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NETTOYEUR HAUTE PRESSION GAMME THERMIQUE
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• Chassis en aluminium

• Accouplement direct

•  Pompe à trois pistons
céramique

• Tête de pompe en bronze

•  Moteur avec sécurité
de niveau d’huile et lanceur
à rappel automatique

• Roues gonflables

• Matériel conforme aux normes

•  Les machines PRO-LAV sont conçues
pour une utilisation intensive

GARANTIE 2 ANS

OPTIONS (p16-17)

• Rallonge flexible 20m
• Kit canalisation 1/4 buse égout
• Kit d’aspiration d’eau
• Lance buse rotative

• Flexible 10m
• Lance haute pression simple voie 900 mm
• Pistolet de sécurité
• Ensemble monté en raccords rapides
• Raccord entrée d’eau
• Soupape de sécurité thermostatique
• Filtre arrivée d’eau

ÉQUIPEMENT STANDARD 

RÉFÉRENCE Pression

(Bar)
DéBit

(l/h)
PomPe

t/min
moteur énergie

Puissance

(cv) Démarrage
PoiDs à viDe 

(kg)
caPacité 
réservoir

tarif

PRO-LAV 
160

160 660 3400
HONDA 

GX
SP 

95/98
5,5 Lanceur 30,6 3,1 litres

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Dimensions (L x l x H en cm)

Pro-lav  70 x 50 x 81

POUR PLUS D’INFOS, 
SCANNEZ-MOI !



NETTOYEUR HAUTE PRESSION GAMME THERMIQUE

RÉFÉRENCE Pression

(Bar)
DéBit

(l/h)
PomPe

t/min
moteur énergie

Puissance

(cv) Démarrage
PoiDs à viDe

(kg)
caPacité

réservoir
tarif

PRO-LAV 200 200 900 3400
HONDA 

GX
SP 

95/98
9 Lanceur 46 5,3 litres

PRO-LAV 200E 200 900 3400
HONDA 

GX
SP 

95/98
9 Lanceur 51 5,3 litres
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OPTIONS (p16-17)

• Rallonge flexible 20m
• Kit canalisation 1/4 buse égout
• Kit d’aspiration d’eau
• Lance buse rotative
• Enrouleur flexible HP 20m

• Flexible 20m - 3/8 bleu anti-traces
• Lance haute pression 2 voies 900 mm
• Pistolet de sécurité
• Ensemble monté en raccords rapides
• Raccord entrée d’eau
• Soupape de sécurité thermostatique
• Filtre arrivée d’eau en acier inoxydable

ÉQUIPEMENT STANDARD 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

• Chassis en acier inoxydable

• Accouplement direct

•  Pompe à trois pistons
céramique

• Tête de pompe en bronze

•  Moteur avec sécurité
de niveau d’huile
et lanceur à rappel
automatique

• Roues gonflables grand diamètre

• Matériel conforme aux normes

• Les machines PRO-LAV sont conçues
pour une utilisation intensive

PRO-LAV 200E
Livré avec enrouleur Polyéthylène

GARANTIE 2 ANS

Dimensions (L x L x h en cm)
Pro-lav   95 x 60 x 90

POUR PLUS D’INFOS, 
SCANNEZ-MOI !



NETTOYEUR HAUTE PRESSION GAMME THERMIQUE
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

• Chassis en acier inoxydable

• Accouplement réducté

•  Pompe à trois pistons
céramique

• Tête de pompe en bronze

•  Moteur avec sécurité
de niveau d’huile et lanceur
à rappel automatique

• Roues gonflables grand diamètre

• Matériel conforme aux normes

• Les machines PRO-LAV sont conçues
pour une utilisation intensive

OPTIONS (p16-17)

• Rallonge flexible 20m
• Kit canalisation 1/4 buse égout
• Kit d’aspiration d’eau
• Lance buse rotative
• Enrouleur flexible HP 20m

• Flexible 20m - 3/8 bleu anti-traces
• Lance haute pression 2 voies 900 mm
• Pistolet de sécurité
• Ensemble monté en raccords rapides
• Raccord entrée d’eau
• Soupape de sécurité thermostatique
• Filtre arrivée d’eau en acier inoxydable

ÉQUIPEMENT STANDARD 

Dimensions (L x l x H en cm)
Pro-lav   95 x 60 x 90

RÉFÉRENCE Pression

(Bar)
DéBit

(l/h)
PomPe

t/min
moteur énergie

Puissance

(cv) Démarrage
PoiDs à viDe 

(kg)
caPacité

réservoir
tarif

PRO-LAV 250 250 1020 1450
HONDA

GX
SP 

95/98
13 Lanceur 65 6,1 litres

PRO-LAV 250E 250 1020 1450
HONDA 

GX
SP 

95/98
13 Lanceur 70 6,1 litres

PRO-LAV 250E
Livré avec enrouleur Polyéthylène

GARANTIE 2 ANS

POUR PLUS D’INFOS, 
SCANNEZ-MOI !



