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Appareils de nettoyage et technique des eaux usées

Appareils de nettoyage de pièces

Appareil de nettoyage de pièces IBS type G-50-W 

Appareil de nettoyage de pièces pour le nettoyage de pièces industrielles et le dégraissage 
de surfaces, en version fermée pour l’atelier. 

– Construction compacte, robuste et stable
– Hauteur de travail ergonomique
– Maniement simple et fonctionnel
– Apparence toujours propre grâce à la construction fermée
– Aimant pour ouvrir la porte facilement
– Durable et sans entretien
– Charge admissible jusqu’à 50 kg grâce à la tôle perforée de très haute qualité
– Certifié GS, label CE selon la norme CE

Caractéristiques techniques
Dimensions extérieures de l’appareil (lo x la x h): 656 x 475 x 1074 mm
Surface de travail: 646 x 465 mm
Hauteur de travail:  895 mm
Capacité de charge: 50 kg
Récipient assorti: fût de 50 l

No de com. 2120007

Appareil de nettoyage de pièces IBS type K  

Appareil de nettoyage de pièces utilisable sur un fût de 200 litres pour le nettoyage manuel 
et le dégraissage de petites pièces à l’aide d’un pinceau.  

– Pour le nettoyage de grosses pièces lourdes
– Construction peu encombrante
– Robuste et stable – longévité assurée
– Certifié GS, label CE selon la norme CE

Caractéristiques techniques
Dimensions extérieures de l’appareil (lo x la x h): 800 x 550 x 525 mm
Surface de travail:     790 x 540 mm
Hauteur de travail:      922 mm
Capacité de charge:     80 kg
Récipient assorti: fût de 200 l

No de com. 2120004  o 

Nettoyant de pièces Purgasol  Tonnelet 35 l vide
 50 l No de com. 11089AUT No de com. 2004101
200 l No de com. 11090AUT

Nettoyant de pièces Purgasol  Tonnelet 35 l vide
 50 l No de com. 11089AUT No de com. 2004101
200 l No de com. 11090AUT

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=2120007
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=2120004
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=2004101
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=2004101
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Appareils de nettoyage et technique des eaux usées

Appareils de nettoyage de pièces

Appareils de nettoyage de pièces mobiles d’IBS

Grâce à l’effet de levier, les appareils de nettoyage de pièces mobiles se déplacent  
facilement à la manière d’un diable. Conçus pour l’utilisation mobile et le nettoyage manuel 
aux pinceaux. Exécutions robustes et stables. Certifié GS, label CE selon la norme CE.

Type  F2
Avec grande surface de travail.

Caractéristiques techniques
Dimensions extérieures de l’appareil (lo x la x h): 800 x 615 x 1120 mm
Surface de travail:    790 x 490 mm
Hauteur de travail:     920 mm
Capacité de charge:    100 kg
Récipient assorti: fût de 50 l

No de com. 2120018  o  

Type  F

Caractéristiques techniques
Dimensions extérieures de l’appareil (lo x la x h): 570 x 555 x 1145 mm
Surface de travail:    560 x 430 mm
Hauteur de travail:     920 mm
Capacité de charge:    40 kg
Récipient assorti: fût de 50 l

No de com. 2120203  o 

Appareil de nettoyage de pièces IBS, type W-100 (avec chauffage)

Appareil de nettoyage de pièces avec chauffage pour l’utilisation de produits nettoyants 
aqueux, avec grande surface de travail. 

– Modèle peu encombrant pour l’atelier, nettoie les pièces jusqu’à 100 kg
– Version en acier inoxydable
– Construction robuste et stable
– Egalement utilisable comme bain d’immersion
– Température de chauffage max. 45 °C

Caractéristiques techniques
Dimensions extérieures de l’appareil (lo x la x h): 836 x 703,5 x 1119 mm
Surface de travail:   790 x 490 mm
Hauteur de travail:    921 mm 
Capacité de charge:    100 kg
Volume de remplissage min.:    28 l
Volume de remplissage max.:     60 l
Puissance calorifique:    2 kW
Raccordement:    230V, 50 Hz

No de com. 2120027

Nettoyant de pièces Purgasol  Tonnelet 35 l vide
 50 l No de com. 11089AUT No de com. 2004101
200 l No de com. 11090AUT

Nettoyant de pièces Purgasol  Tonnelet 35 l vide
 50 l No de com. 11089AUT No de com. 2004101
200 l No de com. 11090AUT

Typ F2

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=2120018 
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=2120203
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=2120027
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=2004101
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=2004101
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Appareils de nettoyage et technique des eaux usées

Appareils de nettoyage de pièces

Cuve de rétention IBS pour les appareils de nettoyage de pièces des types K

Caractéristiques techniques
Volume réservoir: 200 l
Gewicht (leer): 44 kg 
No de com. 2120023  o 

Nettoyant spécial d’IBS Purgasol fût de 50/200 litres ou bidon de 25 litres 
(testé dermatologiquement)   

– Pour les ateliers, d’entretien et de maintenance
– Évaporation régulière
– Effet regraissant léger
– Odeur faible et atypique
– Désaromatisé
– Point d’inflammation > 61 °C

 50 l No de com. 2050062
200 l No de com. 2050057

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=2120023
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=2050062
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=2050057
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Appareils de nettoyage et technique des eaux usées

Pinceaux de nettoyage pour les appareils de nettoyage de pièces

Fin: No de com. IBS-2222008  o  
Grossier: No de com. IBS-2222009  o 

Pistolet complet

No de com. G261379  o  

Produit de nettoyage spécial, 50 litres

No de com. 11089AUT  o 

Produit de nettoyage spécial, 10 litres

No de com. 400.5001  o 

Appareils de nettoyage de pièces

Nettoyeur pièces et freins avec réservoir en acier inoxydable 
Le nettoyeur de freins Nilfisk-ALTO lave  les systèmes de freinage et d’embrayage  
rapidement tout en ménageant l‘environnement.

