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PISTOLETS DE NETTOYAGE
A AIR COMPRIME

AUTHENTICITE
•Pistolet NOUVELLE GENERATION 2014 bénéficiant des
dernières modifications et améliorations techniques
augmentant considérablement sa durée et sa qualité,
•Marque et modèle déposés,
•Qualité garantie,
•Grande fiabilité des systèmes,
•Produits certifiés.

PRESENTATION
•Nos accords de distribution nous permettent de vous proposer
les prix les plus compétitifs et adaptés à vos besoins.

CARACTERISTIQUES
•Pistolet de nettoyage fonctionnant à l’air comprimé.
•Pulvérise un brouillard d’air comprimé avec ou sans produit de
nettoyage.
•L’air sortant est mis en rotation avec un effet « Tornade » qui
décolle avec une force extrême les particules de saletés tenaces
sur les surfaces à traiter.
•Fonctionne sans eau et sans électricité.

DOMAINES D’UTILISATION
•Idéal pour le nettoyage intérieur de tous types de véhicules.
•Tableaux de bord, conduits d’aération, tours des sièges, vide-poches, leviers de vitesse, pédales, autour du
réservoirs d’essence, plaques d’immatriculation, jantes, intérieur des coffres, habitacles, tapis de sol, moteurs,
moquettes, etc.
•Tous les endroits difficilement accessibles ou lavables tels les banquettes tissus dans les mobil-homes.
LEA M COLLECTIVITES
427 avenue de Limoges
79000 NIORT - France
Tél : 05 49 77 08 25- Fax : 05 49 77 08 29
E-mail : lea.m.collectivites@orange.fr

www.leam.fr

TORNADOR
CYCLONE
DESCRIPTIF
L’AUTHENTIQUE

PARTICULARITES
ESTAMPILLAGE et POINCONNAGE
•Garantie l’authenticité du fabricant
•Garantie l’authenticité de la marque
•Mentionne le mois et l’année de fabrication
•Mentionne la pression

MARQUAGES
•Numéro de série : traçabilité et contrôle
•Pictogrammes de sécurité
•Conditions d’utilisation
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RESERVOIR GRADUE
•Suivi de la consommation
•Facilite le mélange et la dilution

VANNE DE REGLAGE D’
D’ARRIVEE D’
D’AIR COMPRIME
•Mollette de réglage avec butée de position
•Grande précision du réglage
•Equipé avec un raccord universel
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GAMME PISTOLETS
DE NETTOYAGE
Réf : 14.Z010a - CYCLONE CLASSIC TORNADOR
•Cône plastique blanc
•Effet « Tornade » tuyau flexible
•Puissance de rotation : 3000 tours / minute
•Capacité du réservoir : 1000 cc
•Sélection «brouillard d’air» ou «brouillard chimie» par vanne d’arrêt
•Consommation d’air : 75 litres / minute à 6,2 bar

Réf : 14.AZ020K - CYCLONE BOOSTER 2
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•Cône plastique noir
•Effet « Tornade » tube aluminium / roulement à bille
•Puissance rotation : 3000 tours / minute
•Capacité du réservoir : 1000 cc
•Sélection «brouillard d’air» ou «brouillard chimie» par vanne d’arrêt
•Consommation d’air : 130 litres / minute à 6,2 bar
•Vanne de réglage d’arrivée d’air intégrée

Réf : 14.Z010aB - CYCLONE CLASSIC + BROSSE
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•Cône plastique noir
•Effet « Tornade » tube aluminium / roulement à bille
•Puissance de rotation : 3000 tours / minute
•Equipé d’une brosse intégrée au cône
•Capacité du réservoir : 1000 cc
•Sélection «brouillard d’air» ou «brouillard chimie» par vanne d’arrêt
•Consommation d’air : 75 litres / minute à 6,2 bar

Réf : 14.AZ02000 - CYCLONE SUPER TURBO BOOSTER
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•Cône plastique noir
•Effet « Tornade » tube aluminium / roulement à bille
•Puissance de rotation : 1000 à 8000 tours / minute
•Réglage manuel de la puissance de rotation
•Capacité du réservoir : 1000 cc
•Sélection «brouillard d’air» ou «brouillard chimie» par vanne d’arrêt
•Consommation d’air : 80 à 160 litres / minute à 6,2 bar
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GAMME PISTOLETS
DE NETTOYAGE
Réf : 14.Z014a - CYCLONE BLOW GUN
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•Cône plastique blanc
•Effet « Tornade » tuyau flexible
•Puissance de rotation : 3000 tours / minute
•Consommation d’air : 75 litres / minute à 6,2 bar

Réf : 14.Z014aB - CYCLONE BLOW GUN + BROSSE
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•Cône plastique blanc
•Effet « Tornade » tuyau flexible
•Puissance de rotation : 3000 tours / minute
•Equipé d’une brosse intégrée au cône
•Consommation d’air : 75 litres / minute à 6,2 bar

Réf : 14.Z015D1 - CYCLONE CLEANING GUN
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•Cône plastique blanc
•Effet « Tornade » tuyau flexible
•Puissance de rotation : 3000 tours / minute
•Equipé d’une brosse intégrée au cône
•Aspiration chimie intégrée par raccord externe
•Sélection «brouillard d’air» ou «brouillard chimie»
par vanne d’arrêt
•Consommation d’air : 75 litres / minute à 6,2 bar
•Vanne de réglage d’arrivée d’air intégrée

Réf : 14.Z013N - CYCLONE VACUUM
•Aspire et souffle simultanément
•S’adapte sur tous types d’aspirateur
•Fonctionne à l’air comprimé à 6,3 bar
•Idéal pour moquette, tapis de sol et tissus
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GAMME PISTOLETS
DE NETTOYAGE
CARACTERISTIQUES
•Pistolet de nettoyage fonctionnant à l’air comprimé.
•Pulvérise une mousse de forte épaisseur, compacte et sèche.
•L’air sortant est mis en rotation et propulse la chimie en mousse.
•Fonctionne sans eau et sans électricité.

DOMAINES D’UTILISATION
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•Idéale pour le nettoyage extérieur de tous types de véhicules (auto,
moto, bateaux, caravanes, … ).

Réf : 14.Z011aN - CYCLONE FOAM GUN
MOUSSE

•Réservoir mousse plastique noir
•Fournit avec 2 becs mousseur (petite et grande largeur)
•Capacité du réservoir : 1000 cc
•Sélection «mousse» ou «air» par vanne d’arrêt
•Consommation d’air : 140 litres / minute à 6,2 bar
•Vanne de réglage d’arrivée d’air intégrée
•Produit une mousse épaisse et sèche
•Fonctionne sans eau et sans électricité
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Réf : 14.SJ4B – SOUFLETTE avec son jeu de 4 buses
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PULVERISATEUR
CYCLONE - TORNADOR

PISTOLET DE NETTOYAGE NOUVELLE GENERATION 2014

Fonctionnant à l’air comprimé

Une gamme complète
Du CLASSIC au SUPER TURBO BOOSTER

Nettoyage :
•Tapis de sol,
•Habitacles,
•Coffres,
•Moteurs,
•Tableaux de bord, …

www.leam.fr

