 65.4kg
Cette machine est le partenaire idéal pour le
nettoyage de gouttières au moyen de tiges
télescopiques ou grâce aux gicleurs turbo, brosses
rotatives et autres accessoires plutôt que d'utiliser des
gicleurs simples, spécialement là où l'accès à l'eau est
limité, grâce à sa citerne de 120 L.

Livraison le lendemain pour la plupart des articles
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Caractéristiques

DENVER ™ Système sur Patins

SYSTEMES LAVAGE HAUTE PRESSION

Les Systèmes Citerne DENVER™ sont bien connus sur le marché comme
des systèmes citerne montés sur patins de qualité, conçus pour rendre
le transport de l'eau plus facile que jamais. Remplissez votre citerne à la
base et emmener votre charge d'eau avec vous, économisant le temps
d'avoir à chercher un point d'eau sur le site

DENVER ™ Systèmes Remorque haute Pression
Citernes à eau 600 et 800 litres remorquables sur route, sur châssis simple essieu, avec ensemble
pompe/moteur essence ou diesel capable de produire un débit maximum de 15 lpm à une pression
maximale de 207 bars. Complète avec dérouleur de tuyau et tuyau 30m haute pression.

DENVER ™ tank features:
• Citernes en polyéthylène moulé pour de
la robustesse et longévité
• Cadre acier pour utilisation autonome
ou à installer dans un utilitaire ou sur un
pick-up (Dimensions uniques
compatibles avec la plupart des pickups
et utilitaires)
• Châssis galvanisé pour une protection
anticorrosion et trous de fourches pour
une manipulation facilitée
• Cloisons intérieures empêchant les
débordements d'eau pendant le transport
• Trou d'homme 45cm et aspiration dans puisard
• Points d'attache intégrés

Citerne 450 L avec laveur haute Pression moteur Honda

Utilisations:
• Nettoyage des vitres
• Lavage haute pression

Disponibles en 3 tailles
courantes:
• 450 litres
• 600 litres
• 800 litres

Citerne 450 L sur patins métalliques DT450SP

Disponible en 4 coloris:
Rouge

Jaune

Bleu

Vert

• Citerne en polyéthylène durable et résistante à
la corrosion, cloisonnée pour un transport
sécurisé de l'eau
• Châssis renforcé acier galvanisé, trempé à
chaud, autorisé pour remorquage sur route
• Roue jockey réglable et attelage à boule
(attelage anneau en option sur demande)
• Pare-boue, prise 13 broches et signalisation
lumineuse routière à la réglementation UE
• Deux feux arrières dans une protection canalisée
acier
• Avec suspension caoutchouc, frein de recul
automatique et frein de parking à main
• Température Maximum - 60°C
• Dimensions hors-tout : L 2,450mm x l 1,750mm
x H 1,270mm

Disponible en 4 coloris:
Rou

Jaune

Bleu

Vert

REF

ARTICLE

REF

DT450SP

Citerne sur Patins 450 litres avec support pompe

HP-TR0600R-15207PHR-150 Remorque Denver 600 L Laveur haute pression moteur Honda 15 lpm, 207 bars, dérouleur 30m

DT600SP

Citerne sur Patins 600 litres avec support pompe

HP-TR0800R-15207PHR-150 Remorque Denver 800 L Laveur haute pression moteur Honda 15 lpm, 207 bars, dérouleur 30m l

DT800SP

Citerne sur Patins 800 litres avec support pompe
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Appelez-nous pour un tarif +33 4 22 14 62 77

ARTICLE

Livraison le lendemain pour la plupart des articles
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DENVER ™ Systèmes Remorque Haute Pression Hot Cube

Citernes à eau remorquables sur route 600
et 800 litres, sur châssis simple essieu, avec
ensembles pompe/moteur essence ou diesel,
capables de produire un débit maximum de
16 lpm à une pression maximale de 276 bars.
Complètes avec dérouleur de tuyau et tuyau
haute pression 30m.
Ce sont probablement les laveurs haute pression
600 & 800 litres sur remorque, les plus compacts
du marché aujourd'hui avec une longueur totale
inférieure à 2,5 m. Une remorque robuste et bien
construite, qui respecte toutes les réglementations
en vigueur et avec un moteurs et pompe puissants.
Ces remorques apportent une solution là où l'eau
est immédiatement nécessaire, loin d'un point
d'eau et pour les travaux de nettoyage extérieur
les plus exigeants.
Le module est prêt à fonctionner et comprend une
citerne polyéthylène cloisonnée d'une capacité de
600 ou 800 litres et les deux options comprennent
un trou d'homme de 45cm ainsi qu'un capot
verrouillable. Il est monté sur un châssis à essieu
simple remorquable sur route complet avec des
choix d'ensembles pompe à engrenage/moteur,
raccordés à un dérouleur de tuyau renforcé avec
30 mètres de tuyau haute pression...
148

Appelez-nous pour un tarif +33 4 22 14 62 77

• Pompe avec plongeur italienne entraînée par
un engrenage avec une capacité de 200 bars de
pression maximale et 16 lpm de débit, convient
pour motoriser des accessoires comme les
nettoyeurs de surfaces dures rotatifs et les balais
à eau, etc.
• Au choix, des moteurs fiables Honda à essence
ou Yanmar diesel, pour un démarrage facile et
sans problème, un rendement puissant, monté sur
le châssis galvanisé
• Vanne de décharge avec dérivation interne assure
la longévité des joints de la pompe
• Filtre d'aspiration en ligne pour empêcher les
débris de pénétrer dans la pompe
• Vanne pour injection de produits chimiques avec
conduite et filtre pour pulvériser les détergents
• Dérouleur de tuyau métallique renforcé sur socle
avec 30m de tuyau haute pression double tresse,
une lance Dual 90cm et un gicleur éventail
• Assortiment de 5 gicleurs différents : 15°, 25°, 40°,

crayon et embout mousse - pour toute éventualité.
Ces citernes offrent une solution dans de
nombreuses situations de lavage haute pression
quand l'eau n'est pas disponible sur place
comme dans les chantiers navals, les chantiers de
construction, les fermes et écuries, les installations
de commodités, etc.
Disponible comme décrit ou avec différents
montages de pompe, moteur et dérouleur.

Modèle - HP-TR0600B-15207PHR-150
• Pression Maximum -20 bars (2900 PSI)
• Débit Maximum - 15 lpm
• Température Maximum - 60˚C
• Dimensions hors-tout:
L 2,450mm x l 1,750mm x H 1,270mm

Modèle - HP-TR0800B-H15207PHE-300D
• Pression Maximum -20 bars (2900 PSI)
• Débit Maximum - 15 lpm
• Température Maximum - 140˚C
• Dimensions hors-tout:
L 3,600mm x l 1,750mm x H 1,450mm

REF

ARTICLE

HP-TR0600B-H15207PHE-300D

Remorque Denver avec citerne 600 L bleu et Hot Cube FDX nettoyeur moteur Honda
16 lpm, 276 bars, Dérouleurs 60 m Tuyau

HP-TR0800B-H15207PHE-300D

Remorque Denver avec citerne 800 L bleu et Hot Cube FDX nettoyeur moteur Honda
16 lpm, 276 bars, Dérouleurs 60 m Tuyau

Vous avez
un besoin
spécial?

Les packs personnalisés sont de plus en plus courants. Vous prenez
juste ce que vous voulez. Venez nous parler de vos travaux de
nettoyage en cours, nous pourrons ainsi déterminer l'équipement
exact dont vous avez besoin pour votre travail.
Utilitaires, remorques, patins et chariots, nous pouvons monter
le système à haute pression qui répond à votre besoin.

Appelez-nous au +33 4 22 14 62 77
Livraison le lendemain pour la plupart des articles
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Avantages de la pompe et du
moteur DENVER ™

Systèmes Remorques Ifor Williams

®

SYSTEMES LAVAGE HAUTE PRESSION

Remorques Ifor Williams
Remorques Ifor Williams est une société indépendante de plus de 60 ans d'existence qui fabrique
des remorques multi-usages. Ces remorques sont de qualité, robustes et faciles d'entretien tout en
conservant de grandes qualités à des prix abordables.
Remorque Box Van Série BV5
Nous disposons actuellement de la Remorque Box Van Série
BV5, une remorque très adaptable pour ranger nos systèmes de
nettoyage, prévue pour facilement porter de lourdes charges
ou du vrac. Robuste, chic et facile à nettoyer, les parois latérales
blanches offre le support idéal, prêt à recevoir votre signalétique
professionnelle, panneaux et logos.
La Série BV5 est proposée en trois hauteurs : 1,5m (qui passe à
toutes les portes de garage), 1,8m ou 2,1m. Les choix de longueur
sont 2,4m, 3m or 3,6m. La capacité de transport va de 5,95m3
à 12,12m3. Tous les modèles sont fournis avec double essieu
permettant une charge brute de 2700kg...

Remorques
sur mesure
pour vous
Avec

Ifor Williams
150

Appelez-nous pour un tarif +33 4 22 14 62 77

Caractéristiques :
Châssis - Le dessous de la remorque est composé d'un châssis
et de barres de traction en acier galvanisé pour une protection
anticorrosion longue durée
Plancher - Revêtement phénol des deux côtés, nos planchers
plate-forme en contreplaqué possèdent un relief embossé sur la
face supérieure
Essieu à poutre & Suspensions Ressort à Lames - augmente la
stabilité et la fiabilité tout en nécessitant un entretien minimum
Roue de Secours - Un cric et une roue de secours sont installés de
série sur toutes les remorques Ifor Williams
Attelage - La tête d'attelage basse à verrou offre un dégagement
maximum pour les portes arrière des 4x4
Porte Avant - La porte avant verrouillable permet un accès pratique
au chargement.
Rails de Chargement -Chaque Box Van comprend quatre rails
de chargement (deux de chaque côté) sur toute la longueur des
panneaux latéraux avec des points de fixation rapprochés.
REF
BV85

Remorque caisse personnalisée

Vous avez
un besoin
spécial?

Les packs personnalisés sont de plus en plus courants. Vous prenez
juste ce que vous voulez. Venez nous parler de vos travaux de
nettoyage en cours, nous pourrons ainsi déterminer l'équipement
exact dont vous avez besoin pour votre travail.
Utilitaires, remorques, patins et chariots, nous pouvons monter le
système à haute pression qui répond à votre besoin.

Appelez-nous au +33 4 22 14 62 77
Livraison le lendemain pour la plupart des articles

151

tiges Telescopiques et Accessoires

Avec un choix de gicleurs et d'accessoires, ces perches offrent une solution à presque tous les défis
présentés par le nettoyage en hauteur. Ces perches en composite offrent une légèreté tout en conservant
leur raideur et autorisent une portée maximale de 13m.

Perches Telescopiques Haute
Pression Giraffe

Tiges télescopiques
vues en pages 153

Conçues pour la plupart des laveurs sous pression, tuyau validé à (4000 PSI) 280 bar.

Le pistolet est sécurisé
sur l’extérieur de la
section de perche

REF

HIGHLINE

Nettoyeur
Haute Pression
Professionnel,
voir P. 135-139

COMPOSITION

Le raccord rapide permet
un choix de buses et
d’accessoires à adapter

NB SECTION

LONGUEUR

LONGUEUR

MINIMUM

MAXIMUM

HAUTEUR
ATTEIGNABLE

POIDS (kg)
(perche)

HP-HX4-COMP

Hybrid

4

2100mm

6800mm/ 22ft

7.3m

2.6kg

HP-HX5-COMP

Hybrid

5

2100mm

8000mm/ 26ft

8.5m

3.1kg

HP-HX6-COMP

Hybrid

6

2100mm

9400mm/ 30ft

9.75m

3.7kg

HP-HX7-COMP

Hybrid

7

2400mm

12500mm/ 40ft

12.80m

4.9kg

Optimisez votre nettoyage...
Avec les tiges télescopiques haute pression Giraffe!

Tige Télescopique Fibre
de Verre / Aluminum
Combinaison 5/7M

• Validé à 285 Bars
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Call us for a price today +44 (0) 1626 830830

LONGUEUR

LONGUEUR

MINIMUM

MAXIMUM

HAUTEUR
ATTEIGNABLE

POIDS (kg)
(perche)

3

2100mm

5200mm

6m

3.3kg

4

2100mm

6900mm

8m

4.7kg

REF

COMPOSITION

NO. OF SECTION

HP-18

Fibre verre/Aluminium

HP-24

Fibre verre /Aluminium

Livraison le lendemain pour la plupart des articles
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Les Perches Haute Pression HIGHLINE™ sont conçues et fabriquées pour les tâches les plus exigeantes
avec le bien-être de l'utilisateur à la pensée. Les nettoyages à haute pression jusqu'à quatre niveaux de
hauteur peuvent maintenant être effectues au moyen des tiges télescopiques HIGHLINE™ et Giraffe.
Voir tiges télescopiques en pages 159.

Accessoires Tiges Télescopiques
Fournie avec perches HP.18A et HP.24A uniquement
REF

STREAMLINE® Brosse Haute Pression

HP-BK

STREAMLINE® Brosse Haute Pression, poils dual
médium, complète avec 2 buses.

Différentes Buses

REF
HP-SBF26-MD

Brosse 260mm

HP-SBF36-MD

Brosse 360mm

Pour toutes les tiges télescopiques
• Pack de 5 • Rouge: 0° • Vert: 25° • Noir: 65°
Chimique
• Jaune: 15° • Blanc 40°
• Pièce
REF
HP-NPO20
HP-NPO25
HP-NPO30
HP-NPO35
HP-NPO40
HP-NPO45
HP-NPO50
HP-NPO55
HP-NPO70

REF

REF

HP-BRUSH-KIT061201

HP-SS

Pour les bardages et les signalisations, une brosse 30cm peut
être adaptée

Pivot simple haute pression –Filetages F

HP-NPO75

Outil Professionnel pour Enlever les
Chewing-Gums
Avec une tête de nettoyage à 18 buses aiguille et une
pression de travail maximale de 350 bars. C’est un outil
manuel. Les buses intégrés sont utilisés pour enlever les
chewing-gums et autres saletés. Il dissout les
chewing-gums par le dessus et les rassemble dans une
chambre pour les enlever et les jeter facilement après
le nettoyage.