Le B23 avec réservoir en acier inoxydable facilite le nettoyage des systèmes de freinage 
et d‘embrayage. Le nettoyage est effectué à l’aide d’eau chaude sous basse pression. La 
poussière, l’huile, la graisse et les salissures nocives sont ainsi enlevés en une seule action 
simple et efficace. Le B23 est rempli d’eau et de détergent. Alimenté du secteur par une 
prise de 230 volts, il chauffe la chaudière incorporée jusqu’à la température voulue  
(de 15 °C à 85 °C).

– Volume du réservoir 23 l
– Réservoir en acier inoxydable pour une longévité accrue
– Temp. maximale 85°C pour le déshuilage et le dégraissage
– Pression: 6 bar
– Débit d’eau: 90 l/h
– Température de l’eau 15–85 °C
– Température d’entrée max.: 70 °C
– Contenance réservoir: 23 l
– Longueur de câble: 3 m
– Dimensions lo x la x ha:  650 x 450 x 220 mm
– Poids: 55 kg

No de com. 106403134  o 

Appareil de nettoyage de pièces, mobile

– Réservoir en acier chromé de 60 l de contenance 
– Avec pinceau
– Couvercle verrouillable 
– Simplement mettre le récipient sous pression à l'air comprimé et l'appareil  

est prêt à l'emploi

No de com. 5903  o 

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=IBS-2222008
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=IBS-2222009
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=G261379
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=11089 AUT
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=400.5001
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=106403134
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=5903
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Appareils de nettoyage et technique des eaux usées

Installations de lavage de roues 

Installation de lavage de roues «Magic»

– Dimensions (L x P x H): 1100 x 950 x 1420 mm 
– Alimentation: 380 V triphasé 
– Pression d’eau: 100 bar 
– Moteur: 0.35 kW – 0.5 PS 
– Largeur de pneu: max. 340 mm 
– Diamètre de pneu: max. 800 mm 
– Consommation d’eau: 7 l par  roue 

No de com. 034.600.014

Au dos de l'appareil
– Câble d'alimentation
– Branchement d'air comprimé 

Produit de nettoyage
25 l No de com. 034640062

Lave-roues au bain ultrason RW 301 (VAS 6850) 
Pas de jantes en aluminium rayées, pas d’encrassement supplémentaire par le granulé 
plastique  

– Tiresonic a encore perfectionné son lave-roues. L’insonorisation améliorée le rend encore 
plus discret au travail. L’élévateur du lave-roues Tiresonic soulève la roue et la dépose 
dans le bac. L’eau peut être chauffée jusqu’à 45 °C

– Les particules de saleté qui encrassent la roue sont enlevées au moyen d’un système 
vibrant à ultrasons piézoélectrique de 3 kW commandé par microprocesseur

– Selon les indications du constructeur, il est de ce fait permis d’évacuer l’eau usée  
directement dans la canalisation. Tiresonic a également présenté un adaptateur pour 
enjoliveurs de roue nouvellement développé pour nettoyer les enjoliveurs à fond en très 
peu de temps

–  Alimentation en eau fraîche par tuyau
– Évacuation de l’eau usée dans le séparateur de liquides légers, avaloir au sol de l’atelier: 

vanne à purge à boisseau sphérique 1˝

Détergent:
– Tiresonic UR 2.xx
– Rapport de mélange: (selon la dureté de l’eau) solution à 2%, 270 l d’eau et 5 kg de  

détergent
– Les tensioactifs contenus dans «Tiresonic» sont biodégradables à au moins 90%  

au sens de l’ordonnance TensV relative à la loi WRMG
– Pas besoin de mesures spéciales d’évacuation

Données techniques
Diamètre de roue/largeur max. 810 mm/400 mm
Poids (max.) par roue 60 kg
Raccord d’air comprimé 8 à 10 bar
Puissance moteur 100 W
Puissance ultrasonique 2300 W
Puissance thermique/température 4,5 kW/50 °C
Remplissage d’eau 270 l
Durée d’un cycle de lavage  selon le degré de salissure 120 à 180 s
Niveau de pression acoustique 83 dB (A)/1 m 
Matériel bac en acier inoxydable, tôle d’acier V2A, 2 mm 
Largeur/profondeur/hauteur 800 mm/1040 mm/1800 mm, max. 2550 mm
Poids/contenance en eau 200 kg/270 l
Programmes de lavage sélectionnables 60–180 secondes
Alimentation du secteur 3 x 400 V, 16 A, 50 Hz
Puissance ultrasonique/thermique 3 kW/4 kW
Raccord d’air comprimé, min. 8 bar

Lave-roues No de com. RW301  o 
Commande semi-automatique,  No de com. 450019
logiciel incl.

5 kg de détergent
No de com. 43000

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=034.600.014
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=034640062
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=RW301
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=450019
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=43000
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Appareils de nettoyage et technique des eaux usées

Nettoyeurs haute pression à eau froide

Nettoyeurs haute pression à eau froide 
HD 6/15 C Plus - HD 6/15 CX Plus
  
Nettoyeurs haute pression à eau froide à usage professionnel. Sur ces appareils haut de gamme 
de la classe compacte, la pression de service et le débit d’eau peuvent être réglés en continu.

