Serena-Silent

est un injecteur extracteur particulièrement silencieux (60
décibels seulement !) avec une excellente efficacité d'aspiration, grâce à son moteur
d’aspiration à haute dépression à trois étages. Le système d’aspiration à haute
dépression permet d’éliminer la quantité maximum de saleté de la moquette avec
un temps de séchage très court. Grâce à son fonctionnement silencieux, SerenaSilent est préconisée pour le nettoyage d’hôtels, bureaux, banques, etc. Pour
accrocher les tuyaux et les accessoires la machine a été dotée de crochets, de
façon à pouvoir la déplacer entièrement d’un côté à l’autre.
La machine peut être livrée avec le réchauffeur instantané de l’eau (HT1800) et avec
l’accessoire chauffant optionnel avec brosse (NS400BR-HT). On peut doter la
machine du système SMARTKIT, qui permet de réaliser lo dosage automatique du
détergent, le pré-lavage et le rinçage de la moquette.
Principaux champs d’application: entreprises de nettoyage, hôtels, restaurants,
clubs, pubs, bureaux, banques, magasins, cinémas, théâtres, navires, bateaux,
hôpitaux, maisons de santé, écoles, universités.

Nettoyage par injection extraction

Injection extraction avec NS400BR-HT
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Avantages de Serena-Silent:
1.

Fonctionnement très silencieux (60 décibels), qui permet d’utiliser la machine sans désagréments pour l’opérateur et pour
les gents à proximité de la machine. La machine peut être également utilisée pendant la normale activité de travail.

2.

La téchnologie haute dépression permet d’éliminer efficacement la saleté avec un temps de séchage très court:
la moquette se sèche dans une heure !

3.
4.
5.

Bouche d’aspiration en aluminium, pratiquement indestructible.
Spécial profil de la bouche d’aspiration, pour une meilleure aspiration, même si l’inclinaison de l’accessoire change.
Poignée réglable en hauteur, pour une plus grande ergonomie. Avec la poignée on peut soulever l’accessoire et aussi
presser la bouche sur le sol avec peu d’effort.
Robinet de l’eau avec un design anti-rupture.
Tuyaux en acier inoxydable, robustes et résistantes à la rouille pour toute la vie de la machine.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Buses quick-disconnect, démontables à la main. Les buses peuvent être nettoyées aisément sans besoin
d’utiliser des outils.
Buses quick-disconnect, démontables à la main. Les buses peuvent être nettoyées aisément sans besoin d’utiliser des
outils .
A l’aide de l’accessoire chauffant optionnel avec brosse NS400BR-HT, il est possible d’obtenir d’excellents résultats de
nettoyage, en laissant les sols textiles parfaitement propres et secs avec un seul passage.
Avec le kit optionnel SMARTKIT-EL, il est possible de réaliser le dosage automatique du détergent et le rinçage des sols
textiles.
En ajoutant le tuyau pour le prélavage et la lance (PRESPRAY-EL) au SMARTKIT-EL, il est également possible de réaliser le
prélavage avant le nettoyage.
A l’aide de l’accessoire optionnel pour aspirer NS270TURBODUST, il est possible d’aspirer la poussière avant de nettoyer
en utilisant la même machine.
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D’autres avantages techniques de Serena-Silent:
1.
2.
3.

Réservoirs séparables. La machine peut être transportée aisément même dans une petite voiture.
Réservoirs en polyéthylène haute densité très robustes, pour une plus longue vie de la machine.
Couvercle transparent incassable, qui permet d’observer visuellement la saleté pendant qu’on aspire.

4.
5.
6.

Trou de remplissage du réservoir de l’eau propre aisément accessible.
Tuyau de décharge pour vider aisément le réservoir de récupération.
Garnitures pas collées, remplaçables à la main. On peut les nettoyer et les remplacer très simplement.

7.
8.
9.

Roues robustes, en caoutchouc anti-traces.
Enclenchements rapides en cuivre, fiables et résistants.
Pompe de l’eau avec by-pass intérieur, qui permet d’obtenir le réglage automatique du débit d’eau idéal, selon
l’accessoire utilisé. Le by-pass rend la pompe plus fiable et moins exposée aux problèmes au cours du temps.
10. Pompe de l’eau avec redresseur extérieur dimensionné pour une plus grande fiabilité.
11. Moteur d’aspiration avec protection thermique contre la surcharge.
12. Moteur d’aspiration traité contre la rouille.
13. Pompe et moteur peuvent les deux fonctionner en continu.
14. Design modulaire pour un facile entretien de la machine, qui peut être effectué avec des coûts bas.