NETTOYEUR HAUTE PRESSION GAMME THERMIQUE
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

• Chassis en acier inoxydable

• Accouplement réducté

•  Pompe à trois pistons céramique

• Tête de pompe en bronze

•  Moteur avec sécurité de niveau
d’huile

• Roues gonflables grand
diamètre

• Matériel conforme aux normes

•  Les machines PRO-LAV sont conçues
pour une utilisation intensive

• Démarrage électrique 12V

OPTIONS (p16-17)

• Rallonge flexible 20m
• Kit canalisation 1/4 buse égout
• Kit d’aspiration d’eau
• Lance buse rotative
• Enrouleur flexible HP 20m
• Chargeur et maintien de charge batterie

• Flexible 20m - 3/8 bleu anti-traces
• Lance haute pression 2 voies 900 mm
• Pistolet de sécurité
• Ensemble monté en raccords rapides
• Raccord entrée d’eau
• Soupape de sécurité thermostatique
• Filtre arrivée d’eau en acier inoxydable

ÉQUIPEMENT STANDARD 

Dimensions (L x l x H en cm)

Pro-lav Xl   97 x 75 x 96

RÉFÉRENCE Pression

(Bar)
DéBit

(l/h)
PomPe

t/min

moteur énergie
Puissance

(cv) Démarrage
PoiDs à 

viDe (kg)
caPacité

réservoir
tarif

PRO-LAV 250 XL 250 1260 1450 HONDA 
GX

SP 
95/98 20,8 Electrique 108 14 litres

GARANTIE 2 ANS

POUR PLUS D’INFOS, 
SCANNEZ-MOI !
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NETTOYEUR HAUTE PRESSION GAMME THERMIQUE

• Chassis en acier inoxydable

• Accouplement réducté

• Pompe industrielle Haute performance à
Vilebrequin, nécessitant un minimum d’entretien,
pour une puissance élevée et une durée de vie
maximale.

•  Moteur avec sécurité de niveau d’huile

• Roues gonflables grand
diamètre

• Matériel conforme aux normes

•  Les machines PRO-LAV sont conçues
pour une utilisation intensive

• Démarrage électrique 12V

• Régulateur de pression 600 bars

• Soupage de sécurité pendant l’utilisation

NOUVEAU

• Flexible 20m - 3/8
• Lance haute pression simple voie 900 mm
• Pistolet de sécurité
• Ensemble monté en raccords rapides M24
• Raccord express entrée d’eau
• Soupape de sécurité thermostatique
• Filtre arrivée d’eau en acier inoxydable

ÉQUIPEMENT STANDARD GARANTIE 2 ANS

RÉFÉRENCE Pression

(Bar)
DéBit

(l/h)
PomPe

t/min

moteur énergie
Puissance

(cv) Démarrage
PoiDs à 

viDe (kg)
caPacité

réservoir
tarif

PRO-LAV 500 500 17 1450 HONDA 
GX

SP 
95/98 24 Electrique 122 14 litres

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE tarif

 Flexible de lavage 3/8 
500 bars - Longueur 20M FLEX5003/8L20

Pistolet de lavage PISLAV 500

Lance de lavage simple 500 bar LANCE1V500X800

Buse BUSE500BAR

Lance buse rotative 800mm LANCEROTA500

Raccord rapide male RACM24/500M3/8

Raccord rapide femelle RACF24/150M3/8

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

ACCESSOIRES

POUR PLUS D’INFOS, 
SCANNEZ-MOI !
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• Flexible 20m - 3/8 bleu anti-traces
• Lance haute pression simple voie 900 mm
• Pistolet de sécurité
• Ensemble monté en raccords rapides
• Raccord entrée d’eau
• Soupape de sécurité thermostatique
• Filtre arrivée d’eau en acier inoxydable
• Compteur horaires

