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Fiche technique  
Généralités 
 
Référence : 000474 
Désignation : HR 2400 Laveur manuel de pistolets 
(hydro)                 
 
 
  

 

 
 

Spécification : 
Machine de nettoyage manuelle pneumatique des pistolets à peinture. À raccorder directement à 
l’alimentation en eau. Processus de coagulation avec accélérateur pneumatique en partie basse. Fournie 
avec un large réservoir muni d’un système de filtration et de 4 grandes roues pour collecter l’ensemble 
des déchets, facilement déplaçable. Munie d’une vanne de sécurité pour limiter les excès d’eau. Le HR 
2400 est fabriqué entièrement en acier inox de haute qualité. 
 
Caractéristiques et avantages : 

- Facilement déplaçable grâce aux 4 grandes roues 
- Fabriqué en acier inox 
- Large réservoir 
- Avec une vanne de sécurité 

 
Certifié : 
Le laveur HR 2400 est conforme à la directive ATEX 2014/34/EU. 
ATEX Code : II 3G IIB T4 
 
Caractéristiques techniques : 
 
Pression d’air 4 – 6 bar 
Consommation d’air 350 L/min 
Dimensions 158 x 84 x 60 cm 
Raccord d’aspiration Ø 180 mm 
Hauteur de travail 105 cm 
Poids 70 kg 
Bac de réception 50 L 
Raccord air 1/4" 

 
 
Produits Hamach associés : 
Référence : 00046x – Désignation : Tables en acier inoxydable sans portes 
Référence : 000469 – Désignation : Poubelle 250 L 
 
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.  
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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. 
 
Editée par: 
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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