Kit Raccords Rapides

REF

Pour un raccord rapide des lances et tiges.

HP-BS

REF

Pivot Haute Pression laiton – fiche male, raccord femelle

HP-COUP-KIT01

Accessoire Nettoyage Goutière 30cm
Pour toutes les tiges telescopiques
(sans la buse présenté).
REF
HP-GC

Cet outil peut être utilisé sur les surfaces lisses avec de
l’eau froide ou chaude à 95°. Les surfaces rugueuses
se nettoient mieux à l’eau chaude à 85-95° C.
•
•
•
•
•
•
•
•

Pression max. d’utilisation 350 bar
Angle d’aspersion rayon ciblé
Température max. 95° C
Protection Plastique / inox
Dim. buse (tableau) 030 - 080
Consommation eau max. 34 l / min
Dimensions 310 x 130 x 180mm
Poids 2.0kg

REF
HP-CTPOLY2-GL0900
154

Appelez-nous pour un tarif +33 4 22 14 62 77
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Kit ceinture pour HP.24 + HP.18

Nettoyeur surfaces

Les nettoyeurs de
surfaces plates
vous permettent de
nettoyer de grandes
surfaces en une
fraction de temps.
Le nettoyeur glisse
facilement sur les
surfaces, nettoyant
de façon uniforme
les terrasses de piscine, les passerelles, les sols
de garage et autres. La protection est fabriquée
en matériau ABS renforcé et les composants
métalliques sont fabriqués en aluminium anodisé
et acier inox

• Nettoyeur Surface Dure
Hammerhead 460mm
• Max 30 lpm 285 bars
• Idéal pour les allées,
terrasses
• Entrée 3/8” F NPT

Avec un grand choix d'accessoires disponibles dans la vaste gamme de produits General Pump, capables
de répondre aux besoins de hauts débits et pressions extrêmes, les articles listés sur ces pages sont juste
un aperçu de ce qui est disponible. Veuillez demander à notre équipe commerciale si vous avez besoin
d'un produit non décrit ici

Balais à eau robustes

Balai 300mm 3-buses sur roulettes
•
•
•
•

REF

Balai 300mm 3-buses sur roulettes
Idéal pour les allées et terrasses
Max 280 Bars
Entrée 1/4” F NPT

HP-HSC460-ES
HP-HSC460

REF

Comme ci-dessus avec 4
roulettes inox

HP-WB03

Nettoyeur Surface Dure
Hammerhead 500mm

Nettoyeur Surface Dure
300mm à main
• Nettoyeur Surface
Dure 300mm à main
Idéal pour surfaces
verticales espaces
étroits
• Nettoie jusqu’à 25 		
m2 par minute
• Entrée M22M

HIGHLINE™ Les produits sont présentés par la marque General Pump, une marque fiable et reconnue
qui est testée dans l'industrie mondialement depuis plus de 34 ans.

Balai 400mm 4-buses sur roulettes
•
•
•
•

• Nettoyeur Surface
Dure Hammerhead
500mm
• Max 30 lpm 285 bar
• Idéal pour allées et
terrasses
• Entrée 3/8” F NPT

Balai 400mm 4-buses sur roulettes
Idéal pour allées et terrasses
Max 280 Bars
Entrée 1/4” F NPT

REF
HP-WB04

REF
HP-HSC500-ES
HP-HSC500

Comme ci-dessus avec
4 roulettes inox

REF
HP-HSC300

Nettoyeur Surfaces Dures
Hammerhead 500mm Inox
avec roulettes
• Nettoyeur Surfaces Dures
Hammerhead 500mm
• Max 30 lpm 285 bars
• Ideal pour allées et
terrasses
• Entrée 3/8” F NPT

N’oubliez pas,

Vous pouvez commander
en ligne sur
www.streamline.systems
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Le Balai à eau Trikleener d’origine,
réglable en hauteur
• Pression max. validée – 285Bars (4000psi)
• Température max. validée – 850°C
• Les balais à eau vous permettent de nettoyer
de grandes surfaces en une fraction de temps
par rapport aux lances standard. Glisse facilement
sur les surfaces extérieures les nettoyant de
façon uniforme.

Grimpe mur 365mm 3-buses

• Pression max. validée – 285Bar (4000psi)
• Température max. validée – 850C
• Les balais à eau vous permettent de nettoyer
de grandes surfaces en une fraction de temps
par rapport aux lances standard. Glisse
facilement sur les surfaces extérieures les
nettoyant de façon uniforme.

REF

REF

REF

HP-HSC550-SS

HP-GP2100306

HP-GP2100505

Appelez-nous pour un tarif +33 4 22 14 62 77

Livraison le lendemain pour la plupart des articles
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Nettoyeur Surfaces Dures
Hammerhead 460mm

Lances, Pistolets et Accessoires

Lances, Pistolets & Accessoires

Lances Dual avec Poignée Isolée

Lance Dual 840mm
• 40 lpm 285 Bars
• Entrée 1/4" M NPT
• Longueur 840mm

Ensemble Pistolet et Lance 90cm

REF
HP-DL0840

• Pour un usage professionnel
• Validé à 30 lpm 285 Bars
• 3/8” F NPT inlet

Lance Dual 1060mm

REF

• 40 lpm 285 Bars
• Entrée 1/4" M NPT
• Longueur 1060mm

HP-GL0900

*Gicleur non compris

REF

Pistolet Haute Pression
Renforcé en ligne
• Validé à 40 lpm 285 Bars
• Entrée 3/8" F NPT
• Sortie 1/4" F NPT

SYSTEMES LAVAGE HAUTE PRESSION

Le Laveur Électrique Highline et le Nettoyeur Surfaces
Dures que nous vous avons acheté l'année dernière se sont
avérés être un atout gigantesque pour notre activité. Ils
permettent de nettoyer les patios et cheminements bien plus
vite et facilement et donnent un résultat final superbe et

HP-DL1060

Lances Isolées Chromées
Lance 600mm

REF
HP-G4000-10

Pistolet Haute Pression Renforcé
• Validé à 30 lpm 285 Bars
• Entrée 3/8" F NPT
• Sortie 1/4" F NPT
REF

• 40 lpm 285 Bar
• Entrée 1/4" M NPT
• Longueur 600mm
REF
HP-SL0600

Lance 900mm

HP-G4000-08

Buse Turbo Rotatif
• Validé à 260 Bar
• Entrée 1/4" F BSP
REF

ARTICLE

HP-TN-250

Gicleur Turbo - 250 Bars

HP-TN-350

Gicleur Turbo - 350 Bars

Raccord 1/4 - Filetage 1/4
REF

• 40 lpm 285 Bar
• Entrée 1/4" M NPT
• Longueur 900mm
REF
HP-SL0900

Lance 1060mm
• 40 lpm 285 Bars
• Entrée 1/4" M NPT
• Longueur 1060mm
REF
HP-SL1060

HP-M14M14
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Appelez-nous pour un tarif +33 4 22 14 62 77
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Dérouleurs & Accessoires

Dérouleur autonome
30m x 3/8"

Dérouleur Inox
•
•
•
•

Validé à 350 bars
30m tuyau 3/8"
Inox
Entrée femelle 3/8" NPT

•
•
•
•

Validé à 350 bar
30m tuyau 3/8"
Autonome
Entrée Male 1/4” NPT

REF

REF

HP-HRMI50SS

HP-HRM100-FS

SYSTEMES LAVAGE HAUTE PRESSION

Une gamme de dérouleurs de tuyau de haute qualité avec manivelle
d'enroulement directe et mécanisme verrou, fabriquée en acier robuste joint de
pivotement en laiton amplitude totale

Dérouleurs & Accessoires
Dérouleur x 3/8" 45m
REF
HP-HRM151-045-6161

Avec 45m tuyau double tresse 5/16"

Dérouleur x 3/8" 45m Tuyau fixé
sur cadre en 'A'
Filetage entrée : 3/8" NPT Femelle

Dérouleurs validés à 250 bars

REF
HP-HRM150A

Dérouleur 3/8"
15m Tuyau

Dérouleur x 3/8"
30m Tuyau

Filetage entrée
3/8" NPT Female

Filetage entrée:
3/8" NPT Male

REF

REF

HP-HRM050

HP-HRM100

REF
HP-HRM151A-045-6161

Avec 45m tuyau double tresse 5/16"

Dérouleur x 3/8"
45m Tuyau- avec
spirale

Dérouleur x 3/8"
45m Tuyau
Filetage entrée :
3/8" NPT Female

Dérouleur x 3/8" 45m Tuyau fixé
sur cadre en 'A'

Filetage entrée :
3/8" NPT Male

Dérouleur 50m x 3/8" - avec Guide
Tuyau fixé sur cadre en ‘A’
REF
HP-HRM152A

REF

REF

HP-HRM152A-050-5761

HP-HRM150

HP-HRM150-D

Avec 50m de tuyau

Dérouleur x 3/8"
30m Tuyau

Dérouleur x 3/8"
60m Tuyau

Filetage entrée:
3/8" NPT Male

Filetage entrée :
3/8" NPT Male

Dérouleur électrique 50m x 3/8"
fixé sur cadre en ‘A’
REF
HP-HRM153A
HP-HRM153A-050-5761

REF

REF

HP-HRM100D

HP-HRM200

160

Appelez-nous pour un tarif +33 4 22 14 62 77

Avec 50m de tuyau
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161

Dérouleurs de Tuyau et Accessoires
SYSTEMES LAVAGE HAUTE PRESSION

Dérouleur électrique 50m x 3/8"
(9.5mm) avec guide tuyau fixé sur
un cadre en ‘A’

Dérouleur de tuyau 100m x 3/8"
(9.5mm) avec Guide Tuyau sur
cadre en 'A'
REF

REF

HP-HRM302A

HP-HRM154A

HP-HRM302A-100-5761

HP-HRM154A-050-5761

Avec 100m de tuyau

Avec 50m de tuyau

Dérouleur Tuyau 50m x 3/8"
(9.5mm) fixé sur cadre en
‘A’ & Chariot
REF
HP-HRM158A
HP-HRM158A-050-5761

Avec 50m de tuyau

Dérouleur Tuyau 50m x 3/8"
(9.5mm) avec Guide tuyau fixé
sur cadre en ‘A’ & Chariot
REF
HP-HRM159A
HP-HRM159A-050-5761

Avec 50m de tuyau

Dérouleur Tuyau 100m x 3/8"
(9.5mm) fixé sur cadre en ‘A’
Entrée Filetée : 3/8" NPT Mâle
REF
HP-HRM300A
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Dérouleur électrique de tuyau
100m x 3/8" (9.5mm)
sur cadre en 'A'
REF
HP-HRM303A

874,40€

HP-HRM303A-100-5761

Avec 100m de tuyauh

Dérouleur électrique de tuyau
100m x 3/8" (9.5mm) avec Guide
Tuyau sur cadre en 'A'
REF
HP-HRM304A
HP-HRM304A-100-5761

Avec 100m de tuyau

Dérouleur de tuyau 100m x 3/8"
(9.5mm) sur cadre en 'A' & Chariot
REF
HP-HRM308A
HP-HRM308A-100-5761

Avec 100m de tuyau

Livraison le lendemain pour la plupart des articles
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Raccords haute pression
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Raccords
Dérouleur Tuyau 100m x 3/8"
(9.5mm) avec Guide Tuyau fixé sur
uncadre ‘A’ & Chariot
REF
HP-HRM309A

* Tous les raccords 1/4" (6.35mm) validés à 350 bars. Tous les raccords 3/8" (9.5mm)
et M22 validés à 285 bars.
1/4"

Raccord Rapide – Filetage 1/4"
M - Inox

HP-HRM309A-100-5761

REF

Avec 100m de tuyau

HP-F14M14-SS
HP-F38M38-SS

1/4"

Kit de Stockage pour Dérouleur de
Tuyau pour Dérouleurs HP-HRM150
& HP-HRM300
REF

Raccord – Filetage 1/4" F

REF
HP-M14F14

1/4"

Raccord – Filetage 1/4" F
- Inox
HP-M14F14-SS

HP-KIT0002

3/8"

Raccord - Filetage 3/8" F

HP-M38F38

Accessoire Guide
Dérouleur pour
HP-HRM300A

Accessoire Guide
Dérouleur pour
HP-HRM150A

1/4"
1/4"

Raccord Rapide - Filetage
F

REF
HP-F14F14

3/8"
REF

REF

HP-GP2100463

HP-GP2100462

Kit Plaque
Dégagement
Rapide

Kit Injecteur
Savon
Avec 10m tuyau, filtre et
gicleur N° 4.

Pour tous les dérouleurs
HP, avec toutes les
fixations nécessaires.