ÉQUIPEMENT STANDARD 

NETTOYEUR HAUTE PRESSION GAMME THERMIQUE 
EAU CHAUDE

•  Chassis tubulaire en acier peint époxy carter inox

• Accouplement réducté

•  Pompe à trois pistons céramique

• Tête de pompe en bronze

•  Moteur diesel

• Démarrage électrique

• Chaudière avec serpentin inox

• Tableau de commande avec contacteur à clé

•  Les machines PRO-LAV sont conçues pour une
utilisation intensive

• Matériel conforme aux normes

Option remorque sur étude

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

RÉFÉRENCE Pression

(Bar)
DéBit

(l/h)
PomPe

t/min
moteur énergie temPerature Démarrage réservoir

PoiDs 
à viDe

(kg)
tarif

PRO-LAV 200 ECD 200 1080 1450 Kohler
10,8cv Diesel 0 - 140°c Electrique 26 litres 226

• Kit de transport brouette
• Ensemble sur remorque routière
• Rallonge de flexible de lavage
• Lance buse rotative
• Chargeur et maintient de charge batterie
• Enrouleur tuyaux

OPTIONS (p16-17)

Désignation tarif

Kit de transport 
brouette

POUR PLUS D’INFOS, 
SCANNEZ-MOI !
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NETTOYEUR HAUTE PRESSION GAMME ÉLECTRIQUE 
EAU CHAUDE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

RÉFÉRENCE Pression

(Bar)
DéBit

(l/h)
temPérature

(°c)
Puissance

(kw)
moteur

(tr/min)
tension

(v)

PoiDs à 
viDe

(kg)
tarif

MIDDLE-PRO 14-10 EC 110 780 20-140 3,2 1450 230 158

MIDDLE-PRO 20-15 EC 200 900 20-140 7,2 1450 400 166

• Transmission moteur pompe semi-élastique

•  Sécurité : arrêt automatique de la machine dès le relâchement de la gâchette (20’)

•  Pompe professionnelle avec tête en laiton et trois pistons céramique

•  Lance inox avec pistolet automatique et raccord rapide de sécurité

•  Vanne de dérivation automatique avec dispositif de réglage de la pression

• Thermostat de réglage de la température de l’eau

•  Chaudière avec serpentin en tube d’acier et sécurité bruleur en cas d’absence d’eau

• Flotteur pour le contrôle du niveau de gasoil

• Matériel conforme aux normes

Dimensions (L x l x H en cm)
miDDle-Pro 14-10 ec   99 x 62 x 94

OPTIONS (p15)

• Rallonge flexible 20m
• Enrouleur mural
• Lance télescopique
• Support de lance

ÉQUIPEMENT STANDARD 

• Fléxible 15 m
• Pistolet de sécurité
• Lance 0,90m simple voie,
• Réservoir détergent 3L
• Réservoir fuel 35L

POUR PLUS D’INFOS, 
SCANNEZ-MOI !
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NETTOYEUR HAUTE PRESSION
GAMME ÉLÉCTRIQUE EAU FROIDE

• Rallonge flexible
• Kit canalisation 1/4 buse égout
• Lance buse rotative 0,30

ÉQUIPEMENT STANDARD 
• Flexible 10 m
• Pistolet de sécurité
• Lance 0,90 m simple voie, réglable
•  Filtre arrivée d’eau
• Kit aspiration détergeant

Dimensions (L x l x H en cm)
miDDle-Pro 15-09 e   63 x 35 x 82

RÉFÉRENCE Pression

(Bar)
DéBit

(l/h)
PomPe

t/min

moteur

(v)
Puissance

(kw)
PoiDs à viDe

(kg) tarif

MIDDLE-PRO 15-09 E 150 600 2800 230 3 28

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

•  Sécurité : arrêt automatique de la machine dès le relâchement
de la gâchette (TST)

•   Pompe semi-professionnelle avec tête en aluminium et trois
pistons céramique

•  Vanne de dérivation automatique avec dispositif de
réglage de la pression

• Matériel conforme aux normes

•  ÉQUIPEMENT : Fléxible 8 m sur enrouleur, pistolet
automatique, buse à jet réglable, buse rotative, brosse nylon
et canon à mousse.