– Pompe axiale à 3 pistons avec pistons en acier inoxydable et culasse en laiton pour une  
longévité et fiabilité supérieure

– Soupape de dosage du produit détergent
– Guidon télescopique en profil d’aluminum
– Enrouleur flexible HP intégré (seul. modèle CX)
– Livrés avec: lance-pistolet Easy Press avec revêtement Softgrip,  

flexible HP (10/15 m), lance pivotante en acier inox (850 mm), système anti-vrillage (AVS),  
buse triple 0°/25°/40° et rotabuse, commutateur d’arrêt de pression

 HD... 5/12 C Plus 5/12 CX Plus 6/15 C Plus 6/15 CX Plus 
 No de com. 1.520-907.0  1.520-908.0  1-150-904.0 1.150-915.0
Type de courant (V) 1~230  1~230  1~230  1~230
Débit d’eau (l/h) 500  500  230–560  230–560
Pression de travail (bar)  115  115  20–120  20–120
Température max. (°C) 60  60  60  60
Puissance raccord. (kW)  2,2  2,2  2,3  2,3
Bouteilles détergent (l)  – –  –  –
Longueur flexible HP (m)  10  15  10  15
Dimensions au sol (mm)  380 x 360  380 x 370  375 x 360  375 x 360
Hauteur (mm)  930  930  935  935
Poids (kg)  23,7  26,0  28,0  30,0

HD 6/15 CX Plus

HD 6/15 C Plus

Autres modèles sur demande.

Nettoyeurs haute pression à eau froide 
HD 5/12 C Plus - HD 5/12 CX Plus
  
Nettoyeur haute pression à eau froide pouvant fonctionner à l’horizontale et à la verticale. 
Avec rangement des accessoires, culasse en laiton et coupure de courant automatique.

– Mobilité
– Construction compacte
– La poignée intégrée à l’avant de l’appareil facilite le chargement et le transport
– Guidon rétractable sur pression d’un bouton
– Flexibilité: fonctionnement possible à l’horizontale et à la verticale
– Positions parking et transport pour la lance
– En cas de fonctionnement horizontal, les roues ne reposent pas au sol, assurant ainsi une 

stabilité maximale de l’appareil
– Rangement des accessoires
– Raccord fileté (M 18 x 1,5) pour fixer un nettoyant de surfaces directement sur l’appareil
– Logements pratiques pour la buse triple et la rotabuse
– Ruban élastique pour fixer le flexible d’aspiration haute pression
– Qualité: la coupure automatique du courant protège les composants et prolonge la durée de 

vie
– Culasse en laiton haut de gamme
– Grand filtre d’eau facile d’accès pour protéger la pompe contre les particules de saleté dans 

l’eau
– Accessoires: pistolet Easy Press avec revêtement Softgrip, tube d’aspiration 850 mm, buse 

triple (0°/25°/40°), rotabuse, système anti-vrillage (SAV), coupe-courant
HD 5/12 CX Plus

HD 5/12 C Plus

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=1.520-907.0
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=1.520-908.0
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=1-150-904.0 
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=1.150-915.0
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Appareils de nettoyage et technique des eaux usées

Nettoyeurs haute pression à eau froide

Nettoyeurs haute pression à eau froide 
HD 7/18-4 M - HD 7/18-4 MX Plus
  
Nettoyeurs haute pression mobiles à haute performance avec moteur triphasé 
4 pôles tournant lentement. Longue période d’arrêt possible grâce à une pompe
axiale à trois pistons à chemises en céramique et une arrivée d’eau en laiton.

– Réglage de la quantité d’eau et de la pression de service directement  
sur la lance-pistolet (Servo Control)

– Dispositif ingénieux pour le dosage du détergent, permettant une utilisation  
flexible et prolongée. Possibilité d‘utiliser deux produits de nettoyage

– Support pour accessoires sur l’appareil
– Guidon télescopique en profil d’aluminum
– Enrouleur flexible HP intégré (seul. modèle MX)
– Livrés avec: lance pivotante en acier inox (850 mm), flexible HP (15/10 m), poignée-pistolet 

Easy Press avec revêtement Softgrip et Servo Control, système anti-vrillage (AVS),  
buse triple 0°/25°/40°, rotabuse (seul. MX Plus), commutateur d’arrêt de pression

Brosse de lavage à enfiler 
  
Utilisation universelle pour le nettoyage des surfaces. Fixation par serrage sur la buse double 
ou triple de l’appareil.

No de com. 4.762-497.0

Autres modèles sur demande.

 HD... 7/18-4 M  7/18-4 MX Plus 
 No de com. 1.524-910.0  1.524-914.0  o  
Type de courant (V) 3~400 V  3~400 V
Débit d’eau (l/h) 240–700  240–700
Pression de travail (bar)  10–180  10–180
Température max. (°C) 60  60
Puissance raccord. (kW)  5,0  5,0
Bouteilles détergent (l)  2x 2,5  2x 2,5
Longueur flexible HP (m)  10  15 
Dimensions au sol (mm)  467 x 407  467 x 407
Hauteur (mm)  1010  1010
Poids (kg)  43,0  45,0

HD 7/18-4 MX Plus

HD 7/18-4 M

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=4.762-497.0
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=1.524-910.0
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=1.524-914.0
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Appareils de nettoyage et technique des eaux usées

Nettoyeurs haute pression à eau chaude

Nettoyeurs haute pression à eau chaude 
HDS 7/16 C - HDS 8/18-4 CX
  
Profitant de mesures compactes, d'une technique éprouvée et d'un bon niveau d'équipement,  
ce nouvel appareil s'avère très polyvalent.

– Panneau de commande central avec 1 bouton de réglage et des lampes de contrôle
– Dosage précis du détergent avec fonction rinçage
– Moteur électrique à 4 pôles refroidi par eau (seul. modèles HDS 8/18-4 C/CX)
– Livré avec: tuyau haute pression (10 m), lance pivotante en acier inox (1050 mm),  

pistolet Easy-Press avec poignée Softgrip et Servo-Control, Powerbuse 25° (acier inox)  
et buse à vapeur 40° (laiton)

– Les versions CX des modèles HDS 698 et 798 C Eco disposent en outre d’un  
tambour-enrouleur robuste avec 15 mètres de flexible haute pression

Nettoyeurs haute pression à eau chaude 
HDS 5/11 U - HDS 5/11 UX
  
Ce modèle professionnel d‘entrée de gamme est très compact et convient particulièrement 
pour les utilisations mobiles.