Raccord Rapide - Filetage F

HP-F38F38

1/4"

Raccord – Filetage 1/4" M

REF
HP-M14M14

1/4"

Raccord – Filetage 1/4" M
- Inox
HP-M14M14-SS

REF

REF

HP-KIT0001

HP-GP100145
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3/8"

Appelez-nous pour un tarif +33 4 22 14 62 77

3/8"

Raccord – Filetage 3/8" M

HP-M38M38

Livraison le lendemain pour la plupart des articles
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Raccords haute pression
-

Raccord Fileté
- Filetage M22F - 1/4" M

Raccord Rapide
Filetage M

1/4”

SYSTEMES LAVAGE HAUTE PRESSION

1/4"

REF

REF

HP-F22M14

HP-F14M14

Raccord Fileté
- Filetage M22F - 3/8" M

3/8"

Raccord Rapide - 3/8”
M Thread

HP-F22M38

HP-F38M38

Raccord Fileté
- Filetage M22M - 1/4" F

1/4"

Raccord rapide - 1/4"
Filetage F - Easy Grip

REF
HP-M22F14

Raccord Fileté
- Filetage M22M - 3/8" F

REF
HP-F14F14-EG

HP-M22F38

Raccord Fileté
- Filetage M22M - 1/4" M

1/4"

Raccord rapide - 1/4"
Filetage M - Easy Grip

REF
HP-M22M14

Raccord Fileté
- Filetage M22M - 3/8" M

REF
HP-F14M14-EG

HP-M22M38

1/4" Raccord Rapide - 1/4"
Filetage F - Inox
REF
HP-F14F14-SS

N'oubliez pas,

vous pouvez acheter
en ligne sur
www.streamline.systems

HP-F38F38-SS

Raccord Fileté
- M22F Filetage - 1/4" F
REF
HP-F22F14

Raccord Fileté
- M22F Filetage - 3/8" F
HP-F22F38
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Appelez-nous pour un tarif +33 4 22 14 62 77

Commandez avant 14h pour une
expédition le jour même

Contactez-nous au +33 4 22 14 62 77
Toujours fiers de répondre à vos appels
dans ce siècle du numérique

UN E QUA LI TE FI A BLE
UN S ERVIC E DE QUA LITE
DES P RI X A BORDA BLES
Livraison le lendemain pour la plupart des articles
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STREAMLINE® DRAGONFLY® amène les kits EasyShine de Vikan vers de nouveaux
sommets et rend encore plus facile le nettoyage intérieur des vitres !

STREAMLINE® DRAGONFLY® est la réponse
idéale au nettoyage intérieur des vitres où
une échelle ou un autre équipement pour la
hauteur seraient normalement nécessaire car il
vous permet de nettoyer les vitres en hauteur
en gardant les pieds sur le sol. Avec un simple
système de pompe et une bonbonne remplie d'eau
pure ou d'un détergent léger pour nettoyage des
vitres sur le dos et une lingette microfibre sur une
tête pivotante fixée sur une perche télescopique,

07
Section

NETTOYAGE DES VITRES

INTERIEURES

Les zones d'utilisation comprennent les expositions de voitures, les
cages d'escalier et les halls d'accueil dans les immeubles de bureaux, les
écoles, les collèges, les hôtels, les aéroports, les centres commerciaux...les
occasions sont sans fin ! Économiser du temps, économiser de l'argent...

DRAGONFLY ®

Le travail en hauteur pose toutes sortes de
questions de santé et de sécurité. Les perches
télescopiques STREAMLINE® ont été
développées pour simplifier ces questions et
réduire autant que possible les risques associés au
travail en hauteur

DRAGONFLY® simplifie à jamais le nettoyage
intérieur des vitres. Les zones d'utilisation
comprennent les expositions de voitures, les cages
d'escalier et les halls d'accueil dans les immeubles
de bureaux, les écoles, les collèges, les hôtels, les
aéroports, les centres commerciaux...les occasions
sont sans fin ! Économiser du temps, économiser
de l'argent...

Nouveau tuyau à
enrouleur, évite de
trébucher sur les tuyaux
au sol.

LA DRAGONFLY® peut être fixée sur n'importe quelles perches télescopiques STREAMLINE®
et il est possible d'acheter des kits de perches supplémentaires séparément pour pouvoir brancher
la DRAGONFLY® sur différentes dimensions de perches.
Les lingettes microfibre haute technologie peuvent
être lavées jusqu'à 500 fois sans perdre leur
capacité. Légèrement humidifiées, elles peuvent
enlever la graisse et autres salissures trouvées sur
les vitres en un rien de temps.

dans un sac à dos, une batterie avec contacteur
automatique dans un étui, une pompe dans un
étui, une tête pour lingettes avec un gicleur fin
et quatre tampons microfibre. Des tampons
microfibre supplémentaires sont disponibles pour
les diverses utilisations.

La pompe à batterie diffuse une fine brume d'eau
pure ou d'un léger détergent pour vitres sur les
surfaces à nettoyer sans avoir à replier la perche
pour humidifier la lingette. Le sac à dos permet à
l'utilisateur de se déplacer librement et peut être
configuré aux besoins individuels.
Le kit comprend les instructions d’utilisation, un
chargeur de Batterie 240V, un réservoir de 1,5L

168 168

Call us for a price today +44 (0) 1626 830830
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DRAGONFLY ®4

Le kit de nettoyage intérieur

Perche télescopique
carbone légère

Portée 18m

Sûrement le meilleur kit de nettoyage des
vitres intérieures au monde......
DRAGONFLY® 4 Le kit de nettoyage des vitres et fenêtres intérieures vous
apporte les dernières innovations de la gamme STREAMLINE® d’équipement
de nettoyage en hauteur.
C'est le moyen le plus simple, le plus sûr et le plus efficace pour nettoyer les vitres intérieures en
hauteur - avec une portée en hauteur de plus de 10 mètres!

DRAGONFLY 4

Sac à dos confortable
avec poche à eau 1,5L

DRAGONFLY®4 n’utilise aucuns détergents ou produits chimiques et pourtant il nettoie une
multitude de surfaces incluant les fenêtres, les miroirs, les revêtements et les surfaces en inox avec
une finition étincelante et sans tache. Avec un ensemble batterie/pompe compact installé dans
un confortable sac à dos, contrôlé par un simple interrupteur sur l'une des légères perches OVA8®,
DRAGONFLY®4 a prouvé qu'il peut nettoyer en hauteur trois fois plus rapidement que les méthodes
traditionnelles... bien en sécurité sur le sol.

Avantages:
• Ecologique – aucuns produits chimiques
• OVA8® perches télescopiques – aucune section
• Batterie rechargeable – garantit que le travail
de perche qui traîne
peut être achevé sans besoin de piles de rechange • Adaptable sur toutes les dimensions de perches
de la gamme OVA8® – portée jusqu’à 16m

Le sac a dos
permet d’avoir
les deux mains
pour la perche
Réserve d’eau 1,5 L
Sangles d’épaule
comfortables
Pack avec batterie
rechargeable
Sangles de poitrine pour une
bonne fixation du sac à dos
Point de charge avec
témoins lumineux
rouge et vert
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DRAGONFLY ®4

Kits DRAGONFLY®4

MK4 Kit Complet Nettoyage Fenêtres Intérieures
avec Accessoires de Perche
Le kit comprend:
1 STREAMLINE® DRAGONFLY®4
Sac à dos, avec réservoir d’eau 1,5L , 1
batterie, pompe and commande à distance
2 Chargeur Batterie
3 Plaque lingette Aluminium 25cm
4 2 x Lingette Microfibre de verre
5 2 x Lingette polissage Microfibre de verre
6 Commande à distance
4
7 Accessoire perche
8 15m de tube

Ajoutez la
perche
STREAMLINE®
OVA8® de votre
choix page
173

1

DRAGONFLY ®4

NETTOYAGE DES VITRES INTERIEURES

DRAGONFLY ®4

Choix de perches STREAMLINE® OVA8® DRAGONFLY®4
N’oubliez pas d’ajouter votre kit
Dragonfly® 4® de la page 172

Nettoie
jusqu’à

2

20m
en sécurité
depuis le sol

8
7
6

5

3

REF

ARTICLE

DRAGONFLY4-001

Kit Complet Lavage Fenêtres Intérieures Dragonfly® MK4 avec Accessoires Perche

Avantages d’une perche STREAMLINE® OVA8®?
• Son design innovant fait que le pivotement redouté ainsi que les sections
usées de la perche alimentée en eau sont du passé
• Les superbes pinces des sections de perche font que les sections de perche
restent où vous voulez qu'elles soient.
• 100% carbone pour qu'elle soit aussi légère que possible et aussi résistante que possible
• Ses deux côtés aplatis font que la perche est plus facile à tenir pour une longue période.
• Disponibles en différentes dimensions pour correspondre aux besoins des clients.
Choix de perches télescopiques STREAMLINE OVA8
intérieur DRAGONFLY ® 4
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®

pour les kits de nettoyage

REF

ARTICLE

DRAGON-OV25-24-E

Streamline® OVA8 OV25-24 7-mtr Perche télescopique pour Dragonfly®4

DRAGON-OV30-24-E

Streamline® OVA8 OV30-24 10-mtr Perche télescopique pour Dragonfly®4

DRAGON-OV35-30-E

Streamline® OVA8 OV35-30 11-mtr Perche télescopique pour Dragonfly®4

DRAGON-OV40-30-E

Streamline® OVA8 OV40-30 13-mtr Perche télescopique pour Dragonfly®4

DRAGON-OV45-30-E

Streamline® OVA8 OV45-30 15-mtr Perche télescopique pour Dragonfly®4

DRAGON-OV60-40-E

Streamline® OVA8 OV60-40 20-mtr Perche télescopique pour Dragonfly®4

Livraison le lendemain pour la plupart des articles
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Lingettes ECOSHINE PRO™

ECOSHINE PRO™est un outil télescopique
pour nettoyer les fenêtres intérieures et d’autres
surfaces lavables. Elle est robuste, manoeuvrable
et facile à utiliser, associant la puissance de
nettoyage de l’eau pure et des microfibres pour
enlever toutes les saletés des fenêtres et autres
surfaces non-poreuses rapidement et sans effort.

NETTOYAGE DES VITRES INTERIEURES

ECOSHINE PRO ™

Disponibles en 4 tailles:
REF

LONG. MIN. (mm)

LONG. MAX. (mm)

NB. SECTIONS

POIDS (kg)

V552090

800

960

2

0.7

V522150

1180

1660

2

1.0

V522310

1960

3260

2

1.5

V553600

2710

6210

3

3.3

Avec 2 Lingettes Polissantes STREAMLINE®
& 2 Lingettes Nettoyantes STREAMLINE®

Longueur 90cm
REF
V552090

AVANTAGES

UTILISATIONS

• Réduit fortement le
temps de travail
• Légère, compacte et
facile à utiliser
• Facilite l’accés aux
surfaces étroites
• Pas besoin de séchage
après nettoyage.

•
•
•
•
•
•

Cloisons
Miroirs & douches
Fenêtres basses
Vitrines
Présentoirs
Fenêtres transports
en commun
• Panneaux numériques
et autres!

CHAQUE KIT EST LIVRE
AVEC 4 LINGETTES

• 2 Lingettes Microfibre
polissantes
• 2 Lingettes Microfibre
Nettoyantes
Avec 2 Lingettes Polissantes STREAMLINE®
& 2 Lingettes Nettoyantes STREAMLINE®

Longueur 150cm
REF
V552150

Avec 2 Lingettes Polissantes STREAMLINE®
& 2 Lingettes Nettoyantes STREAMLINE®

Longueur 310cm
REF
V552310

Avec 2 Lingettes Polissantes STREAMLINE®
& 2 Lingettes Nettoyantes STREAMLINE®

Longueur 6 m
REF
V553600
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2020
Kit Nettoyage Fenêtres Intérieures
Pour un nettoyage facile des fenêtres intérieures du niveau inférieur. Pas de produits
chimiques, nettoyage à l'eau ordinaire avec la technologie microfibre.

STREAMLINE

®

Lingette Polissante Microfibre
– 30cm
REF

5

V549120

Inclue avec la STREAMLINE®
DRAGONFLY®4
4

1

Le kit comprend:
1 Perche télescopique 2 sections
avec plaque lingette aluminium
25cm
2 2 x microfibre
polishing mops
3 2 lingettes polissantes microfibre
4 Flacon 300ml avec pulvérisateur
5 Sac de transport

STREAMLINE

®

MEILLEURES
VENTES

Lingette Microfibre
Nettoyante – 30cm

3

REF

2

V549121

Inclue avec la STREAMLINE®
DRAGONFLY®4

REF
V549102

Lingette Microfibre de Verre
– 30cm

Kit Nettoyage Fenêtre
Vikan Easy Shine

REF

Le kit V549101 comprend:

1 Perche télescopique 1 section avec
plaque lingette plastique 20cm
2 4 lingettes polissantes microfibre
3 5 lingettes lustrantes micorfibre
4 Flacon 300ml avec pulvérisateur
et boîte de rangement
1
5 2 lingettes nettoyantes
STREAMLINE® microfibre
6 2 lingettes polissantes STREAMLINE®

V549126GS

4
2
6

5

Lingette Microfibre Multi
– 30cm
REF

3

V549127GS

Kit complet présenté
REF
V549101
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NETTOYAGE DES VITRES INTERIEURES

ECOSHINE ™ Kit

Lingettes

Accessoires

REF

NETTOYAGE DES VITRES INTERIEURES

Corps de Pulvérisation et
Gicleur pour Ecoshine Pro
& Dragonfly4

Embout Filetage Femelle
REF
FT2

TERI0116

Dragonfly®4-1 Chargeur Batterie
Universel avec adaptateurs
REF
BC00002-ES

Raccord Série 21 Femelle avec
Embout 4mm
REF

Batterie DRAGONFLY 4 12v
NIMH de rechange
REF
BATT0001

Pulvérisateur pour toutes les
perches DRAGONFLY® MK3
REF/ARTICLE
DRAGON-KIT06 DRAGONFLY® MK3

Q21FH-04

Adaptateur Série 21 mâle 1/4
filetage femelle avec vanne
anti-retour
REF
Q21MF-14-NCV

Plaque lingette aluminium 25cm
REF
V370300

B

Plaque lingette et tampon 40cm
REF

A

178

A

V374618

B

V549440

Appelez-nous pour un tarif +33 4 22 14 62 77
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STREAMLINE® comprend une large gamme d'équipement de filtration sous la
marque FILTERPLUS®, depuis les systèmes statiques à osmose inverse professionnels
jusqu'aux systèmes portables D1 et tous les accessoires qui vont avec.

08
Section

FILTERPLUS®

FILTRATION & RESINE

Depuis les systèmes statiques à osmose inverse
professionnels jusqu'aux systèmes portables D1 et tous les
accessoires qui vont avec.