Dimensions (L x l x H en cm)
first-Pro 15-6 e   32 x 28 x 85

RÉFÉRENCE Pression

(Bar)
DéBit

(l/h)
PomPe

t/min
moteur

Puissance

(kw)
PoiDs à viDe

(kg) tarif

FIRST-PRO 15-6 E 150 480 2800 230 V 2,3 12

OPTIONS (p16-17)

POUR PLUS D’INFOS, 
SCANNEZ-MOI !
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NETTOYEUR HAUTE PRESSION
GAMME ÉLECTRIQUE EAU FROIDE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Dimensions (L x l x H en cm)
Prolav 13/10e   69 x 64 x 73

RÉFÉRENCE Pression

(Bar)
DéBit

(l/h)
Puissance

(kw)
moteur

(tr/min)
tension

(v)
PoiDs à viDe

(kg) tarif

PRO-LAV 13/10E 150 600 3 1450 230 55

PRO-LAV 20/15E 200 900 5,5 1450 400 87

• Transmission moteur pompe semi élastique

•  Sécurité : arrêt automatique de la machine dès
le relâchement de la gâchette (20’)

•  Pompe radiale professionnelle
avec tête en laiton et trois pistons céramique,
joint HT 85°C

•  Lance inox avec pistolet automatique
et raccord rapide de sécurité

•  Vanne de dérivation automatique
avec dispositif de réglage de la pression

• Matériel conforme aux normes

• Roues caoutchouc

• Capot Acier Inoxydable

OPTIONS (p16-17)

• Rallonge flexible 20m
• Kit canalisation 1/4 buse égout
• Kit d’aspiration d’eau
• Lance buse rotative 0,35
•  Enrouleur flexible acier

inoxydable 20m
• Enrouleur inox

ÉQUIPEMENT STANDARD 
• Flexible 10 m
• Pistolet de sécurité
• Lance 0,90 m simple voie
•  Filtre arrivée d’eau en acier inoxy-

dable

POUR PLUS D’INFOS, 
SCANNEZ-MOI !

PRO-LAV 13/10E
avec option enrouleur inox



ACCESSOIRES NETTOYEUR HAUTE PRESSION
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COUPOLE DE DÉCAPAGE PRO-SOL

COUPOLE DE DÉCAPAGE PRO-TOIT

RÉFÉRENCE largeur 
De travail

matière DéBit min. Pression 
maX. (Bar)

temPérature 
maX. PoiDs tarif

PRO-SOL 500 Ø 520 mm ACIER INOXYDABLE 11 L/mn 280 80 °C 14,7 kg

RÉFÉRENCE largeur 
De travail

matière DéBit min. Pression 
maX. (Bar)

temPérature 
maX. PoiDs tarif

PRO-TOIT 520 Ø 520 mm ACIER INOXYDABLE 15 L/mn 275 80 °C 14,5 Kg

Le PRO-TOIT permet le nettoyage et décapage de 
toitures sans risque de casse ou d’accidents. Efficace 
et rapide, il permet un lavage uniforme et sans risque 
pour l’opérateur. Les roues réglables en hauteur et en 
largeur vous permettrons une adaptation sur tous types 
de couverture.
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ACCESSOIRES NETTOYEUR HAUTE PRESSION

LANCE DE LAVAGE TÉLESCOPIQUE HAUTE-PRESSION

La lance télescopique permet la réalisation de différents travaux de ravalement et de nettoyage dans les lieux 
difficiles d’accès. Plus besoin d’échafaudage, la lance télescopique vous garantit une sécurité totale dans votre 
travail. Les lances télescopiques s’adaptent sur tous types de nettoyeurs haute pression, eau froide, eau chaude, 
thermique ou électrique.

RÉFÉRENCE eXtention rétractée DéBit maX. Pression maX. temPérature maX. PoiDs tarif

LAN HP 380 3,80m 2,16m 40 L/mn 350 Bars 160 °C 3,50 kg

LAN HP 550 5,50m 2,16m 40 L/mn 350 Bars 160 °C 5,67 kg

LAN HP 730 7,39m 2,20m 25 L/mn 350 Bars 160 °C 7,29 Kg

Désignation réference tarif

Poignée de maintien de lance télescopique 550 P550 78 €HT

Poignée de maintien de lance télescopique 740 P740 82 €HT

Désignation réference tarif

Buse coudé lance télescopique BCLAN 42 €HT



ACCESSOIRES 
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ENROULEUR DE TUYAU D’EAU
ENROULPRO 25 est un enrouleur professionnels sur chassis 
acier peinture epoxy équipé de roues en gomme, d’un tuyau 
haute qualité en 5 couches anti-torsion.  
Facilement transportable grace à son encombrement réduit.