– Moteur électrique 2 pôles refroidi par air
– Pompe axiale à trois pistons en inox
– Livré avec: flexible HP (10 m), poignée-pistolet rallongée, lance pivotante en acier inox  

(550 mm), commutateur d’arrêt de pression, système anti-vrillage (AVS)
– La version UX dispose en outre d‘un tambour-enrouleur intégré

 HDS... 5/11 U  5/11 UX  7/16 C  7/16 CX  8/18-4 C  8/18-4 CX 
 No de com. 1.064-900.0 1.064-901.0  1.173-900.0 1.173-904.0  1.174-900.0 1.174-906.0
Type de courant (V) 1~230 1~230 3~400 3~400 3~400 3~400
Débit d’eau (l/h) 450  450  270–660  270–660  300–800  350–800
Pression de travail (bar)  110  110  30–160  30–160  30–180  30–180
Température max. (°C) 80  80  80–155 80–155 80–155  80–155
Puissance raccord. (kW)  2,2  2,2  4,7  4,7  6,0  6,0
Réservoir carburant (l) 6,5  6,5  15  15  15  15
Réservoir détergent (l)  –  – 10  10  10  10
Longueur flexible HP (m)  10  15  10  15  10  15
Dimensions au sol (mm)  620 x 620  620 x 620  1060 x 650  1215 x 650  1060 x 650  1215 x 650
Hauteur (mm)  990  1160  920  920  920  920
Poids (kg)  68,0  70,0  103,0  105,0  112,0  114,0

HDS 5/11 U

HDS 7/16-4 C  o 

HDS 7/16-4 CX
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http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=1.064-900.0
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=1.064-901.0
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=1.173-900.0
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=1.173-904.0
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=1.174-900.0
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=1.174-906.0


www.derendinger.ch

24 mois de garantie12.09 Sous réserve de modifications.

Appareils de nettoyage et technique des eaux usées

Nettoyeurs haute pression à eau chaude

Nettoyeurs haute pression à eau chaude 
HDS 9/18-4 M - HDS 10/20-4 M
  
Les nouveaux nettoyeurs haute pression à eau chaude de la classe moyenne offrent 
polyvalence, longévité, convivialité et une haute performance de nettoyage.

– Panneau instruments clair et convivial, avec affichage LED, commutateurs rotatifs  
et manomètres

– Dosage précis des détergents (2 réservoirs de 20 et 10 litres)
– Châssis résistant à la corrosion, muni d’une protection contre les chocs
– Grandes roues gommées, offrant une excellente mobilité
– Réglage de la quantité d’eau et de la pression de service directement  

sur la lance-pistolet (Servo Control)
– Forces de maintien et de commande réduites grâce à la poignée-pistolet Easy Press
– Livrés avec: lance pivotante en acier (1050 mm), Power buse, flexible haute pression  

longlife (10 m), système anti-bélier (SDS), poignée-pistolet avec grip élastomère, 
commutateur d’arrêt de pression, système anti-vrillage (AVS), commutateur de changement 
de pôle

Nettoyeurs haute pression à eau chaude 
HDS 9/18-4 MX - HDS 10/20-4 MX
  
Les versions MX des modèles HDS 9/18 et 10/20 M disposent en outre d’un tambour-enrouleur 
intégré avec 20 mètres de flexible haute pression.

 HDS... 9/18-4 M  9/18-4 MX  10/20-4 M  10/20-4 MX 
 No de com. 1.077-911.0  1.077-918.0  1.071-900.0  1.071-912.0
Type de courant (V) 3~400 3~400 3~400 3~400
Débit d’eau (l/h) 450–900  450–900  500–1000  500–1000
Pression de travail (bar)  30–180  30–180  30–200  30–200
Température max. (°C) 80–155  80–155  80–155  80–155
Puissance raccord. (kW)  6,4  6,4  7,8  7,8
Réservoir carburant (l) 25  25  25  25
Réservoir détergent (l)  20+10  20+10  20+10  20+10
Longueur flexible HP (m)  10  20  10  20
Dimensions au sol (mm)  1330 x 750  1330 x 750  1330 x 750  1330 x 750
Hauteur (mm)  1060  1060  1060  1060
Poids (kg)  156,0  164,0  171,0  179,0

HDS 10/20-4 M

Produits chimiques  et nettoyant 
 
Nettoyant de système 10 l pour appareils à eau chaude
No de com. 6.295-303

Nettoyant de système 20 l pour appareils à eau chaude
No de com. 6.295-488.0

Capsule pour le nettoyage de la machine «RM511»  
No de com. 6.290-239.0

Détergent pour «WV50 Plus» (50 ml)  
No de com. 6.295-772.0

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=1.077-911.0
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=1.077-918.0
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http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=1.071-912.0
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Appareils de nettoyage et technique des eaux usées

Aspirateurs eau/poussières

Aspirateur sec/humide 
WD 3 Premium
  
L’aspirateur multifonctions MV 3 Premium performant et d’une grande efficacité énergétique 
est équipé d’une cuve en acier inox de 17 l, d’un filtre cartouche et de nouveaux accessoires.   

