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Argonn Equipements sas

Made in France

Argo’Mousse - E
NOUVEAU
Le canon à mousse qui révolutionne la façon de faire de la mousse.
Moins de manipulation pour plus d’efficacité :
1)
2)
3)
4)

Plus besoin d’avoir un récipient sous pression
Plus de manipulation de bidon pour verser le produit dans la cuve.
Plus besoin de doser manuellement le produit détergent ou désinfectant.
Plus de cuve à vider et à nettoyer entre deux produits.

Autres avantages :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Le dosage du produit par buse de calibrage, pour un dosage constant et précis.
Une économie de produit due au réglage précis du dosage.
Une utilisation très simple et sécurisée.
Un gain de temps lors de la mise en œuvre, non négligeable.
Un seul appareil pour deux produits.
Longueur du tuyau dans l’enrouleur : De 15 à 25 ml.

Les énergies :
1) Une arrivée d’eau (pour le canon à mousse sans réservoir intégré.)
2) Une alimentation électrique 220V ou 400V.
La maintenance :
1) Réduite grâce à ces blocs mousse et pulvérisation « Ever Ready »
Le seul bloc mousse du marché, interchangeable par l’utilisateur sans avoir besoin
d’outillages ni de formations particulières.
Finis les équipements immobilisés à cause d’une simple cristallisation de produit ou d’un
clapet anti-retour défectueux
2) La pompe : Dans la pompe ne passe que de l’eau, pas de produit, un gage de longévité.
3) Le châssis, il est robuste et facilement déplaçable.
Livré avec ses accessoires :
1) Une lance mousse 50° x 200 L/Min + Une lance de pulvérisation 40°/ 30 L/Min.
La garantie : Une garantie de 3 ans pièces et main d’œuvre, hors pièces d’usures.
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