Désignation réference PoiDs tarif

Enrouleur tuyau 
alimentation d’eau 

Ø19 x 25M
ENROULPRO25 12 kg

Désignation réference Pression 
maX. (Bar) PoiDs

temPerature 
maX. tarif

Pistolet basse pression PRB35 12 440 g 50°c

Désignation réference longueur mm
largeur

mm

caPacité

De charge

maX en kg

PoiDs kg tarif

Rampes de chargement 
en aluminium PRORAMPE 1500 200 400 6

RAMPES DE CHARGEMENT

PRO-RAMPES sont des rampes de chargement en aluminium, antidérapantes, 
idéals pour les charges inférieures à 400kg. Légères, peu encombrantes et 
seulement 1.50m, elles vous accompagneront dans tous vos véhicules.

*vendu uniquement à la paire



ACCESSOIRES EAU CHAUDE
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Désignation RÉFÉRENCE hauteur tarif

Support de lance inox SUPINOX 611mm

Désignation réference Dimensions
Pression 

maX. (Bar)
temP.
maX. PoiDs tarif

Balais téléscopique hp 380 BALHP380 2,10 - 3,80m 275 90°C 4,5 kg

Balais téléscopique hp 550 BALHP550 2,10 - 5,50m 275 90°C 6,67 kg

Désignation référence longueur maX
Pression 

maX. (Bar)
temP.
maX. tarif

Enroulinox ENRINOX 25 m 250 140°C

Pro-Net 200 est un système de pulvérisation venturi, déstiné à 
l’application de shampoing «carrosserie»

Livré sans flexible

Désignation référence
Pression 

utilisation

(Bar)

raPPort De 
Dilution

longueur De tuyau tarif

Pro-Net 200 PRONET200 2 à 5 0,5 à 12,9% 12,5 x 15m



PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES
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Désignation RÉFÉRENCE Pression maX. temP. maX. tarif

Raccord rapide F22/150XF1/4 RACF22/150F1/4 280 Bar 160°c

Raccord rapide F22/150XF3/8 RACF22/150F3/8 280 Bar 160°c

Désignation RÉFÉRENCE Pression maX. temP. maX. tarif

Raccord rapide F22/150XM1/4 RACF22/150M1/4 280 Bar 160°c

Raccord rapide F22/150XM3/8 RACF22/150M3/8 280 Bar 160°c

Désignation RÉFÉRENCE Pression maX.  temP.maX. tarif

Raccord rapide M22/150XM1/4 RACM22/150M1/4 280 Bar 160°c

Raccord rapide M22/150XM3/8 RACM22/150M3/8 280 Bar 160°c

Désignation RÉFÉRENCE Pression maX. temP. maX. tarif

Raccord rapide M22/150XF1/4 RACM22/150F1/4 280 Bar 160°c

Raccord rapide M22/150XF3/8 RACM22/150F3/8 280 Bar 160°c

Désignation RÉFÉRENCE tarif

Buse de lavage ¼ inox 25°035 BUSE25035

Buse de lavage ¼ inox 25°040 BUSE25040

Buse de lavage ¼ inox 25°045 BUSE25045

Buse de lavage ¼ BP BUSE25125

Désignation RÉFÉRENCE Pression maX. temP. maX. tarif

Buse rotative 035 BUSEROTASEUL035 250 Bar 100°c

Buse rotative 040 BUSEROTASEUL040 250 Bar 100°c

Buse rotative 045 BUSEROTASEUL045 250 Bar 100°c

Désignation RÉFÉRENCE Pression maX. temP. maX. longueur tarif

Lance buse rotative 030 LANCEROTA030 150 Bar 80°c 900MM

Lance buse rotative 035 LANCEROTA035 250 Bar 100°c 900MM

Lance buse rotative 040 LANCEROTA040 250 Bar 100°c 900MM

Lance buse rotative 045 LANCEROTA045 250 Bar 100°c 900MM

Désignation RÉFÉRENCE tarif

Lance de lavage simple voie L 500mm LANCE1V050

Lance de lavage simple voie L 700mm LANCE1V070

Lance de lavage simple voie L 900mm LANCE1V090

Lance de lavage simple voie L 1200mm LANCE1V120

Désignation RÉFÉRENCE tarif

Lance de lavage double voies L 500mm LANCE2V050

Lance de lavage double voies L 900mm LANCE2V090

Désignation RÉFÉRENCE Pression maX. temP. maX. tarif

Pistolet de lavage raccord tournant PISLAV3/8 350 Bar 160°c
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Désignation RÉFÉRENCE Pression maX. temP. maX. tarif