– L’aspirateur multifonctions  MV 3 Premium ne consomme que 1000 watts pour une  
performance égale à celle d’un aspirateur de 1400 watts

– Cuve de 17 l en acier inox résistant aux chocs 
– Filtre à cartouche permettant d’aspirer poussières sèches ou humides sans devoir changer 

de filtre
 – L’aspirateur multifonctions vient à bout de toutes les salissures grâce au flexible d’aspiration 

innovant avec suceur Clip à deux inserts caoutchouc et deux inserts brosse
– Compris dans la livraison: flexible d’aspiration (2 m/35 mm), tube d’aspiration (2x 0,5 m), 

suceur eau et poussière (Clip), clips à 2 inserts caoutchouc et 2 inserts brosse, suceur pour 
fentes, filtre cartouche, filtre papier standard (1 pièce), fonction soufflerie, protection  
antichocs, position parking

– Rangement des accessoires intégré

 WD 3 Car Vac WD 3 Premium  WD 5 Premium NT 27/1 Me  NT 48/1  NT 25/1 Ap  NT 35/1 Ap 
 No de com. 1.629-811.0 1.629-842.0 1.348-232.0  1.428-103.0  1.428-620.0  1.184-509.0  1.184-870.0
Débit d’air (l/s) –  –  –  67  67  61  61
Dépression (mbar) – – –  200  200  230  230
Contenu de la cuve (l) 17  17  25  27  48  25  35
Puissance max. abs. (W)  1000  1300  1800  1380  1380  1380  1380
Niveau sonore (dB/A) –  75  –  72  72  67  67
Encombrement (mm) 388 x 340  390 x 340  418 x 382  420 x 420  485 x 390  520 x 380  520 x 380
Hauteur (mm)  503  525  652  540  770  380  580
Poids (kg) 5,5  5,8  8,7  8,2  10,0  10,5  11,5

Aspirateur sec/humide  
WD 3 Car Vac
  
L’aspirateur multifonction WD 3 Car se distingue par une haute puissance d’aspiration et il ne 
consomme que 1000 watts d’énergie. Mais il séduit aussi par une vaste gamme d’accessoires 
particulièrement utiles pour le nettoyage d’habitacles qui le prédestinent au rôle d’aspirateur 
pour voitures. Qu’il s’agisse de surfaces délicates telles que le tableau de bord, de zones très 
sales, par exemple sous les pieds, de grandes surfaces telles que l’intérieur du coffre, ou 
d’endroits difficiles d’accès, entre les sièges par exemple: avec sa vaste panoplie de brosses, 
buses et suceurs, ce petit prodige a un outil sur mesure pour chaque besogne.  

– Fonction de soufflerie, position parking
– Suceur sol sec/humide, clips avec 2 inserts à lèvres caoutchouc et 2 inserts brosse
– Suceur à fentes extra-long (350 mm), 1 sac filtrant, filtre cartouche
– Protection antichocs 
– Rangement des accessoires intégré

Aspirateur sec/humide  
WD 5 Premium
  
Le MV 5 Premium est premier de classe dans la catégorie des aspirateurs multifonctions!  
Pour une consommation électrique de 1100 watt, sa puissance d’aspiration équivaut à  
1800 watt. Ce multi-talents est équipé d’une cuve en acier inoxydable d’une capacité de 25 l, 
ainsi que de la technologie innovante de retrait du filtre qui permet de retirer le filtre plissé  
plat en un clin d’œil en rabattant simplement la cassette à filtre. 

– Technologie brevetée de retrait du filtre
– Suceur et flexible d’aspiration renouvelés pour un résultat de nettoyage parfait
– Pour aspirer eau et poussières sans changer de filtre
– Compris dans la livraison: flexible d’aspiration, 2.2 m ∅ 35 mm, tubes d’aspiration, 2 pièces 

0.5 m ∅ 35 mm, suceur eau et poussières, réglable sur insert caoutchouc ou brosse,  
suceur pour fentes, filtre plissé plat dans cassette à filtre amovible, sachet filtre en ouate 
(1 pièce), fonction soufflerie,  protection antichocs, position parking

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=1.629-811.0
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=1.629-842.0
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=1.348-232.0
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=1.428-103.0
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=1.428-620.0
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=1.184-509.0
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=1.184-870.0
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Aspirateurs eau/poussières

Aspirateurs eau/poussières 
NT 27/1 Me
  
Compact, maniable et d’utilisation aisée, cet aspirateur eau et poussières répond parfaitement 
aux exigences des professionnels.

– Cuve 27 litres en acier inox
– Arrêt automatique lorsque que le niveau maximal est atteint
– Mobilité optimale et stabilité élevée grâce aux 5 roulettes
– Livré avec: flexible d’aspiration 2,5 m, coude, tubes d’aspiration en métal 2x 0,5 m,  

filtre cartouche, suceur pour sol universel (300 mm), suceur fentes, protection antichoc

Aspirateurs eau/poussières 
NT 48/1
  
Exécution identique à la référence NT 27/1 Me, avec en supplément:

– Cuve 48 litres en matière synthétique résistant aux chocs
– Livré avec un flexible de vidange

Aspirateurs eau/poussières 
NT 25/1 Ap - NT 35/1 Ap
  
Maniables, polyvalents et puissants – ces aspirateurs professionnels eau/poussières offrent des 
performances convaincantes malgré leurs dimensions réduites.

– Cuve en matière synthétique, résistante aux chocs
– Système de filtration Eco permettant l’aspiration d’eau et de poussières sans devoir changer 

de filtre
– Dispositif d’arrêt automatique lorsque la cuve est pleine
– Système de décolmatage semi-automatique du filtre ApClean pour une puissance d’aspiration 

constante
– Support pour accessoires et tuyau d’aspiration
– Livrés avec: flexible d’aspiration (2,5 m) avec coude, 2 tubes d’aspiration en métal (0,5 m), 

filtre plissé plat, suceur sol eau/poussières (300 mm), suceur fentes

NT 35/1 Ap

NT 25/1 Ap
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Aspirateurs eau/poussières

Aspirateurs eau/poussières 
NT 35/1 Tact - NT 45/1 Tact - NT 55/1 Tact
  
Puissants et robustes, ces aspirateurs aspirent aussi bien les liquides que les déchets et 
sont particulièrement recommandés pour assurer la propreté dans les ateliers 
(industrie et automobile) ou sur les chantiers.