SYSTEMES OSMOSE INVERSE
Pages 181 à 187
Compacts, pièces assemblées, une purification
de l'eau à coût réduit rendue facile. Le module
comprend Pré-filtration Trip, Membrane RO,
jauge de pression, vanne d'arrêt, le tout monté
sur un robuste cadre métallique. Disponible avec
ou sans pompe booster.
SYSTEMES FILTRATION FILTERPLUS ® MOBI
pages 192 à 201

™

Disponibles seuls ou faisant partie d'un kit,
les filtres MOBI ™ produisent de l'eau pure à la
demande, rapidement et facilement, ce qui vous
aide à démarrer et à finir RAPIDEMENT ! Remplis
de résine déminéralisante, ces filtres produisent
un résultat instantané pour un nettoyage sans
taches, vous apportant de l'eau pure juste où vous
en avez besoin.
ACCESSOIRES FILTRATION FILTERPLUS
Pages 202 à 205

®

Avec une gamme complète de systèmes de
filtration, STREAMLINE ® dispose de tous
les accessoires de rechange dont vous avez
besoin pour garder votre système complet et
fonctionnel. Depuis les protections de filtre
aux billes de résine, et depuis les membranes
à osmose inverse aux protections de pré-filtre,
Streamline ® propose toute la gamme..

180

Livraison le lendemain pour la plupart des articles

181

FILTRATION & RESINE

FILTRATION & RESINE

Filtres à Osmose Inverse

FILTRATION & RESINE

FILTERPLUS ® 300

Cartouches de Rechange

Kit Pre-filtre Triple

Système de filtration de l'eau par osmose inverse
pour 1100L par jour.
Compacts, pièces assemblées, une purification
de l'eau à coût réduit rendue facile. Le module
comprend une triple préfiltration, une Membrane
RO, une jauge de pression, une vanne d'arrêt, le
tout monté sur un robuste cadre métallique.
Le système nécessite une pression d'alimentation
d'au moins 40 PSI.
1100 L par jour, environ 20L à l'heure dans des
conditions optimales

Système RO Débit Direct FILTERPLUS 1100L/j
®

Kit pré-filtre triple 25cm, s’adapte sur la plupart
des systems RO traditionnels
REF
KIT02310-001

Cartouches Sédiments 25 & 50cm
REF

ARTICLE

DF10-F-001

Cartouche 25cm

DF20-F-001

Cartouche 50cm

REF
300GPD-F
300GPD-F-DI

Cartouches Granulé de Charbon
25 & 50 cm

Â N’oubliez pas de commander votre kit de fixations KIT01301 - voir page 187

FILTERPLUS 600
®

REF

ARTICLE

GAC10-F

Cartouche 25cm

GAC20-F

Cartouche 50cm

Système de filtration de l'eau par osmose inverse
pour 2300L par jour.
Compacts, pièces assemblées, une purification
de l'eau à coût réduit rendue facile. Le module
comprend une triple préfiltration, une Membrane
RO, une jauge de pression, une vanne d'arrêt, le
tout monté sur un robuste cadre métallique.
Le système nécessite une pression d'alimentation
d'au moins 40 PSI.

Cartouches Bloc de Charbon 25 &
50 cm
REF

ARTICLE

CF10-F-001

Cartouche 25cm

CF20-F-001

Cartouche 50cm

2300 L par jour, environ 40L à l'heure dans
des conditions optimales

Système RO Débit Direct FILTERPLUS ® 2300 L/jd

MB115 Résine

REF
600GPD-F
600GPD-F-DI
Â N’oubliez pas de commander votre kit de fixations KIT01601 - voir page 187
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REF

ARTICLE

FH2C-10-F

Cartouche avec résine 25cm

FH2C-20-F

Protection ECO pour 50cm"

Livraison le lendemain pour la plupart des articles
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Filtres Osmose Inverse

Système de filtration de l'eau par osmose inverse
pour 1100L par jour.
Compacts, pièces assemblées, une purification
de l'eau à coût réduit rendue facile. Le module
comprend une triple préfiltration, une membrane
unique, une ja uge de pression, une vanne d'arrêt,
le tout monté sur un robuste cadre métallique.
Le système nécessite une pression d'alimentation
d'au moins 40 PSI.
1100 L par jour, environ 20L à l'heure dans des
conditions optimales

Système RO Débit Direct FILTERPLUS ® 1100 L/j
REF

ARTICLE

FILTRATION & RESINE

FILTERPLUS ® 300

Cartouches de Rechange

Jeu Cartouches Pré-filtre
Filterplus CLK
REF
KIT02310-CLK

Filtre Cartouche Sédiment CLK Bayonette
REF
CLK2-DF360

300GPD-F-CLK
300GPD-F-CLK-DI

Complet avec filtre DI

Â N'oubliez pas de commander votre kit de fixations
KIT01301 - voir page 187

FILTERPLUS ® 600

Système de filtration de l'eau par osmose inverse
pour 2300L par jour..
Compacts, pièces assemblées, une purification
de l'eau à coût réduit rendue facile. Le module
comprend une triple préfiltration, une membrane
unique, une jauge de pression, une vanne d'arrêt, le
tout monté sur un robuste cadre métallique.
Le système nécessite une pression d'alimentation
d'au moins 40 PSI.

Filtre Cartouche Granulé de
Charbon - CLK Bayonette
REF
CLK2-GAC360

Filtre Cartouche Bloc Charbon CLK Bayonette
REF
CLK2-CF360

2300 L par jour, environ 20L à l'heure dans des
conditions optimales.

Système RO Débit Direct FILTERPLUS ® 2300 L/j
REF

ARTICLE

Filtre Cartouche DI - CLK Bayonette

Complet avec filtre DI

REF

600GPD-F-CLK
600GPD-F-CLK-DI
Simple...Rapide...Facile...

CLK2-DI360

Â N'oubliez pas de commander votre KIT de fixations
KIT01601 - voir page 187
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Filtres Osmose Inverse

Accessoires Filtres
FILTRATION & RESINE

Raccords Hoselock

Kits raccords rapides pour systèmes
FILTERPLUS 300 et 600

Double Préfiltre 25cm en ligne

Le kit comprend des cartouches sédiments et bloc
de charbon 25cm, les supports et la clé à filtre.

REF

ARTICLE

KIT01300

Pour 1150 L/j

KIT01600

Pour 600 L/j

REF
FP-2F

Raccords tuyau nylon

Kits raccords rapide pour systems FILTERPLUS®
300 et 600.
REF

ARTICLE

KIT01301

Pour 1100 L/j

KIT01601

Pour 2300 L/j

Triple Préfiltre 25cm en ligne

Le kit comprend des cartouches sédiments et bloc
de charbon 25cm, les supports et la clé à filtre.

Membrane RO 1100 L/j

REF
FP-3F

Pour systèmes FILTERPLUS® 300 et 600
REF
R-MR300

Cuves pour Filtre 25 & 50 cm

Cuve 25cm ports 1/4" et 1/2"
Cuve 50cm avec port 1/2" ports
REF

ARTICLE

FH2WW-10 Cuve filtre blanche 25cm port femelle 1/4"
FH2CW-10 Cuve filtre transp. 25cm port femelle 1/4"

186

FH2WW-20

Cuve filtre blanche 25cm port femelle 1/2"

FH2CB-20

Cuve filtre transp. 25cm port femelle 1/2"

Appelez-nous pour un tarif +33 4 22 14 62 77

Pompe Booster 240V

Compatible avec tous les systèmes
STREAMLINE® de filtration par osmose inverse.
REF

ARTICLE

BP-0200

Pompe Booster 1100 L/j- 200L/h

BP-0400

Pompe Booster 2300 L/j - 400L/h

BP-0600

Pompe Booster 2300 L/j - 600L/h

Livraison le lendemain pour la plupart des articles
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STREAMLINE

Systèmes Statiques
®

Pour une production plus
efficace et plus rapide
d'eau pure

• Système de filtration d'eau en
surpression par osmose inverse,
pour une filtration économique
et rapide
• Pré-filtrage pour prolonger la
longévité de la (des)
membrane(s)
• Cadre autonome robuste pour
une bonne longévité
• Jauge de pression et vanne
à aiguille pour un contrôle infini
du débit et un lavage à
contre-courant

CARACTERISTIQUES

MEMBRANE DUAL

Préfiltres sédiment et charbon

20"-5 micron

Type de Membrane

R-MR300

Tuyauterie

Type JG en parallèle

Débit d’eau (litres/min)

2.5*

Vase d’expansion

Oui

Pompe Booster

Oui

Surpression

100 PSI

Pression Maximum

150 PSI

Alimentation

220-240V

Courant

3.2A

FILTRATION & RESINE

600GPD-FP
Système Filtration
complet avec
Pompe Booster

*A temperature ambiante de 10°C et avec de l’eau adoucie.

Options supplémentaires:

FH4KA

Kit adoucisseur
automatique, pour
prolonger la longévité des
membranes

FP0618-01

FILTERPLUS® Cuve DI 6x 18
DI 6,9 litres

TDS2

Compteur TDS en ligne pour
un contrôle précis de la qualité
de l’eau

TNK-IBC-KIT001 *1000 LITRES
Système de citerne de distribution complet avec
pompe de transfert, 10 m de tuyau de distribution
et pistolet à gâchette..
REF

REF PIECES INCLUEs

600GPD-FP-PRO

Avec TNK-IBC,290151, SH25-10, 15-0001-23, SP240
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Système Static
®

Système Filtration d’Eau
Static-HIFLO-B
Pour les professionnels...
Pour une production plus efficace et plus
rapide d'eau pure
• Système de filtration d'eau en surpression par
osmose inverse pour une filtration économique
et rapide
• Vase d'expansion pour répondre aux
réglementations locales sur l’eau et faciliter le
recyclage de l’eau
• Préfiltration pour prolonger la longévité
des membranes
• Cadre autonome inox anti-rouille robuste pour une
bonne longévité
• Tableau de contrôle avec système vanne double
flotteur contrôle entièrement les niveaux d’eau dans
le vase d’expansion et la citerne
• Jauge de pression et vanne à aiguille pour un
contrôle précis du débit et des opérations
de rinçage

CARACTERISTIQUES

MEMBRANE SIMPLE

Préfiltres sédiments et charbon

20"-5 micron

20"-5 micron

Type membrane

XLLE4040

XLE4040

Tuyauterie

Type JG

Type JG en parallèle

Débit d’eau (litres/min)

6.5*

9.1*

Vase d’expansion

Oui

Oui

Pompe Booster

Oui

Oui

Surpression

100 PSI

100 PSI

Pression Maximum

150 PSI

150 PSI

Alimentation

220-240V

220-240V

Courant

3.2A

3.2A

*A temperature ambiante de 10°C et avec de l’eau adoucie.

Option supplémentaires:

FH4KA

AKit adoucisseur
automatique, pour prolonger
la longévité des membranes.

Le modèle présenté est un modèle à membrane unique capable
de produire jusqu’à 380 litres d'eau pure par heure.

TDS2

Compteur TDS en ligne
pour un contrôle précis de la
qualité de l’eau.

TNK-IBC-KIT001 *1000 LITRES

Système de citerne de distribution complet avec
pompe de transfert, 10 m de tuyau de distribution
et pistolet à gâchette.

STATIC-HIFLO-B

Simple membrane

REF PIECES INCLUES

Double membrane

Avec TNK-IBC,290151, SH25-10, 15-0001-23, SP240

Appelez-nous pour un tarif +33 4 22 14 62 77

FME5

Compteur de debit d’eau et de
concentration en ligne pour un
contrôle précis du débit

STATIC-HIFLO-BD
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MEMBRANE DUAL

FILTRATION & RESINE

STREAMLINE

Livraison le lendemain pour la plupart des articles
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Filtres Résine et Accessoires

MOBI START

La gamme FILTERPLUS ®
MOBI ®s’aggrandit...
Disponibles à l’unité ou faisant partie d'un kit, les filtres MOBI®
produisent de l'eau pure à la demande, rapidement et facilement,
ce qui vous aide à démarrer - rapidement!
Remplis de résine déminéralisante, ces filtres produisent
un résultat instantané pour un nettoyage sans taches, vous
apportant de l'eau pure juste où vous en avez besoin

De l'eau pure, là où vous
en avez besoin.