Flexible de lavage MG/FBSP 1/4 L 10M FLEXHP1/4L10 225 Bar 140°c

Flexible de lavage MG/FBSP 1/4 L 20M FLEXHP1/4L20 225 Bar 140°c

Flexible de lavage MG/FBSP 3/8 L 10M FLEXHP3/8L10 330 Bar 155°c

Flexible de lavage MG/FBSP 3/8 L 20M FLEXHP3/8L20 330 Bar 155°c

Flexible de lavage bleu MG/FBSP 3/8 L 10M FLEXHP3/8L10B 400 Bar 155°c

Flexible de lavage bleu MG/FBSP 3/8 L 20M FLEXHP3/8L20B 400 Bar 155°c

Flexible de lavage bleu MG/FBSP 3/8 L 50M FLEXHP3/8L50B 400 Bar 155°c

Désignation référence Pression maX. temP. maX. tarif

Kit canalisation 1/4X10M avec buse égout KITCANAL10 225 Bar 140°c

Kit canalisation 1/4X20M avec buse égout KITCANAL20 225 Bar 140°c

Désignation RÉFÉRENCE tarif

Filtre aspiration eau plastique 1/2 M/F FILASPPLAST

Désignation RÉFÉRENCE tarif

By-pass de securité UL250 BYPUL250

Désignation RÉFÉRENCE tarif

Crepine cannelée Ø19 pour propulve CREPPULV

Désignation RÉFÉRENCE tarif

Chargeur et maintien de charge batterie CHARGBAT

Désignation RÉFÉRENCE tarif

Kit aspiration 3m KITCREP3M

Désignation référence Pression maX. temP maX. tarif

Enrouleur polyethylene capacite 20M 
en 3/8 ENR20MPLAST 280 Bar 90°c

Enrouleur inox capacite 20M en 3/8 ENR20MINOX 280 Bar 140°c

Désignation RÉFÉRENCE Pression maX. Diametre Ø tarif

Manomètre de pression inox a bain 400Bar MANO400BH 400 Bar 63mm

Désignation référence tarif

Raccord express queue cannelée Ø16 REXPRESS16

Raccord express queue cannelée Ø19 REXPRESS19

Raccord express M1/2 REXPRESS1/2

Raccord express F3/4 REXPRESS3/4

PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES



PULVÉRISATEUR PRO-PULVE

RÉFÉRENCE moteur Pression (Bar) DéBit
Dimensions (lXlXh) 

en cm
PoiDs tarif

PRO-PULVE 2020 230 V 0 à 20 18,5 l/mn 80x58x95 44 kg

PRO-PULVE 2020  
+ LAN550

230 V 0 à 20 18,5 l/mn 80x58x95 48 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Le pulvérisateur PRO-PULVE 2020 est équipé d’une pompe radiale avec 
membranes viton et culasse en polypropylène, d’un châssis inox, de roues 
gonflables, de 10 mètres de tuyau multi produits et d’un pistolet de pulvérisation 
60 cm avec buses.

18

OPTIONS (p21)

• Rallonge tuyau 20m
• Lance télescopique
• Enrouleur tuyau pulvérisation 50m
• Poignée de maintien de lance
• Kit buses de pulvérisationPRO-PULVE 2020 + LAN550

Livré avec une lance téléscopique de  
pulvérisation de 5,50 m

POUR PLUS D’INFOS, 
SCANNEZ-MOI !



Le pulvérisateur PRO-PULVE 2020E est équipé d’une 
pompe radiale avec membranes viton et culasse en 
polypropylène, d’un châssis inox, de roues gonflables, 
d’un enrouleur polyethylène avec 50 mètres de tuyau 
multi produits et d’un pistolet de pulvérisation 60 cm 
avec buses.