– Cuve en matière synthétique, résistante aux chocs
– Système de filtration Eco permettant l’aspiration d’eau et de poussières sans devoir changer 

de filtre
– Dispositif d’arrêt automatique lorsque la cuve est pleine
– Système de décolmatage entièrement automatique du filtre «Tact» pour une puissance 

d’aspiration élevée constante
– Surface de rangement sur la tête d’aspiration pour les outils et accessoires
– Support pour accessoires et tuyau d’aspiration
– Livrés avec: flexible d’aspiration (2,5 m) avec coude, 2 tubes d’aspiration en métal (0,5 m), 

suceur sol eau/poussières (300 mm), suceur fentes, filtre plissé plat. Le modèle NT 55/1 Tact 
dispose en outre d’un guidon de transport, d’un arceau avant de protection de la cuve et d’un 
flexible de vidange résistant aux hydrocarbures

Aspirateur eau/poussières de 2 turbines 
NT 65/2 Ap - NT 75/2 Ap Me Tc
  
Puissants aspirateurs eau/poussières équipés de 2 turbines, destinés à une utilisation 
professionnelle dans l’industrie et les ateliers automobiles. Grâce au système de décolmatage 
semi-automatique du filtre (ApClean), la puissance d’aspiration reste constamment élevée.

– 2 turbines d’aspiration sans entretien
– Contrôle électronique du niveau de liquide avec arrêt automatique
– Le modèle NT 75/2 Ap Me Tc Me est équipé d’une cuve en acier inox et d’un pare-chocs  

en matière synthétique
– Livrés avec: Power Filter Clean, flexible d’aspiration (4 m) avec module et coude, 2 tubes 

d’aspiration en métal (0,5 m), suceur sol eau/poussières (360 mm), suceur fentes,  
filtre plissé plat, flexible de vidange résistant aux hydrocarbures

 NT 35/1 Tact  NT 45/1 Tact  NT 55/1 Tact  NT 65/2 Ap  NT 75/2 ApMeTc 
 No de com. 1.184-851.0  1.145-830.0  1.146-820.0 1.667-252.0  1.667-292.0
Débit d’air (l/s) 61  61  61  2x 74  2x 74
Dépression (mbar)  230  230  230  254  254
Contenu de la cuve (l)  35  45  55  65  75
Puissance max. abs. (W)  1380  1380  1380  2760 2760
Niveau sonore (dB/A)  64  64  64  73  73
Encombrement (mm)  520 x 380  520 x 380  520 x 380  600 x 480  700 x 520
Hauteur (mm)  580  695  695  920  990
Poids (kg) 11,5  12,5  12,5 20,0  26,5

NT 65/2 Ap

NT 35/1 Tact

NT 75/2 Ap Me Tc  o 
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Aspirateurs eau/poussières

Aspirateurs eau/poussières 
NT 70/2 - NT 70/2 Me
  
Ces aspirateurs eau/poussières équipés de 2 turbines aspirent aussi bien les liquides que les 
déchets solides et sont particulièrement recommandés pour des utilisations dans l‘industrie, 
l‘agriculture et le secteur automobile.

– Cuve en matière synthétique (modèle Me en acier inox), résistante aux chocs
– Aspiration de l’eau et de la poussière sans changement de filtre
– Dispositif d’arrêt automatique lorsque la cuve est pleine
– Rangement des accessoires à l‘arrière
– Châssis robuste avec deux grandes roues, deux roulettes pivotantes et une poignée  

de transport ergonomique
– Flexible de vidange résistant aux hydrocarbures permettant le vidage aisé de la cuve
– Livrés avec: flexible d’aspiration (4 m) avec coude, 2 tubes d’aspiration en métal (0,5 m), 

suceur sol eau/poussières (360 mm), suceur fentes, filtre cartouche

Nettoyeur de vitres sans fil 
WV 5 Plus
  
Solution complète pour le nettoyage des vitres.

– Aspiration électrique de l‘eau. Largeur de l‘embout d‘aspiration: 280 mm
– Autonomie accu: 20 min. Charge: 120 min
– Surface nettoyée avec une charge: env. 25 m2

– Livré avec accu lithium-ion, chargeur d‘accu, concentré lave-vitre RM 500 (20 ml),  
pulvérisateur avec tampon d‘essuyage en microfibre

No de com. 1.633-440.0  o  

 NT 70/2  NT 70/2 Me 
 No de com. 1.667-269.0   o  1.667-272.0  o 
Débit d’air (l/s) 2x 56  2x 56
Dépression (mbar)  220  220
Contenu de la cuve (l)  70 70
Puissance max. abs. (W)  2400  2400
Niveau sonore (dB/A)  77  77
Encombrement (mm)  660 x 508  660 x 508
Hauteur (mm)  880  880
Poids (kg) 26,0  26,0

Produit de nettoyage pour «WV 5 Plus» (500 ml) 

No de com. 6.295-772.0  o 

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=1.633-440.0
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Autolaveuses

Autolaveuse
BR 30/4 C
  
Cette autolaveuse très compacte est la solution innovatrice et efficace pour le nettoyage en 
profondeur de surfaces dures de 20 à 200 m2.

– Brosse et sèche en un seul passage
– Nettoie parfaitement dans les 2 sens de marche
– Passage possible sous des meubles bas grâce à la tête de brosse très plate (seulement 7 cm)
– Brosse-rouleau avec une pression de 100 g par cm2

– Système à 2 réservoirs (pour eau propre et eau sale)
– Livrée avec une brosse microfibre

Autolaveuse 
BR 40/10 C Adv
  
Grâce à ses dimensions compactes et à son fonctionnement dans les deux sens de marche,  
cette autolaveuse excelle dans le nettoyage des petites surfaces et des zones encombrées. 
Idéale pour le nettoyage de surfaces dures jusqu‘à 400 m2.