FILTRATION & RESINE

®

Jamais à court d'eau pure
avec un MOBI® START

Présentation du MOBI® START...
400 litres* d'eau pure dans une bouteille de
2 litres.
Ces filtres jetables sont remplis d'une résine
vierge modèle professionnel et purifieront jusqu'à
400 litres d'eau à la demande. Raccordez-les
simplement à un robinet d'eau courante et
produisez immédiatement de l'eau pure...C'est tout
simple.
Pour ces travaux ponctuels, les halls d'entrée et les
cours, ces fois où la citerne de votre utilitaire est à
sec à l'avant dernière fenêtre de la journée.
Ne soyez jamais à nouveau à court, commandez
aujourd'hui un pack MOBI®™START en réserve dans
votre véhicule.
* Avec une entrée TDS à 50ppm
REF

ARTICLE

FP-MOBI-S0415-02

Filterplus® MOBI® Start Cartouches 4x15

N'oubliez pas,

vous pouvez acheter
en ligne sur
www.streamline.systems

Commandez avant 14h pour une
expédition le jour même

Contactez-nous au +33 4 22 14 62 77
Toujours fiers de répondre à vos appels
dans ce siècle du numérique

UN E QUA LI TE FI A BLE
UN S ERVIC E DE QUA LITE
DES P RI X A BORDA BLES
192
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Filtres Résine et Accessoires
FILTRATION & RESINE

MOBI ® BASIC CUVE FILTRE PORTABLE BASIQUE

La nouvelle cuve filtre DI portable basique facile à transporter. Une
cuve 15 x 45 (6,9 litres) remplie de résine déminéralisante avec
d’autres avantages.
• Poignée de transport agréable
• La même Poignée sert de support mural
• Raccord d'arrêt sur le raccord femelle pour économiser l'eau pure
lorsqu'il est débranché
• Raccord d'alimentation mâle inox pour une longue durée de vie
(aucun risque de lâcher)
• Le remplacement de la résine peut toujours être effectué facilement

Disponible avec les options suivantes:
MOBI ® Carry Kit

REF

ARTICLE

FP-MOBI-C0618-02

MOBI® Carry 15x45 Filtre dé-ionisant avec poignée

FP-MOBI-C0817-02

MOBI® Carry 20x42 Filtre dé-ionisant avec poignée

MOBI ® Kit Support Mural
REF

ARTICLE

FP-MOBI-W0618-02

MOBI® 15x45 Filtre dé-ionisant avec support mural

FP-MOBI-W0730-02

MOBI® 18x75 Filtre dé-ionisant avec support mural

FP-MOBI-W0835-02

MOBI® 20x88 Filtre dé-ionisant avec support mural

Kits Raccord Tuyau pour MOBI ® Basic
Kit tuyau nylon

Du robinet à la cuve filtre

MOBI BASIC
194
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Du robinet à la cuve filtre

REF

REF

FP-MOBI-KIT-014344

FP-MOBI-KIT-012529

Kit tuyau nylon

®

Kit tuyau inox

Kit tuyau inox

De la cuve filtre au
dérouleur de tuyau

De la cuve filtre au
dérouleur de tuyau

REF

REF

FP-MOBI-KIT-014244

FP-MOBI-KIT-012129

Livraison le lendemain pour la plupart des articles
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Chariots Filtre Résine
FILTRATION & RESINE

MOBI ® ROLL CHARIOT FILTRE MOBILE
La façon simple de nettoyer les vitres ! Le
nettoyage à l'eau pure au moyen de perches
alimentées en eau élimine le besoin d'outils à main
et de détergents et garde vos pieds fermement
sur le sol.
Ce MOBI® Roll facile à utiliser produira
instantanément de l'eau pure vous permettant de
nettoyer vos fenêtres et vitres les laissant brillantes
et sans taches sans besoin de raclette.
La cuve filtre rechargeable produira environ 8000
litres d'eau pure (à 100 ppm). Il est fourni avec
un compteur TDS à main pour faire des contrôles
réguliers de la qualité de l'eau.

Caractéristiques
• Châssis acier compact, robuste avec de grandes
roues caoutchouc pour une bonne
manoeuvrabilité sur les surfaces inégales
• Équipé de raccords inox type Hozelock pour
éviter la casse
• La sortie d'eau est équipée d'une vanne
anti-retour automatique pour arrêter l'eau
immédiatement lorsqu'il est débranché
• Un raccord de perche AHA.H6 peut être
raccordé directement sur la sortie pour éliminer
les tuyaux inutiles.
• La cuve s'enlève facilement pour faciliter le
remplacement de la résine

Disponible
aussi dans
les kits

Options supplémentaires
Préfiltration pour prolonger la longévité
de la résine et compteur TDS en ligne
pour des contrôles rapides de la
qualité de l'eau.

MOBI ROLL
®
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REF

ARTICLE

FP-MOBI-T0835-02

Chariot MOBI Filterplus® ® Chariot filtre DI 20x88 – rempli de MB111
Â Voir pages 12-13 pour le Kit de Démarrage MOBI Roll

Livraison le lendemain pour la plupart des articles
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Chariots Filtre Résine
Le nouveau chariot mobile filtre à osmose inverse MOBI®
MIDGET est la solution au besoin immédiat d’eau pure à la
demande dans les zones d’eau dure.

Lorsque la seule eau disponible est l'eau du robinet, le MOBI®
MIDGET produira suffisamment d'eau pure pour deux utilisateurs
pour nettoyer jusqu'à 22m de hauteur. Ce module est capable de
produire jusqu'à 4500 L par jour dans des
conditions optimales..

Caractéristiques

NOUVEAU

• Le module peut être utilisé en position
horizontale ou verticale
• Les raccords de tuyau inox évitent toute casse
• Pneus robustes pour l’extérieur
• Le cadre inox robuste garantit une bonne longévité
• Quatre membranes fournissent un débit constant
• La préfiltration et la filtration DI assurent une eau pure pour des
résultats optimaux
• Une jauge sur la tôle de protection contrôle la pression
• Pompe de surpression et moteur de qualité industrielle
pour une bonne longévité
• Compteur TDS manuel pour des contrôles précis de l'eau

Filtres de rechange:
REF
R-MK600

MOBI MIDGET
®
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ARTICLE
MOBI® Midget Dual 300GPD
Kit protection Membrane (x2)

CLK2-CF360

Filtre cartouche charbon - CLK
Bayonette

CLK2-DI360

Filtre cartouche déminéralisante - CLK Bayonete

REF

ARTICLE

FP-TR1200-02

Système RODI à batterie MOBI® Midget – 4500 L/j

FP-TR1200-03

Système RODI à batterie MOBI® Midget - 4500 L/j

FP-TR1200L-02-UK

Système RO batterie ion-litjium MOBI® Midget - 4500 L/j

Livraison le lendemain pour la plupart des articles
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FILTRATION & RESINE

MOBI ® MIDGET CHARIOT MOBILE FILTRE OSMOSE INVERSE

STREAMLINE
MOBI MAXI

Chariots Filtre Résine

®

Le système portable de filtration STREAMLINE® MOBI® MAXI est le
système portable idéal pour le nettoyage des fenêtres, des bateaux
STREAMLINE ® et de nombreuses autres utilisations pour le nettoyage
des surfaces dures en extérieur.

FILTRATION & RESINE

®

NOUVEAU

Avec un accès à l'eau et à l'alimentation secteur (230V), le système de
filtrage MOBI® MAXI produira suffisamment d'eau et de pression pour
permettre à 2 utilisateurs en même temps de nettoyer jusqu'à 22m
de hauteur.

La filtration comprend:
• 5 filtres à micro sédiments pour supprimer les
plus grosses particules
• 5 pré-filtres micro charbon pour supprimer
le chlore
• Filtre membrane Osmose Inverse 4040 filtre
98% des impuretés dissoutes
• Filtre DI complete la purification, lissant l’eau
à 000ppm
Le MOBI® MAXI est la solution parfaite pour les
équipes d'entretien des bâtiments sur place, les
laveurs de vitres et les gestionnaires d'installations
qui ont besoin d'accéder dans tous les recoins
des bâtiments modernes, depuis la cour jusqu'aux
verrières de toiture.

• Cadre compact, robuste et solide convient
aux utilisateurs pour amener le système chariot
dans les environnements les plus industriels. Le
module peut fonctionner en position
horizontale ou verticale
• Grande tôle de protection inox avec membrane
FILTERPLUS®4040
• Une jauge contrôle la pression dans la
protection de la membrane
• Pompe de surpression industrielle, 120 psi,
230V, refroidissement par ventilateur
• Compteur TDS en ligne contrôle la qualité de
l'eau à la sortie du filtre RO et après le filtre DI
de lavage final
• Livré complet avec les raccords de tuyau pour
l'arrivée d'eau, la sortie et les rejets d'eau usée.
Convient pour 1 ou 2 utilisateurs avec
accès séparé
• 5m de cable électrique

Caractéristiques

Fonctionnement:
•

Filtration: Préfiltration, filtre
osmose inverse et dé-ionisant
• Pression Filtration Max: 120psi
• Débit Max: f5700L par jour *
• Plage TDS Entrée Eau:
100-400ppm
• TDS Final de l’Eau: 000ppm Replacement
• Voltage: 230V
REF
• Utilisateurs: 1 or 2
S-MRO-4040-F
*En conditions optimales

REF
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Appelez-nous pour un tarif +33 4 22 14 62 77

Filters:
ARTICLE
Membrane Osmose Inverse Filterplus® 4040

DF10-F-001

Cartouche Sédiment 5 Microns Filterplus® 25cm

CF10-F-001

Cartouche Bloc Charbon Filterplus® 25cm pce

FH2CR-BB10

Cartouche BIG Blue 25cm remplie résine MB115

ARTICLE

FP-TR2000-03

Système RO électrique MOBI® MAXI – 6.0LPM

FP-TR3000-03

Système RO électrique MOBI® MAXI – 9.0LPM

Livraison le lendemain pour la plupart des articles
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Cuves à Pression

Filtres Résine & Accessoires
FILTRATION & RESINE

Cartouche rechargeable
Complete with riser and head standard 3/4" Female ports.
REF

ARTICLE

FP0613-01

Cuve filtre 6 x 13 complète FILTERPLUS® (5.0 litre)

FP0618-01

Cuve filtre 6 x 18 complète FILTERPLUS® (6.9 litre)

FP1013-01

Cuve filtre 10 x 13 complète FILTERPLUS® (12.0 litre)

FP0817-01

Cuve filtre 8 x 17 complète FILTERPLUS® (11.0 litre)

FP0835-01

Cuve filtre 8 x 35 complète FILTERPLUS® (25.7 litre)

Â Voir page 242 pour les caractéristiques complètes

REF

ARTICLE

FH2C-10-F

Protection ECO 25cm

FH2C-20-F

Protection ECO 50cm

Résine Déminéralisante
Les résines Tulsion sont des résines vierges. Par
exemple, à 100 ppm, une cuve filtre 6x18 peut
traiter jusqu'à 2000L d'eau. Vendue en sacs de
25 litres
REF

ARTICLE

MB111

Résine Déminéralisante Tulsion 25 L

MB115

Résine Déminéralisante Tulsion Haute
Qualité 25 L

Â Voir page 242 pour les caractéristiques complètes

Kit adoucisseur
Résine adoucisseur
Kit adoucisseur automatique
Filtre adoucisseur entièrement automatique. A utiliser
avec un système Hi-Flo R.O.
REF

ARTICLE

FH0835-KA

Kit adoucisseur auto 8 x 35 Complet (25.7 L)

REF

ARTICLE

SR25

Résine adoucisseur 25 L

Pince Plastique Cuve Filtre

Nécessite une alimentation en 240V

Boîtier pour résine et filtre

FILTERPLUS ® Système RO Interconnect
Fabriquez vote propre système selon vos besoins.
Accepte plusieurs membranes 1100 L/J
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Adoucit l’eau avant la membrane à osmose inverse

REF

ARTICLE

R-MH2

Protection simple

Appelez-nous pour un tarif +33 4 22 14 62 77

REF

ARTICLE

PCLIP4

Clip plastique ‘pop in’ pour cuves Filtre
diamètre 10cm

PCLIP6

Clip plastique ‘pop in’ pour cuves Filtre
diamètre 15cm

Pince Métal Cuve Filtre
REF

ARTICLE

PCLMP04

Pince métal avec écrous pour cuves
filtre diamètre 10cm

PCLMP06

Pince métal avec écrous pour cuves
filtre diamètre 15cm

PCLMP08

Pince métal avec écrous pour cuves
filtre diamètre 20cm”

Livraison le lendemain pour la plupart des articles
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Résine & Protections de Filtres

Filtre à Charbon 50cm
REF

FILTRATION & RESINE

Préfiltres de Rechange Merlin

Protection R.O. Inox
Protection inox haute qualité
R.O. pour membranes 4040.
REF

M-CF20-F

S-MH1-4040
S-MH1-4021

Membranes R.O. Filmtec
Filtre à Charbon
Cartouche pour porte filtre Big Blue
REF

ARTICLE

T-CF10-F

Filtre Charbon Big Blue 25cm

T-CF20-F

Filtre Charbon Big Blue 50cm

Filtre à Sédiment
Cartouche pour porte filtre Big Blue
REF

ARTICLE

T-DF10-F

Filtre à sédiments Big Blue
25cm

T-DF20-F

Filtre à sédiments Big Blue
50cm

Cartouche Rechargeable
Protection Eco pour Big Blue
Cartouche pour porte filtre Big Blue
Cartouche résine pour systèmes chariots
STREAMFLO® (modèles '-042' uniquement).
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REF

ARTICLE

FH2C-BB10

Cartouche rechargeable Big
Blue 25cm

FH2C-BB20

Cartouche rechargeable Big
Blue 50cm

Appelez-nous pour un tarif +33 4 22 14 62 77

• Basse pression
• Excellente performance
REF

ARTICLE

R-MR050

10" RO Membrane 50 gpd

R-MR075

10" RO Membrane 75 gpd

R-MR100

10" RO Membrane 100 gpd

R-MR150

10" RO Membrane 150 gpd

R-MR300

12" RO Membrane 300 gpd

STREAMLINE ® Membranes R.O.
• Basse pression
• Excellente performance
REF

ARTICLE

S-MRO-4021-F

STREAMLINE® Membrane
RO 52cm

S-MRO-4040-F

STREAMLINE® 40"
Membrane RO 90cm

Portes Filtres 25 et 50 cm
Porte filtre Big Blue avec 1 entrée
REF

ARTICLE

FH2BB-10

Porte filtre bleu 25cm

FH2BB-10-CB

Porte filtre transparent
25cm

FH2BB-20

Porte filtre bleu 50cm

FH2BB-20-CB

Porte filtre transparent
50cm

Livraison le lendemain pour la plupart des articles
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Accessoires WFP

Du matériel de qualité pour faire en sorte que tous nos clients fidèles puissent se
concentrer sur ‘le travail à faire’!

09

DEROULEURS, TUYAUX & ACCESSOIRES

Section

STREAMLINE®

Accessoires WFP
STREAMLINE® présente une large gamme de dérouleurs de tuyau,
tuyaux et raccords, pompes et contrôleurs et beaucoup d’autres
pièces détachées adaptés pour le nettoyage des fenêtres.

Une large gamme de dérouleurs de tuyau est
disponible, incluant des dérouleurs de tuyau
autonomes, des dérouleurs de tuyau sur roues
ainsi que des dérouleurs de tuyau boulonnés
au sol. STREAMLINE® propose aussi un choix
de caractéristiques de tuyaux pour répondre
aux besoins du nettoyeur de fenêtre. Découvrez
les meilleures ventes – Tuyau pour eau chaude
Streamline® 8mm Haute-Visibilité.

