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Fiche technique  
Généralités 
 
Référence : 000453 
Désignation : HR 3000 Laveur automatique de 
pistolets         
 
 
  

 
Spécification : 
Le HR 3000 est un laveur de pistolets à fonctionnement pneumatique entièrement automatique avec 
pompes, brosses de nettoyage et soufflette. Il est équipé d’un abattant pour fermeture et se raccorde 
facilement à un réseau d’aspiration des vapeurs toxiques. Un nettoyage manuel est possible en même 
temps que le lavage automatique de 2 pistolets. Le lavage automatique s’arrête en cas d’ouverture du 
couvercle. Pression de travail: 4 bars seulement. 
 
 
Le design hautement élégant du laveur HR 3000 est un atout pour n'importe quelle cabine de mélange. Le 
laveur automatique de pistolets Hamach HR 3000 est équipé d'un couvercle surélevé pour assurer 
l'évacuation correcte de fumées néfastes dégagées pendant le nettoyage, même pendant le nettoyage 
manuel. Deux pistolets pulvérisateurs peuvent être nettoyés automatiquement en même temps. Il est 
également possible d'effectuer le nettoyage manuel simultanément. Le nettoyage automatique s'arrête 
immédiatement dès que le couvercle est ouvert. Le fonctionnement est simple et le laveur est 
extrêmement facile à utiliser.  
 
 
Caractéristiques et avantages : 

- La consommation en solvant est particulièrement faible car le cycle principal de lavage réutilise ce 
dernier. 

- Sans danger pour l'utilisateur (le système est fermé lorsque le laveur est programmé en mode 
automatique).  

- Durable et facile à nettoyer, construction entièrement réalisée en acier inoxydable. 
- Le plateau d'égouttage est inclus. 
- Volume d'extraction recommandé 700 m3 par heure, à installer toujours en combinaison avec un 

ventilateur. 
 
 
Certifié : 
Le laveur HR 3000 est conforme à la directive ATEX 2014/34/EU. 
ATEX code : II 2G IIB T4 
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Caractéristiques techniques : 
 
Dimensions 158 x 84 x 60 cm 
Hauteur de travail 105 cm 
Poids 70 kg 
Raccord d’aspiration Ø 180 mm 
Volume à extraire 700 m³/h 
Bac de réception 2 x 25 L 

- 
Produits Hamach associés : 
Référence : 000468 – Désignation : Hamach Table de pesée en inox 
Référence : 00046x – Désignation : Hamach Tables en acier inoxydable 
Référence : 000459 – Désignation : Hamach Egouttoir en inox à ouverture pneumatique 
Référence : 000528P – Désignation : Hamach Tabouret de ponçage 
 
 
Avertissement:  
Fiche technique et fiche de données de sécurité. L'utilisateur est tenu de lire, d'assimiler et d'appliquer les 
informations présentées sur la fiche technique. Pour plus d’informations sur la sécurité du poste de travail 
et de l’environnement, se référer à la fiche se données de sécurité (MSDS) via www.hamach.com.  
 
Ces produits sont réservés à un usage professionnel. Il est nécessaire de porter un équipement et des 
vêtements de protection. 
Les réparations doivent toujours être effectuées conformément aux règles et spécifications du fabricant de 
l'équipement d'origine. Toutes ces informations doivent être prises en considération, étudiées et vérifiées 
par l'utilisateur. Les applications à usage spécifique et les conditions d'utilisation échappent au contrôle de 
EMM International B.V. Il appartient à l'utilisateur de déterminer si les produits mentionnés sont adaptés à 
l'usage spécifique qu'il souhaite en faire. 
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EMM International BV 
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Pays-Bas                                                  T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                  www.hamach.fr 
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