– Brosse et sèche en un seul passage
– Nettoie parfaitement dans les 2 sens de marche
– Efficacité élevée grâce au sens de rotation contraire des 2 brosses-rouleaux
– Force de pression variable des brosses-rouleaux (de 100 à 200 g par cm2)
– Système à 2 réservoirs (pour eau propre et eau sale)

NT 65/2 Ap
 BR 30/4 C  BR 40/10 C Adv 
 No de com. 1.783-223.0  1.783-311.0
Pression (g/cm2)  100  100–200
Largeur de travail (mm) 300  400
Réservoir eau propre/sale (l)  4/4  10/10
Puissance max. abs. (W)  700  1900
Encombrement (mm)  390 x 335  520 x 470
Hauteur (mm)  1180
Poids ( kg)  11,5  30,0

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=1.783-223.0
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=1.783-311.0
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Nettoyeurs par injection/extraction

Nettoyeurs par injection/extraction 
Puzzi 8/1 C
  
Appareil puissant et compact, spécialement conçu pour le nettoyage par injection/extraction de 
petites surfaces de moquettes ou tapis. L’excellente capacité d’aspiration assure un séchage 
rapide des sufaces textiles traitées.

– Habillage en matière synthétique résistant aux chocs
– Réservoir d’eau sale de 9 litres avec couvercle transparent
– Livré avec: flexible d’injection/extraction (2,5 m) et un suceur à main

Nettoyeurs par injection/extraction 
Puzzi 10/1 - Puzzi 10/2
  
Nettoyeurs par injection/extraction recommandés pour le nettoyage de surfaces moyennes. 
Le réservoir d’eau propre, équipé d’un filtre, permet de longs intervalles de service et protège
efficacement la pompe.

– Habillage en matière synthétique, robuste et résistant aux chocs
– Turbine d’aspiration by-pass bi-étagée avec filtre de protection
– Réservoir d’eau sale de 9 litres, facilement détachable
– Couvercle d’aspiration amovible et transparent (contrôle optique)
– Livrés avec: flexible d’injection/extraction (2,5 m), suceur sol avec coude et tube d’aspiration

Suceur à main pour tapis
  
No de com. 4.130-116

Produit pour nettoyage par injection/extraction
  
Produit pour nettoyage par injection/extraction avec effet en profondeur. 16 tablettes. 
No de com. 6.295.850.0

NT 65/2 Ap
 Puzzi 8/1 C  Puzzi 10/1  Puzzi 10/2 
 No de com. 1.100-221.0  1.100-130.0 o  1.193-120.0
Rendement surf. (m2/h)  15–18  25  45
Dépression (mbar) 230  220  220
Cuve eau propre (l) 8  10  10
Cuve eau sale (l)  7  9  9
Débit d’injection (l/min)  1  1  2
Pression d’injection (bar)  1  1  2
Pression dynamique (bar) 1 1 2
Puissance turbine (W) 1380  1250  1250
Puissance pompe (W)  40  40  80
Encombrement (mm) 530 x 330  705 x 320  705 x 320
Hauteur (mm) 440  435  435
Poids (kg) 9,0  10,7  11,5

Puzzi 10/1

Puzzi 10/2

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=4.130-116
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Balayeuses mécaniques

Balayeuse mécanique 
S 750
  
Avec sa puissante brosse rouleau et son balai latéral, cette balayeuse offre une largeur de 
travail de 700 mm ainsi qu’une efficacité et un confort d’utilisation remarquables.

– Guidon ergonomique réglable
– Position de rangement
– Balai latéral réglable, bac à déchets amovible

Balayeuse mécanique 
KM 70/15 C - KM 70/20 C - KM 70/20 C2
  
Ces balayeuses à entrainement manuel conviennent pour le nettoyage intérieur et extérieur. 
La brosse principale est entraînée par les 2 roues, garantissant une efficacité tant dans les 
courbes à droite qu’à gauche.

– Cadre robuste en matière synthétique, brosse-rouleau facilement réglabe
– Equipé d’une, resp. de deux brosses latérales réglables en continu
– Livrées avec: guidon rabattable, filtre à fines particules

Balayeuse mécanique 
KM 70/30 C BP Pack Adv
  
Balayeuse à entrainement électrique des brosses principale et latérale. Convient pour le  
nettoyage intérieur et extérieur et garantit une efficacité tant dans les courbes à droite qu’à 
gauche.

– Cadre robuste en matière synthétique, guidon réglable (3 positions)
– Filtre à poussières fines avec aspiration
– Brosse-rouleau facilement réglable, brosse latérale réglable en continu
– Livrée avec une batterie et un chargeur intégré

 S 750  KM 70/15 C  KM 70/20C  KM 70/20C2  KM 70/30C... 
 No de com. 1.766-910.0  1.517-151.0  1.517-106.0  1.517-107.0  1.517-213.0
Rendement surf. (m2/h) 2500  2800  2800  3680  2800
Largeur de travail (mm) 480  480  480  480  480
idem avec balai lat. (mm)  700  700  700  920  700
Bac à déchets (l) 32  42/20  42/20  42/20  42/30
Encombrement (mm) 940 x 770  1300 x 810  1300 x 850  1300 x 960  1240/710
Hauteur (mm) 1090  1040  1050  1050  1150
Poids (kg) 13  20  23  26  47

S 750

KM 70/15 C

KM 70/20 C2

KM 70/30 C BP Pack Adv

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=1.766-910.0
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Pistolets de nettoyage à air comprimé

L’appareil polyvalent Classic Booster

Le Classic Booster est un pistolet de nettoyage multi-usages. Il fonctionne avec un tuyau en 
plastique pivotant qui crée le célèbre effet de tornade.