POMPES ET CONTRÔLEURS
STREAMFLO®, le nouveau nom pour des
pompes à diaphragme de déplacement positif
fiables sur demande avec protection de pression
par contacteur incluant des caractéristiques
comme l’auto-amorçage, la résistance à la
corrosion, une vanne de contrôle intégrée, un
fonctionnement silencieux et souple. Voir toute
la gamme en pages 214-216.

SIGNALISATION DE PREVENTION ET
EQUIPEMENT DE PROTECTION
Est-ce que le public est rendu conscient des
dangers potentiels lorsque vous nettoyez
les fenêtres ? Découvrez notre signalisation
autonome empilable robuste qui ne s'envole
pas avec le vent. Idéal pour un usage en
extérieur. De plus, réduisez votre charge de
travail de 50% avec le harnais de perche
STREAMLINE ® GTM.
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Call us for a price today +44 (0)1626 830830

Livraison le lendemain pour la plupart des articles
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ACCESSOIRES WFP

STREAMLINE® présente une large gamme de dérouleurs de tuyau, tuyaux et
raccords, pompes et contrôleurs et beaucoup d’autres pièces détachées adaptés pour
le nettoyage des fenêtres.

Dérouleurs & Accessoires
Dérouleur métalique autonome complet avec
100m de tuyau ECOLINE ™ 6mm ou 8mm,
raccord inclusd.

Dérouleur métallique autonome complet avec
100m de tuyau Microbore..
REF

ARTICLE

HRM100-6-UA

avec 100m x 6mm Microbore

REF

ARTICLE

HRM100-6-AS

Monté

HRM200-6-UA

avec 100m x 6mm Microbore
Non Monté

HRM100-8-UA

avec 100m x 8mm Microbore

HRM200-6-AS

Monté

HRM100-8-AS

229,40€

Monté

HRM150-6-UA

avec 50m x 6mm Microbore

HRM200-8-UA

avec 100m x 8mm Minibore
Non Monté

209,60€

HRM150-6-AS

Monté

HRM200-8-AS

Monté

HRM150-8-UA

avec 50m x 8mm Microbore

HRM150-8-AS

Monté

Dérouleur métalique sur roues robuste convient
pour 60m de tuyau renforcé I.D. 12mm ou 100m de
tuyau Microbore 6mm ou Minibore 8mm

Dérouleur métalique autonome avec
support mural.

REF

ARTICLE

HRM4-GP

Pour 60m de tuyau 12mm
Non Monté

177,00€

REF

ARTICLE

HRM4-AS

Monté

235,30€

HRM1-UA

Non Monté

HRM1-AS

Monté

NOUVEAU!

Dérouleur métallique HRM2
Dérouleur métalique autonome robuste convient
pour 60m de tuyau renforcé 12mm ou 100m de
Microbore 6mm ou Minibore 8mm.
REF

ARTICLE

HRM2-GP

Pour 60m de tuyau 12mm
Non Monté

HRM2-AS

Monté

Meilleure
vente

PRIX

Dérouleur inox HRM4-SS
Dérouleur inox autonome robuste convient
pour 60m de tuyau renforcé 12mm ou 100m de
Microbore 6mm ou Minibore 8mm
REF

ARTICLE

HRM4-SS-GP

Pour 60m de tuyau 12mm
Non Monté

HRM4-SS-AS

Monté

Dérouleur métallique HRM400-6
/ HRM400-8

Dérouleur métalique sur roues robuste complet avec
100 mètres de tuyau 6mm ou 8mm, raccords inclus.

Dérouleur inox HRM2-SS

REF

ARTICLE

Dérouleur inox autonome robuste convient
pour 60m de tuyau renforcé 12mm ou 100m de
Microbore 6mm ou Minibore 8mm.

HRM400-6-UA

avec 100m x 6mm
Microbore Non Monté

HRM400-6-AS

Monté

HRM400-6-AS-PRO

avec 100m x 6mm
Microbore Non Monté

HRM400-8-UA

avec 100m x mm
Minibore Non Monté

HRM400-8-AS

Monté

HRM400-8-AS-PRO

avec 100m x 8mm
Minibore Non Monté

REF

ARTICLE
Pour 60m de tuyau 12mm
HRM2-SS-GP
Non Monté
HRM2-SS-AS
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217,80€

Dérouleur métallique HRM4

Dérouleur métallique HRM1

NOUVEAU!

PRIX
214,50€

Monté

Appelez-nous pour un tarif +33 4 22 14 62 77

Livraison le lendemain pour la plupart des articles

209

ACCESSOIRES WFP

Dérouleur métallique HRM200-6 /
HRM200-8

Dérouleur métallique
HRM100-6 / 8 HRM150-6 / 8

Dérouleurs & Accessoires
ACCESSOIRES WFP

Dérouleur métallique HRM3
Dérouleur métalique sur roues solide convient pour
100 m de tuyau I.D. renforcé 12mm.
REF

ARTICLE

HRM3-UA

Convient pour 100m de tuyau 12mm

HRM3-AS

Monté

HRM300-T12-UA
HRM300-T12-AS

NON Monté

Jonction dérouleur métalique
pour HRM3

Raccord tuyau laiton pivotant
3/4" F

Monté

REF

REF

RM015

BHT-90

100m de tuyau Extraflex 12mm

Dérouleur HP-HRM150A
Dérouleur métalique fixe, convieznt pour 100m
de tuyau Microbore. Poignée d’enroulement
métalique. Verrou sur supports.
REF
HRM150A

Jonction centrale

Raccord pivotant laiton 3/4" F

REF

REF

RM006

BHC-90

Poignée de rechange
REF
RM008

Collecteur d’arrivée
REF

ARTICLE

RM007-HRM2

Collecteur d’arrivée pour dérouleurs

RM007-HRM4-5 Collecteur d’arrivée pour dérouleurs
RM009
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N'oubliez pas,

vous pouvez acheter
en ligne sur
www.streamline.systems

Collecteur d’arrivée pour dérouleurs

Appelez-nous pour un tarif +33 4 22 14 62 77
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Tubes Dérouleurs

REF

En spécifiant un tuyau STREAMLINE® vous recevrez un produit avec les
caractéristiques suivantes:

BHA-TA34

Brass Hosetails
Fits REF. RM004
REF

ARTICLE

BHT1814

Pour tuyau 6mm

BHT1808

Pour tuyau 8mm

•
•
•
•
•

Résistance à l’abrasion resistance – excellente
Anti-vieillissement – remarquable
Résistant à l’eau pure
Souplesse – bonne à excellente
Conforme à FDA et ROHS, faible toxicité et
sans matières dangereuses
• Sans silicone et cadmium
• Températures utilisation de –15˚C à +60˚C

REF

ARTICLE

RM004

Sortie Coudée Laiton & Papillon

En veillant à n’avoir que des tuyaux de la meilleure
qualité, sans métaux lourds ou autres matières
dangereuses, vous pouvez avoir confiance du
résultat pour fournir une finition 'claire comme le
cristal' pour vos fenêtres

Tube de perche PVCT8-5 Transparent
• Remarquable résistance au vieillissement et une bonne
souplesse, c’est le premier choix en tube de perche
• Diamètre intérieur 5mm
• Température utilisation –15°C à +60°C
• Disponible en de nombreuses longueurs pour les
perches standard.

Sortie Coudée Laiton & Papillon
5mm (intérieur)

C H

REF

ARTICLE

PVCT8-5-020-CL

20 metres Tube transparent

PVCT8-5-050-CL 50 metres Tube transparent
PVCT8-050-BK

50 metres Tube noir

Tube de perche STREAMLINE ® LITE-5

Pour raccord type Hozelock
LH1

ARTICLE
Pas pour robinet et fixations

5mm (inside)

Etui cuir pour raccord type
Microbore
REF
LH2

C H

ARTICLE

LITE-5-001

1 metre

LITE-5-030

30 metres

LITE-5-050

50 metres

LITE-5-100

100 metres

Tuyau OVA8®

ARTICLE
Pas pour robinet et fixations

Appelez-nous pour un tarif +33 4 22 14 62 77

REF

Excellent tuyau de perche haute qualité
• Super léger, très flexible, tuyau bleu visible Bonne résistance
à l’abrasion et au pliage
• Diamètre intérieur 5mm

C H
212

®

Excellent tuyau de perche haute qualité
• Super léger, très flexible, tuyau jaune visible
• Bonne résistance à l’abrasion et au pliage
• Diamètre intérieur 5mm
• Pression de travail maximale à 23°C - 14.0 Bars
• Température utilisation –15°C à +60˚C

Etui cuir
REF

ACCESSOIRES WFP

Adaptateur Laiton Male 3/4" F

Dans notre désir permanent d'atteindre l'excellence en écoutant les besoins de
nos clients et en collaborant étroARTICLEent avec nos fournisseurs, nous avons
développé une gamme de produits de tubage et de tuyaux (quelques uns sont
en exclusivité chez nous) qui offre un rendement élevé, étant aussi supérieure
techniquement aux produits de la concurrence et aux caractéristiques du marché.

5mm
(inside)

REF

ARTICLE

PVCT8-5-001

1 metre

PVCT8-5-030-BL

Eco 5 5mm Tuyau Bleu 30m

PVCT8-5-150-BL

Eco 5 5mm Tuyau Bleu 150m

Livraison le lendemain pour la plupart des articles
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Tube Dérouleur Tuyau

STREAMLINE ® Extraflex

• Tuyau standard renforcé Microbore avec une
excellente résistance à l’abrasion
• Bonne souplesse et résistance au pliage
• Diamètre intérieur 6mm et 8mm
• Diamètres extérieurs jusqu’à 12mm
• Pression maximum de travail à 20°C – 10 Bar
• Température d’utilisation –15°C à +40°C

• Tuyau d’alimentation multi usages
commercial et industriel

6mm / 8mm (intérieur)

12mm / 19mm / 25mm (intérieur)

C H

C H

C H

REF

ARTICLE

PVCT12-6-100-ECO

6mm / 100 metres

PVCT14-8-100-ECO-Y

8mm / 100 metres - Jaune

STREAMLINE ® Microbore &
Minibore

• Tuyau standard renforcé Microbore avec une
excellente résistance à l’abrasion
• Bonne souplesse et résistance au pliage
• Diamètre intérieur 6mm et 8mm
• Diamètres extérieurs jusqu’à 14mm
• Pression maximum de travail 20°C - 10 Bar
• Température d’utilisation –15°C à +80°C
6mm / 8mm (intérieur)
C

C H

REF

ARTICLE

TYH12-001

STREAMLINE® Extraflex 12mm Tuyau Anti-Torsion 5m – prix au mètre

TYH12-050

STREAMLINE® Extraflex 12mm Tuyau Anti-Torsion 50m - prix pour 50m

TYH12-100

STREAMLINE® Extraflex 12mm Tuyau Anti-Torsion 100m - prix pour 100m

SH12-01

Tuyau distribution 12mm, 1m prix au mètre

SH12-30

Tuyau distribution 12mm, 30m prix pour 30m

SH19-01

Tuyau distribution 19mm, 1m prix au mètre

SH19-30

Tuyau distribution 19mm, 30m prix pour 30m

SH25-01

Tuyau distribution 25mm, 1m prix au mètre

SH25-30

Tuyau distribution 25mm, 30m prix pour 30m

STREAMLINE ® Tuyau Renforcé
• Tuyau standard renforcé avec une
excellente résistance à l’abrasion
• Bonne souplesse et résistance au pliage
• Diamètre intérieur 12,5mm (1/2")
• Pression maximale avant explosion - 48 bars
• Température d’utilisation –15°C à +60°C

H

REF

ARTICLE

REF

ARTICLE

PVCT12-6-050-Y

6mm / 50 metres - Jaune

PVCT18-13-001-B

Au metre

PVCT12-6-100

6mm / 100 metres - Jaune

PVCT18-13-030-R

Rouge - par 30 metres

PVCT12-6-100-HIVIZ

6mm / 100 metres - HIVIZ

PVCT18-13-030-B

Bleu - par 30 metres

PVCT14-8-050-Y

8mm / 50 metres - Jaune

PVCT18-13-030-BK

Noir - par 30 metres

PVCT14-8-100-Y

8mm / 100 metres - Jaune

PVCT14-8-100-HIVIZ

8MM / 100 METRES - HIVIZ

PVCT14-8-100-OR

8mm / 100 metres - Orange
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ECOLINE ™ Microbore & Minibore

Appelez-nous pour un tarif +33 4 22 14 62 77

Livraison le lendemain pour la plupart des articles
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SHURFLO ™

Pompes

Accessoires
ACCESSOIRES WFP

Préfiltre de Pompe Shurflo ™
REF
ILF2W (Ecrou Papillon)

Coude pour Pompe Shurflo ™
REF
NSNE1212

Embout Pompe Shurflo ™

Disponibles en 3 modèles:
REF

VOLTAGE (V)

REF
PRESSION (PSI)

LITRES PAR MINUTE (LPM)

PORTS

8000-946-138

12

100

5.2

1/2”

Male

8000-441-138

12

100

3.8

1/2”

Male

8002-793-238

12

100

6.5

3/8”

Female

Contact à Pression
REF

ARTICLE

94-375-18

100 PSI

Kit Diaphragme Shurflo ™
REF

ARTICLE

94-390-06

Valve Assembly Kit

NSNS1212

Coude Nylon
3/8"

Filetage Male – Raccord tuayu 12mm

REF
NEL3812

Embout Nylon
3/8"

Filetage Male – Raccord tuayu 12mm

REF
NHT3812

216

Appelez-nous pour un tarif +33 4 22 14 62 77
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217

Pompes STREAMFLO ®

Accessoires
ACCESSOIRES WFP

Filtre en ligne pour pompe STREAMFLO
1/2" F - 1/2" M

Le nouveau nom pour des pompes
à diaphragme à déplacement positif
fiables, sur demande, avec protection
par contacteur à pression.

