“

L’AutoBox ABX-3L nous a permis d’éliminer un
entartrage dur dans un échangeur vertical difficile
qu’on n’avait pas réussi à nettoyer depuis 20 ans.”

DAVID LAMOUREUX
CHEF DE PROJET

NOUVEAU!

AUTOBOX® ABX-3L

CONÇU POUR LES TRAVAUX LES PLUS DIFFICILES
Le nouveau modèle AutoBox ABX-3L apporte plusieurs améliorations pour les entrepreneurs
qui doivent repousser les limites dans les conditions de nettoyage les plus difficiles.

PLUS DE PUISSANCE POUR LES APPLICATIONS EXIGEANTES
Performances éprouvées pour nettoyage vertical, grandes longueurs ou gros flexible
Optimisés pour les configurations de lance triple, double et simple
Durée de vie prolongée de la courroie et cycles de maintenance étendus

429 mm

NOUVELLE OPTION DE
COURROIE
Deux courroies de transmission pour
différentes conditions de température
et de salissure

211 mm

Échange des courroies en
quelques secondes
sans outils

SPÉCIFICATIONS:
VITESSE DE SORTIE DE
0,09–0,90 m/sec
FLEXIBLE
RÉGLAGE DE PAS

Double: 16–127 mm
Triple: 16–64 mm

DIMENSIONS DE FLEXIBLE 3/2–8/4
POIDS 22 kg
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208 mm

Fièrement fabriqué aux États-Unis

PINCE DE FLEXIBLE
RÉGLABLE À DISTANCE
Réglez à la volée en fonction
de l’évolution des conditions
et pour réduire au minimum
l’usure du flexible sans
interrompre le travail

COMMANDES INDÉPENDANTES
DE VITESSE AVANT/ARRIÈRE
Nettoyage aussi efficace dans les deux
sens pour de meilleurs résultats en
moins de temps
ENSEMBLE DE GUIDAGE À
HAUTE VISIBILITÉ
Pinces rapides pour un réglage facile
du pas sans nécessiter d’outils ou
adaptateurs supplémentaires

COURROIE DE TRANSMISSION
RENFORCÉE D’ACIER
Le remplacement prend quelques minutes,
sans outils, et coûte beaucoup moins que les
systèmes de transmission concurrents

UTILISATION AVEC LANCE
TRIPLE, DOUBLE OU SIMPLE
Reçoit les dimensions de flexible
3/2–8/4 sans modifications

ACCESSOIRES

POSITIONNEUR LÉGER
Polyvalence éprouvée, installation
facile et rapide.

AUTOSTROKE AST-200
Augmente l’efficacité dans les
applications à tubes obturés.

RANGEMENT POUR
FLEXIBLE
Protège le flexible et améliore la
sécurité sur le lieu de travail.
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ACCESSOIRE POUR TUBES
À AILETTES
Adapte la famille AutoBox pour nettoyer
les échangeurs de type tubes à ailettes.

Fièrement fabriqué aux États-Unis