Données techniques
Capacité réservoir eau sale:
Capacité réservoir eau propre:
Moteur d’aspiration:
Puissance:
Dépression maximum:
Débit maximum:
Pompe avec by-pass:
Puissance:
Pression maximum:
Débit maximum:
Largeur de travail:
Nombre des buses:
Performances maximum:
Longueur câble:
Longueur tuyaux:
Poids du corps de la machine:
Poids de la machine emballée:
Dimensions:
Dimensions emballage:
Couleur standard:
Matériau des réservoirs:
Apte à travailler avec réchauffeur instantané HT1800-220-M:

50 litres
50 litres
Trois étages - Haute dépression
1500 W
3400 mm H2O
45 l/sec.
Membrane
80 W
9 bar
4,5 l/min
300 mm
3
90 mètres carrés /h
10 m
5m
40 kg
45 kg
44 x 86 x 94 cm
54 x 94 x 98 cm
Bleu
Polyéthylène haute densité
OUI

Machine complète de tuyaux H35-RAGNOL50-T et accessoire pour les sols textiles NS300-M

€

Accessoires optionnels suggérés
NS10ALL-M
HT1800-220-M

Accessoire à main en aluminium avec 1 buse
Réchauffeur instantané, 1800W, complet des étriers pour être monté
+ un morceau de tuyau de 3,5 m de longueur, solution pour le préchauffage avec recirculation de l’eau

€
€

SMARTKIT-EL+
PRESPRAY-EL

Kit complet pour dosage automatique du détergent, rinçage, prélavage de la
moquette, avec tuyau et lance de prélavage

€

NS400BR-HT

Accessoire avec 2 brosses contre-tournantes et réchauffeur instantané de l’eau situé à
l’intérieur

€

NS270TURBODUST

Accessoire complet pour aspirer la poussière avec filtre intérieur, Ø 32/38

€
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KIT PROFESSIONNEL Serena-Silent

Corps de la machine,
système SMARTKIT, tuyaux,
accesoire pour les sols, réchauffeur
instantané HT1800

Accessoire chauffant avec
brosse NS400BR-HT avec
réchauffeur instantané de l’eau
situé à l’intérieur

Accessoire à main
en aluminium
NS10ALL-M

LE KIT PROFESSIONNEL Serena-Silent comprend:
•

Corps de la machine et tuyaux H35-RAGNOL50-T

•

Accessoire pour les sols NS300-M

•

Accessoire à main en aluminium NS10ALL-M, pour le nettoyage des tissus d’ameublement et des coins
difficiles à atteindre

•

HT1800

•

Système complet SMARTKIT-EL avec PRESPRAY-EL, pour dosage automatique du détergent, prélavage et
rinçage de la moquette

•

Accessoire chauffant avec brosse NS400BR-HT, avec 2 brosses contre-tournantes et réchauffeur instantané
de l’eau situé à l’intérieur

Avantages du KIT PROFESSIONNEL Serena-Silent:
1. L’action mécanique de brossage permet d’obtenir des résultats de nettoyage excellents et d’éliminer la saleté de la
base des fibres de la moquette. La saleté résiduelle ne revient pas à la surface après peu de jours!
2.

Il est également possible de nettoyer complètement des surfaces très sales avec un seul passage et de réduire le
temps nécessaire pour réaliser toutes les opérations.

3.

La possiblité de nettoyer avec un seul passage permet de réduire considérablement la quantité de solution injectée
sur les sols textiles, qui sera entièrement récupérée par la machine, grâce au système d’aspiration à haute
dépression. Par conséquent, la moquette sera complètement sèche dans une heure!

Kit Professionnel Serena-Silent composé par:
corps de la machine, tuyaux H35-RAGNOL50-T, accessoire pour les sols NS300-M, accessoire à main
NS10ALL-M, réchauffeur instantanté de l’eau HT1800
SMARTKIT-EL pour dosage automatique du détergent et rinçage, avec tuyau et lance PRESPRAY-EL pour le
prélavage de la moquette, accessoire chauffant NS400BR-HT, avec 2 brosses contre-tournantes et

réchauffeur instantané de l’eau situé à l’intérieur
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€