®

Uniquement pour pompes STREAMFLO®
REF
SF-ILF2

Caractéristiques principales:
•
•
•
•

Auto amorçable
Vanne résistant à la corrosion intégrée
Fonctionnement silencieux sans à coups
Peut fonctionner à sec pour une courte
période sans dommages

STREAMFLO ® Coude de pompe nylon
1/2"

F x 12mm

Uniquement pour pompes STREAMFLO®
REF
SF-NSNE1212

Disponibles en 4 modèles:
REF

VOLTAGE (V)

PRESSION (PSI)

LITRES PAR MINUTE (LPM) PORTS
3/8" Femele
4.5

SF-DP22-012-100-238

12

100

SF-DP33-035-045

12

45

13.2

1/2"

Male

SF-DP34-016-100

12

100

6.0

1/2"

Male

SF-DP51-005-060

12

60

20.8

1/2"

Male

STREAMFLO ® Embout de pompe nylon
1/2"

F x 12mm

Uniquement pour pompes STREAMFLO®
REF

Filtre d’arrivée et Embouts:

SF-NSNS1212

SF-ILF2

Filtre d’arrivée pour pompe Streamflo®

1/2"

SF-NSNE1212

Coude pomp nylon Streamflo®

1/C" F x 12mm

Fe/Male

Kit diaphragm pour pompe SF-DP22-012-100

STREAMFLO

®

REF
SF-DK22-012-100

Kit diaphragm pour pompe SF-DP34-016-100

STREAMFLO

®

REF

Contacteur à pression pour pompes
STREAMFLO ® Séries SF-DP22 et SF- DP34
REF
SF-PS100
SF-PS100-ES

N'oubliez pas,

vous pouvez acheter
en ligne sur
www.streamline.systems

SF-DK34-016-100
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Appelez-nous pour un tarif +33 4 22 14 62 77

Livraison le lendemain pour la plupart des articles
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Pompes, Contrôleurs et Accessoires
ACCESSOIRES WFP

STREAMLINE ® Contrôleur à cadran
Pour sa simplicité et facilité d’usage
• Compatible avec toutes les pompes 12v
• Compatible avec tuyau Microbore

Streamboard ™ Streamflo ® Kit
pompe 100 PSI avec Contrôleur
Digital SFC5

REF

Pompe et contrôleur pratiques fixés sur un
panneau, inclus préfiltre et embouts.

SFC4

Aussi disponible avec Contrôleur à cadran SFC4

STREAMLINE ® Contrôleur Digital
Modèle digital du SCF4 avec affichage
voltage batterie.
REF
SFC5

REF

ARTICLE

SB100-SFC5-SF

StreamBoard Streamflo® Kit pompe 100 PSI avec Contrôleur de débit digital SFC5

STREAMLINE Contrôleur Frostat
®

Caractéristiques, comme SFC5 avec affichage.
Pour réchauffeur d’eau HEATWAVE™.
REF
SFC6

Streamboard ™ Shurflo
Kit pompe 100 PSI avec
Contrôleur Digital SFC5

STREAMLINE

®

Pompe et contrôleur pratiques fixés sur un
panneau, inclus préfiltre et embouts.

Contrôleur Digital

Caractéristiques, dem SFC5 avec chargeur

Aussi disponible avec Contrôleur à cadran SFC4.

REF
SFC7

STREAMLINE

®

Contrôleur Digital

Caractéristiques, comme SFC5 avec vanne
solénoïde et contacteur flotteur.
REF
SFC8
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REF

ARTICLE

SB100-SFC4

StreamBoard Shurflo Kit pompe 100 PSI avec Contrôleur de débit digital SFC4

SB100-SFC5

StreamBoard Shurflo Kit pompe 100 PSI avec Contrôleur de débit digital SFC5
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Raccords Tuyau, Robinets et Accessoires
ACCESSOIRES WFP

Clips Norc
Acier inox, réutilisables

Contrôleur de Débit Laiton

REF

ARTICLE

NORC10

10mm

NORC11

11mm

REF

ARTICLE

BBV12MF

Filetage Mâle Femelle 1/2"

NORC13

13mm

BBV14MF

Filetage Mâle Femelle 1/4"

NORC15

15mm

NORC16

16mm

NORC17

17mm

NORC18

18mm

NORC20

20mm

NORC24

24mm

Contrôleur de Débit Laiton
REF

ARTICLE
1/2"

BBV12FF

Filetage Femelle Femelle

BBV14FF

Filetage Femelle Femelle 1/4"

Anneau Jubilée
Anneau inox et Vis
Pour tuyaux OD
REF

ARTICLE

JUB16

16mm

JUB20

20mm

JUB32

32mm

Kit Fixation Microbore
Kit robinet pour l’extrémité de votre dérouleur de
tuyau Disponible en 6mm ou 8mm

Anneau à Pincer

REF

ARTICLE

Pinces Tuyau Acier
Pour tuyaux OD

MBK2-6

6mm Kit Fixation Microbore

REF

MBK2-8

8mm Kit Fixation Minobore

ARTICLE

O-07-09

9mm

O-09-11

11mm

O-11-13

13mm

O-13-15

15mm

Kit Robinet Microbore MBK3
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Kit robinet Microbore

Protecta-Ball™

REF

REF

ARTICLE

MBK3

RB-S

Balle caoutchouc - Petite

RB-B

Balle caoutchouc - Grande

Tenaille

Embout Adaptateur Mâle

REF

REF

ARTICLE

SIL918533

Q21MH-06-G

Raccord Mâle Laiton Plaqué 6mm

Q21MSS-06

Raccord Mâle Inox6mm

Q21MH-08

Adaptateur Mâle avec embout
8mm

Appelez-nous pour un tarif +33 4 22 14 62 77
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STREAMLINE Raccords Q21
®

Des milliers de laveurs de vitres dans le monde font
chaque jour confiance aux raccords Minibore et
Microbore. En pensant à cela, Streamline® a créé
une gamme Premium de raccords rapides Quick
Release Streamline® 21 avec une plus grande solidité
et longévité.

Raccord Bouchon Laiton
REF

ARTICLE

BHC

Raccord Bouchon laiton 12mm

ACCESSOIRES WFP

NEW 2020

Raccords Tuyau, Robinets et Accessoires

Caractéristiques Principales:
•
•
•
•

Composants durables et fiables de qualité
Prix abordables
Compatible avec tous les raccords Série
Rectus® 21
Fabriqué en laiton plaqué nickel

Adaptateurs
REF

ARTICLE

BHA-TA12

1/2" Femelle

BHA-TA34

3/4"

Femelle

BHA-M12

1/2"

Male

BHA-M34

3/4"

Male

Raccords Laiton Femelle

Raccord Mâle Embout 6mm

Raccord Femelle Embout 4mm

REF

REF

Q21MH-06-G

Q21FH-04-G

Raccord Femelle Embout
6mm/8mm

REF

ARTICLE

BHC1414

6mm

BHC1408

8mm

BHC34

12mm

Raccords Tuyau Laiton

Raccord Femelle Embout 10mm

REF

ARTICLE

BHR05

5mm

BHR06

6mm

BHR08

8mm

BHR12

12mm

BHR1206

12mm

BHR1208

12mm

Raccords Tuyau Nylon
REF

ARTICLE

REF

NHR5

5mm Hose Mender

Q21FH-10-G

NHR6

6mm Hose Mender

Q21FH-06-G

NHR8

8mm Hose Mender

Q21FH-08-G

NHR12

12mm Hose Mender

NHR1206

6mm Hose Mender

NHR1208

8mm Hose Mender

NHR25

25mm Hose Mender

REF

Embouts Laiton
REF

Raccord Femelle

1/4"

Filetage M

Raccord Femelle

REF

REF

Q21FM-14-G

Q21FF-14-G
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1/4"

Filetage F

BHT1414

ARTICLE
1/4" M - Embout 6mm

BHT1408

1/4"

M - Embout 8mm

BHT1410

1/4"

M -Embout 10mm

BHT1412

1/4"

M -Embout 12mm

BHT1814

1/8"

M - Embout 6mm

BHT1808

1/8"

M - Embout 8mm

Livraison le lendemain pour la plupart des articles
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Raccord Tuyau, Robinets et Accessoires

avec embout tuyau 6mm et 8mm

Adaptateur Nylon Mâle Triple

ACCESSOIRES WFP

Adaptateur Mâle Aluminium
Anti-déchirure

REF
NHA-TM-001

REF
AHA-H6

Adaptateur Nylon Mâle Double
Adaptateur Mâle Aluminium
Anti-déchirure

REF
NHA-DM

avec filetage mâle
REF
AHA-M38

3/8" Male Thread

Adaptateur Mâle Aluminium
Anti-déchirure

Raccord Rapide Nylon
REF

ARTICLE

NHC12

Raccord Tuyau 12mm

NHC08

Raccord Tuyau 8mm

Avec filetage femelle
REF
AHA-F14

1/4" Filetage Femelle

AHA-F38

3/8" Filetage Femelle

Raccord Arrêt Nylon
REF

ARTICLE

NHC12-N

Raccord Arrêt 12mm

NHC08-N

Raccord Arrêt 8mm

Adptateur Robinet Nylon
1/2" & 3/4" F
REF
NHA-TA

Raccord Robinet Nylon
REF

ARTICLE

NHC-T

Robinet 12mm

Raccord Robinet Nylon - 3/4" M
REF
NHA-M34-001

Adaptateur Mâle Double
avec Vanne
REF
NHA-TA4-001
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Raccord Arrêt Hozelock
REF

ARTICLE

2185

Raccord arrêt Hozelock 12mm

Raccord Tuyau Nylon 12mm
REF

ARTICLE

NHC-M12

Raccord Tuyau 12mm

Livraison le lendemain pour la plupart des articles

227

Contacteurs, Compteurs et Vannes
ACCESSOIRES WFP

Buse de Remplissage
Contacteur à flotteur

PFS1

PFS2

Buses de remplissage (pour tuyaux SH25 & LF32)
avec gâchette

REF

ARTICLE

PFS1

Contacteur horizontal pour citerne
verticale

REF

ARTICLE

15-0001-23

Buse remplissage, 1" Embout M

PFS2

Contacteur vertical pour citerne
plate

15-0001-27

Buse remplissage, 1" Embout Fil

Vanne Electronique Solénoïde
Pour un arrêt automatique lorsque le contacteur
flotteur est actionné Fabrication laiton 1/2" x 1/2"
Ports femelle.
REF

ARTICLE

L280-012

12Vdc

L280-240

240Vac

L280-220-14

240Vac 1/4" x 1/4" ports

L280-220-38

240Vac 3/8" x 3/8" ports

Compteur à Main avec
Fonction Température
REF

Compteur de Débit en ligne
Fabrication analogique laiton plaque solide avec
filetage M 3/4".s.
REF
FME1

Vanne Flotteur Nylon 3/4"
REF
290150

TDS1

Compteur TDS en ligne
Avec fixations John Guest 1/4".
REF

Vanne Flotteur Nylon 1/2"
REF
290150

TDS2

Compteur TDS en ligne
Avec fixations John Guest 1/4" de séries..
REF

Vanne Flotteur Laiton 3/4"
REF
290161

TDS3
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Batteries 12v Ion-Lithium
Notre batterie Ion-Lithium est une nouvelle addition
à nos produits, comme nos chariots Streamflo®-25.
Les batteries Ion-Li sont très pratiques lorsque vous
êtes sur la route et sont là pour render toutes choses
plus rapides et faciles. là pour rapidement faciliter les
choses.

Caractéristiques Principales:
•
•
•
•
•

Batterie facilement amovible
Peut être chargée n’importe où
Temps de charge 5 heures/12 heures d’utilisation
Port USB intégré pour recharger le téléphone
en route
Batteries de rechange peuvent être achetées
séparément et facilement remplacé

ACCESSOIRES WFP

NOUVEAUTE 2020

Batteries et Chargeurs

Chargeur Batterie Autocare 4A
• Compatible pour batteries 12 volts
• Double isolation contre une surcharge
thermique et une inversion des cosses de batterie
• Complet avec prise
• Conforme au RoHS
REF
BC4A

Chargeur Batterie Multi Stage
Entièrement Automatique

Convient pour STREAMFLO® 25

Relais Chargeur Split
Chargez votre batterie en route.
30AR Relais
Intelligent

100AR Smart Relay

• Inversion automatique
à la détection de
changement
de voltage
• Convient pour une
batterie à usage
unique

• Inversion
automatique
à la détection de
changement
de voltage
• Convient pour les
batteries multi usage

Le chargeur de batterie le plus intelligent au monde.
Pour tous les types de batteries plomb acide 12V.
REF

REF

REF

BC00011

30AR

100AR
100AR-PRO

REF

ARTICLE

BC4L-TR-ES

Chargeur Batterie Ion-Lithium pour Chariot

LB16AH-L

Batterie Ion-Lithium de Chariot gamme Chariots SF-TR25 et SF-TR50 avec Chargeur

STREAMBOX ™ Mini

Boîtier Batterie
Coffre sécurisé
pour Batterie 85A

Batteries
Caisson sécurisé
pour Batterie 110A

STREAMBOX™
plus compacte
avec batterie
plus légère
REF

ARTICLE

SB100-26-BC

STREAMBOX ™ Kit Mini Pompe 100 PSI – complet avec batterie et chargeur

SB100-26V-BC

STREAMBOX ™ Kit Mini Pompe 100 PSI – complet avec contrôleur de débit batterie et chargeur
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REF

REF

LH28

LH110

REF

ARTICLE

LB026AH

Batterie AGM, 12V/26 Ah

LB28AH

Batterie Plomb Acide 12V/26 Ah

LB85AH

Batterie Plomb Acide 12V/75 Ah

LB110AH

Batterie Plomb Acide 12V/100 Ah

LB004AH

Batterie Plomb Acide 12V/4 Ah

Livraison le lendemain pour la plupart des articles
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Signalisation et Equipement de Protection

Equipement de Protection

ACCESSOIRES WFP

Signalisation
Des signaux robustes, empilables, autonomes qui ne s’envolent pas avec le vent ! Idéaux en extérieur.

Vous choisissez
votre message !