No de com. 888 000 100  o

Agent d’imprégnation Care Tex RM 762

Agent d’imprégnation très efficace pour tous les revêtements textiles. Laisse une couche 
protectrice contre le ré-encrassement sur les tapis, moquettes, meubles capitonnés et 
sièges de voiture. Cette protection longue durée permet d’espacer les nettoyages suivants.

Caractéristiques
– Protection textile hautement efficace
– Retarde l’encrassement
– A effet prolongé

500 ml No de com. 6.295-769.0  o      UE 8

Le Ball Booster

Grâce à cette technologie de nettoyage par impulsion, vous pouvez nettoyer ou traiter 
efficacement des surfaces à l’eau et/ou à sec, avec ou sans produit de nettoyage, tout en 
économisant de l’énergie. Les pistolets sont particulièrement adaptés au nettoyage des 
marche-pieds, des revêtements, des garnitures, des garnitures de pavillon, des conduits 
de chauffage et d’aération, des pièces détachées, des équipements d’atelier et de tout 
endroit difficilement accessible.

Le Ball Booster est le premier pistolet de nettoyage à fonctionner avec une bille en 
plastique et à être entraîné par un moteur avec roulement à billes qui ne s’interrompt pas. 
Son design particulier permet de garantir qu’aucune garniture ne sera endommagée.

No de com. 888 000 240  o

L’extracteur

L’extracteur est monté sur le Ball Booster puis connecté au tuyau d’un aspirateur à liquide 
au moyen d’un des adaptateurs fournis. L’injection à haute pression de produits de nettoyage 
ou d’eau dissout immédiatement la saleté. Cette dernière est alors aspirée par l’aspirateur 
à liquide. Le résultat: une surface parfaitement propre et sèche en un rien de temps.

No de com. 888 000 324  o

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=888 000 100
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Installations d'épuration des eaux usées 

Installation de séparation par émulsion E14 
Installation compacte en circuit fermé, pour petites et moyennes entreprises avec eaux usées 
de degrés de souillures variables

Rapidité d'installation. Une pompe pour eaux usées et un interrupteur à flotteur: il ne vous en 
faut pas davantage pour votre cuve enterrée. Et votre nouvelle installation compacte est prête à 
fonctionner.

Fiabilité de l'automatisme total. L'automatisme total vous décharge de la plupart des tâches. 
L'installation pompe les eaux usées, dose le réactif, brasse, décante, filtre et rince les bacs de 
réaction – tout cela de façon automatique et contrôlée par SPS.

Simplicité de l'entretien. Tous les cycles sont contrôlés automatiquement. Seules opérations 
à effectuer manuellement: rincer le bac à réaction une fois par semaine, au besoin ajouter du 
réactif et vider le récipient à boue.

Hygiène du système à filtre. Après filtrage, les flocons contenant les substances nuisibles  
agglomérées sont transportés dans un récipient pratique. Solution sûre et hygiénique.

Caractéristiques techniques: 
Branchement: par fiche, 230 V/50 Hz
Puissance raccordée 1 KW
Dimensions 120 x 73 x 151 cm
Bac à réaction  env. 120 lt
Rendement d'épuration env. 120 à 300 lt/h
Récipient à boues 60 lt
Commande entièrement automatique
Contrôle des eaux possible, au moyen d'un robinet
Matériau toutes les pièces en acier au chrome-nickel, résistant aux eaux usées   
 agressives

Nouveau pour grands garages et industrie: séparateur à émulsion TALIMEX CR-07-E

Consommation minimale de réactifs et feutre de filtre. Le remueur à intervalle (seulement  
140 t/min.) améliore les conditions de brassage et accroît l'efficacité du produit séparateur.

Automatisme total d'une grande fiabilité. Le TALIMEX CR-07-E pompe les eaux usées, dose le 
réactif, brasse, décante, filtre et rince les récipients de réaction – tout cela automatiquement et 
avec contrôle par SPS.

Processus d'évacuation. Consommation minime de feutre de filtre, en application d'une cons-
tatation simple: le processus de réaction sépare l'eau et les flocons déposés au fond. Grâce aux 
conduites d'évacuation surélevées, l'eau séparée des boues est dirigée sur le feutre de filtre 
par un double écoulement et n'a pas besoin d'être pompée. L'écoulement séparé des boues peut 
ensuite s'effectuer en utilisant le même feutre.

Simplicité d'entretien. Le TALIMEX CR-07-E surveille de façon autonome tous les cycles, selon 
vos instructions. Seules tâches à effectuer manuellement: une fois par semaine, rincer les  
récipients à réaction, ajouter au besoin un peu de réactif et vider le bac à boue.

Sûr et hygiénique: le système de filtre à bande. Après le filtrage, les flocons liant les substances 
nuisibles se déversent dans un récipient pratique.

Préservation de l'environnement. Le TALIMEX CR-07-E permet de satisfaire sans problème aux 
valeurs-limites légalement imposées. 

Caractéristiques techniques: 
Branchement:  par fiche, 230 V/50Hz
Consommation:  env. 60 W par charge
Dimensions:  120 x 75 x 175 cm
Cuves de réaction:  env. 250 litres
Dispositif de brassage:  40 t/min.
Récipient à poudre   env. 30 kg de réactif
Rendement d'épuration: env. 750 à 1000 litres/h
Récipient à boue:  60 litres
Commande:  entièrement automatique
Contrôle de l'eau:  possible au moyen d'un robinet
Matériau:  toutes les pièces en acier au chrome/ 
  nickel résistant aux eaux agressives

La commande SPS moderne, avec affichage du texte, vous guide à travers toutes les fonctions 
du menu.

No de com. TALIMEX E-14

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=TALIMEX E-14


www.derendinger.ch

24 mois de garantie12.19 Sous réserve de modifications. 24 mois de garantieSous réserve de modifications.