Lunettes de soleil

Disponibles avec les
messages suivants:

Montana Blue
REF

Attention
Nettoyage de Fenêtres
en Cours

SUN0001

REF
MS1

Harnais de Perche STREAMLINE ® GTM

Attention RIsque de
Chute Tuyaux au Sol

•
•
•
•

REF
MS2

Réduit la charge de travail physique de 50%
Léger et comfortable à porter
Entièrement réglable pour toutes les tailles
Compatible aussi avec les perches télescopiques
haute pression

REF
NEC0002

Attention
Risque de Chute
REF
MS3

Attention
Nettoyage en Cours
REF
MS4

Cône présenté avec message.
REF

ARTICLE

MINICONE

Vierge

Attention
Travail en Hauteur
en Cours
REF
MS5

Sensibilisez-vous le grand
public aux dangers possibles
pendant que vous nettoyez
les vitres ?
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Attention Risque
de Glace
REF
MS6

Appelez-nous pour un tarif +33 4 22 14 62 77

N'oubliez pas,

vous pouvez acheter
en ligne sur
www.streamline.systems

Commandez avant 14h pour une
expédition le jour même

Contactez-nous au +33 4 22 14 62 77
Toujours fiers de répondre à vos appels
dans ce siècle du numérique

Livraison le lendemain pour la plupart des articles

233

OUTILS TRADITIONNELS

LEWI™ permet d'accomplir les tâches de
nettoyage en sécurité et rapidement parce
que tous les produits de la gamme sont
compatibles les uns avec les autres. Vous
voulez de la qualité... insistez pour LEWI™.
Une autre grande marque de la gamme
STREAMLINE®.

10

Section

OUTILS DE NETTOYAGE
TRADITIONNELS

STREAMLINE

LEWI™ permet d'accomplir les tâches de nettoyage en sécurité
et rapidement parce que tous les produits de la gamme sont
compatibles les uns avec les autres.

LEWI™ – Gamme d'outils de
qualité validée pour le nettoyage
des fenêtres
LEWI™ Les bâches de lavage
sont fournies avec des
pressions à double fermeture
à leurs extrémités. Bâches
disponibles en différentes
tailles soit 25, 35 et 45cm.

Vous voulez de la qualité... insistez pour LEWI™.. une autre grande
marque de la gamme STREAMLINE®
WHITE STAR est un manchon conventionnel qui
convient pour les tâches quotidiennes.
BLUE STAR est fabriqué en PSE et des microfibres
spéciales et possède donc une très bonne qualité
d'absorption d'eau. Le bandeau de lavage permet un
nettoyage facile des petites taches.
PAD STRIP est équipé d'un bandeau de lavage non
abrasif pour les saletés grossières d'un côté. L'autre
côté est en peluche normale.

Kits de Démarrage
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Call us for a price today +44 (0) 1626 830830

Toutes les bâches sont lavables à 60°C.
Avec la barre T aluminium de LEWI™
une connexion idéale est réalisée entre
la perche télescopique et la barre T. La
barre T flexible réglable en permanence
et peut être bloquée par une vis. La barre
T plastique est en plastique stable en
dimensions et équipée de puits à eau.

Seau 13 L avec outils
à main 25cm
et racloir

Seau 13 L avec
outils à main 35cm
et racloir

Seau 22 L avec
outils à main 35cm
et racloirr

REF

REF

REF

Z2110

Z2114

Z2218

Livraison le lendemain pour la plupart des articles
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Outils à Main & Téléperches

LEWI™ a équipé les perches télescopiques d’un nouvel écrou de jonction, une nouvelle protection
anti-pincement et un nouveau cône pour obtenir une bonne connexion. La section extérieure est
laminée, structurée et soudée apportant une grande stabilité. Le tube intérieur est équipé d'un bloc
coulissant. De sorte qu'il est impossible de la déformer même en appliquant une forte pression avec
l'outil en place. Le travail est donc sécurisé et rapide.

Perche Télescopique Aluminium 2
Sections

Caoutchoucs souples de rechange
REF

ARTICLE

Z1110-001

10" / 25cm

Z1114-001

14" / 35cm

Z1118-001

18" / 45cm

Z1136-001

36" / 92cm

Canaux Inox avec Caoutchouc
Souple

Avec embout cône, assure une bonne connexion
REF

ARTICLE

Z2250-001

Perche Télescopique Aluminium 2 sections 2 x 125 - 250cm

Perche Télescopique Aluminium 3
Sections
Avec embout cône, assure une bonne connexion
REF

ARTICLE

Z3450-001

Perche Télescopique Aluminium 3 sections 3 x 150 - 450cm

Les canaux LEWI™ sont fabriqués en acier inox et
équipés d’encoches en V pour une bonne accroche
des pinces des poignées.
REF

ARTICLE

Z8006-001

6" / 15cm

Z8010-001

10" / 25cm

Z8012-001

12" / 30cm

Z8014-001

14" / 35cm

Z8018-001

18" / 35cm

Manchon "White Star"

Perche Télescopique Aluminium 4
Sections

• Avec pressions
• Manchon standard

Avec embout cône, assure une bonne connexion

REF

ARTICLE

REF

ARTICLE

Z4010-001

10" / 25cm

Z4600-001

Perche Télescopique Aluminium 4 section 4 x 150 - 600cm

Z4014-001

14" / 35cm

Z4800-001

Perche Télescopique Aluminium 4 section 4 x 200 - 800cm

Z4018-001

18" / 45cm

LEWI ™

Caoutchoucs
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OUTILS TRADITIONNELS

En sécurité depuis le sol...

Les caoutchoucs LEWI™ sont fabriqués à partir decaoutchouc vulcanisé avec
des bords de coupe précis, guarantissant un nettoyage des vitres sans trâce en
toute saison. Disponible en caoutchouc souple ou dur.

Manchon "Pad Strip"

Caoutchoucs Durs de Rechange

• Avec pressions
• Tampon supplémentaire sur le côté

REF

ARTICLE

REF

ARTICLE

Z1010-001

10" / 25cm

Z4110-001

10" / 25cm

Z1014-001

14" / 35cm

Z4114-001

14" / 35cm

Z1018-001

18" / 45cm

Z4118-001

18" / 45cm

Z1036-001

36" / 92cm

Appelez-nous pour un tarif +33 4 22 14 62 77
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Outils à Main & Téléperches
OUTILS TRADITIONNELS

LEWI ™ Duo
Manchon "Blue Star"

REF

ARTICLE

• Avec pression
• Avec PES & microfibres
• Tampon supplémentaire au bout

Z9010-001

Double Barre T Plastique 25cm Livre
avec canal et caoutchouc doux

Z9014-001

Double Barre T Plastique 35cm Livre
avec canal et caoutchouc doux

Z9018-001

Double Barre T Plastique 45cm Livre
avec canal et caoutchouc doux

REF

ARTICLE

Z4210-001

10" / 25cm

Z4214-001

14" / 35cm

Z4218-001

18" / 45cm

Le racloir 10 cm convient pour les fenêtres et les sols et il peut être tenu à la main ou fixé sur une
perche télescopique LEWI™. Le racloir à main 4 cm de sécurité est indispensable pour le travail
quotidien. Son système d'enclenchement empêche la lame de sortir. Des lames de rechange sont
disponibles pour les deux racloirs.

Barre T Plastique avec Puits à Eau
REF

ARTICLE

Z3110-001

10" / 25cm

Z3114-001

14" / 35cm

Z3118-001

18" / 45cm

Racleur 10cm

Avec poignée et protection
REF
Z5001-001

Racloir à main 4 cm
Barre T Fixe Aluminium
REF

ARTICLE

Z3010-001

10" / 25cm

Z3014-001

14" / 35cm

Z3018-001

18" / 45cm

Avec lame rétractable
REF
Z5002-001

Lames de Rechange pour Z5001
Pack de 10
REF
Z5003-001

Barre T Pivotante Aluminium
REF

ARTICLE

Z3214-001

14" / 35cm

Z3218-001

18" / 45cm

Lames de Rechange pour Z5002

Livrées avec un distributeur plastique – Pack de 5
REF
Z5004-001
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2,00€
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Outils à Main & Téléperches
Roulettes pour Seau 22 L (Qté 4)

REF

REF

Z0900-01

Z2005-004

Double Poche avec Ceinture
REF
Z7003-001

Les seaux rectangulaires LEWI™ sont disponibles en capacité de 13 et 22 L. Les raclettes pour vitres et les
bâches jusqu'à 35 cm peuvent être entièrement plongées dans le seau 13 L. Les raclettes pour vitres et les
bâches jusqu'à 45 cm peuvent être entièrement plongées dans le seau 22 L.

Poche Seule pour Ceinture
REF
Z7004-001

LEWI ™ Poignée de Raclette
La poignée bi-composants est fabriquée en
caoutchouc anti-dérapant et garantit un confort
de travail. La poignée se fixe sur les perches
télescopiques LEWI™
REF
Z8001-001

Carquois Plastique
REF
Z2006-001

N'oubliez pas,

vous pouvez acheter
en ligne sur
www.streamline.systems
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REF

ARTICLE

REF

ARTICLE

Z2013-001

Capacité 13 Litres

Z2022-001

Capacité 22 Litres

Chiffon Microfibre Usage Général
REF

ARTICLE

MFC1-01

30 x 30cm - La pièce

MFC1-10

30 x 30cm - Pack 10

MFC2-01

40 x 40cm - La pièce

MFC2-10

40 x 40cm - Pack 10

Chiffon Finition Microfibre de Verre
REF

ARTICLE

MFC3-01

40 x 40cm - La pièce

MFC3-10

40 x 40cm - Pack 10

MFC4-01

60 x 80cm - La pièce

MFC4-05

60 x 80cm - Pack 5

Toile Lavée
REF

ARTICLE

MFC5-01

91 x 88cm – La pièce

MFC5-10

91 x 88cm – Pack 10

Livraison le lendemain pour la plupart des articles
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OUTILS TRADITIONNELS

Bouts d’Echelle Mousse

PPM - Particules Par Million - Une quantité
mesurée du Total des Solides Dissous.
TDS - Total Solides Dissous - Une autre mesure
pour indiquer la pureté de votre eau.
Compteur TDS - Compteur électronique pour
mesurer précisément le Total des Solides
Dissous. Fournit un affichage digital permanent
pour vérifier la qualité de l'eau.
DI - Dé-ionisation - Un processus chimique qui
utilise de la résine manufacturée pour filtrer les
minéraux et les impuretés dissous au travers
d'un cuve DI.
RO - Osmose Inverse - Une technologie qui
utilise des membranes semi-perméables pour
ôter les grosses particules de l'eau, souvent
utilisée avec un filtrage dé-ionisé.
Charge Utile - Le poids total de l'équipement,
citerne et eau qu'un véhicule équipé peut
transporter en sécurité.
WFP - Perche à Eau - Une perche extensible
légère spécialement conçue.
Tuyau de Perche- Un petit tuyau flexible fileté
dans une perche à Eeu.
Hi-Mod – Hi-Modulus Fibre de Carbone - Un
matériau résistant mais léger utilisé pour la
fabrication de Perches Alimentées en Eau de
haute qualité.
GAC - Grains de Charbon Activé. Un type de
préfiltre charbon.
Micron - Un terme utilisé pour décrire la
dimension moyenne d'ouverture entre les
pièces du moyen de filtrage.

NOTES

Terminologie

Caractéristiques Résine
MB111 - 8 000 litres par sac 25ltr @ 100ppm
MB115 - 10 000 litres par sac 25ltr @ 100ppm
Note : 1ltr de résine pèse 750 grammes
Caractéristiques Cuves Résine
CLK2-DI360 450ml cuve CLK
• livré avec MB111 = 150ltrs @ 100ppm
• livré avec MB115 = 175ltrs @ 100ppm
FH2CR-10 700ml 25 cuve FILTERPLUS®
• livré avec MB111 = 224ltrs @ 100ppm
• livré avec MB115 = 280ltrs @ 100ppm
•
FH2CR-20 1.8ltr 50cm cuve FILTERPLUS®
• livré avec MB111 = 576ltrs @ 100ppm
• livré avec MB115 = 725ltrs @ 100ppm
•
FH2C-10BB 2.0ltr 25cm cuve MOBI®
• livré avec MB111 = 640ltrs @ 100ppm
• livré avec MB115 = 768ltrs @ 100ppm
FH2C-20BB 4.5ltr 50cm cuve MOBI®
• livré avec MB111 = 1 250ltrs @ 100ppm
• livré avec MB115 = 1 500ltrs @ 100ppm
FP0613-01 5.0ltr cuve FILTERPLUS®
• livré avec MB111 = 1 400ltrs @ 100ppm
• livré avec MB115 = 1 750ltrs @ 100ppm
FP0618-01 6.9ltr cuve FILTERPLUS®
• livré avec MB111 = 2 000ltrs @ 100ppm
• livré avec MB115 = 2 500ltrs @ 100ppm
FP0730-01 16.0ltr cuve FILTERPLUS®
• livré avec MB111 = 5 000ltrs @ 100ppm
• livré avec MB115 = 6 250ltrs @ 100ppm
•
FP0835-01 25.0ltr cuve FILTERPLUS®
• livré avec MB111 = 8 000ltrs @ 100ppm
• livré avec MB115 = 10 000ltrs @ 100ppm
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Livraison le lendemain pour la plupart des articles
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UNE QUALITE FIABLE,
UN SERVICE DE QUALITE,
DES PRIX ABORDABLES

Si vous recherchez un article qui ne figure
pas dans ce catalogue, appelez-nous, nous
pourrons peut-être le trouver pour vous"

VARITECH SYSTEMS FRANCE
53 Avenue Victor Hugo
83160 La Valette Du Var
T : +33 4 22 14 62 77
E : contact@streamlinesystems.fr
W : www.streamline.systems

VARITECH SYSTEMS UK
Siège Social :
Hamilton House, 8 Fairfax Road,
Heathfield Industrial Estate,
Newton Abbot, Devon TQ12 6UD, UK
T: +44 (0) 01626 830830
E: sales@streamline.systems
W: www.streamline.systems
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