RÉFÉRENCE moteur Pression (Bar) DéBit
Dimensions (lXlXh) 

en cm
PoiDs tarif

PRO-PULVE 2020 E 230 V 0 à 20 18,5 l/mn 80x58x95 52 kg

PRO-PULVE 2020 E  
+ LAN550

230 V 0 à 20 18,5 l/mn 80x58x95 56 kg

PULVÉRISATEUR PRO-PULVE
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

OPTIONS (p21)

• Lance télescopique
• Pistolet de pulvérisation
• Poignée de maintien de lance
• Kit buses de pulvérisation

PRO-PULVE 2020E + LAN550
Livré avec une lance téléscopique de  

pulvérisation de 5,50 m

POUR PLUS D’INFOS, 
SCANNEZ-MOI !



PULVÉRISATEURS PRO-PULVE
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RÉFÉRENCE moteur energie Pression (Bar) DéBit
Dimensions 

(lXlXh) en cm
PoiDs tarif

PRO-PULVE 2020TH HONDA GX  
5,5 CV

SP 95/98 0 à 20 18,5 l/mn 80x58x95 42,5 kg

PRO-PULVE 2020THE HONDA GX  
5,5 CV

SP 95/98 0 à 20 18,5 l/mn 80x58x95 52 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Le pulvérisateur PRO-PULVE 2020TH est équipé d’une pompe 
radiale avec membranes viton et culasse en polypropylène, d’un 
châssis inox, de roues gonflables, de 10 mètres de tuyau multi 
produits et d’un pistolet de pulvérisation 60 cm avec buses.

OPTIONS (p21)

• Rallonge tuyau 20m
• Lance télescopique
• Enrouleur tuyau pulvérisation 50m
• Poignée de maintien de lance
• Kit buses de pulvérisation

PRO-PULVE 2020THE
Livré avec enrouleur polyéthylène  

et 50m de tuyau

POUR PLUS D’INFOS, 
SCANNEZ-MOI !



ACCESSOIRES DE PULVÉRISATION
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Désignation RÉFÉRENCE longueur Buse PoiDs tarif

Lance de pulverisation a vis 
600mm LAN1VPULV600 600mm Ronde 500 g

Désignation RÉFÉRENCE longueur Buse PoiDs tarif

Lance de pulverisation a levier 
600mm LAN1VPULV600L 600mm Ronde 700 g

Désignation RÉFÉRENCE longueur Buse PoiDs tarif

Pistolet de pulverisation 
600mm avec buses PISPULV600 600mm Rond et plat 450 g

Désignation RÉFÉRENCE tarif

Kit buses de pulveritation KITBUSPULV

Désignation RÉFÉRENCE tarif

Raccord rapide femelle inox cannellé de 6 RACFINOX1/4

Raccord rapide male inox cannellé de 6 RACMINOX1/4

Raccord rapide male inox sur manchon de 1/2 RACMANPUL600

Désignation RÉFÉRENCE tarif

Rallonge tuyau de pulverisation L20 TUYPUL20

Désignation RÉFÉRENCE PoiDs tarif

Kit enrouleur pulverisation 50M KITPUL50 9,9 kg

Désignation RÉFÉRENCE tarif

Poignée de maintien de lance télescopique 550 P550

Poignée de maintien de lance télescopique 740 P740

RÉFÉRENCE eXtention rétractée DéBit maX
Pression maX. 

(Bar) temP. maX. PoiDs tarif

LAN PULV 380 3,80m 2,16m 25 L/mn 20 60 °C 2,51 kg

LAN PULV 550 5,50m 2,16m 25 L/mn 20 60 °C 3,62 kg

LAN PULV 730 7,39m 2,20m 25 L/mn 20 Bars 60 °C 4,80  kg



ASPIRATEURS INDUSTRIELS PRO-VAC

La nouvelle génération PRO-VAC est dédiée au monde de l’artisanat et des collectivités. 
Ce produit alie des qualités esthétiques et des performances accrues, pour un usage intensif. 

Les aspirateurs sont utilisés pour l’aspiration des poussières et des eaux usées avec sécurité moteur.  
Ne convient pas pour l’usage avec une ponçeuse à bras type girafe.
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GAMME PRO-VAC

RÉFÉRENCE Puissance

(w) moteur
DeBit D’air

(m3/h)
DePression

(mm/ce)
caPacité

(l) cuve
PoiDs

(kg)
accessoires

(Ø en mm) tarif

PRO-VAC 15 1 200 1 198 2 200 15 Polyéthylène 8,2 36

PRO-VAC 30 1 200 1 198 2 200 25 Polyéthylène 9,2 36

PRO-VAC 45 PE 1 200 1 198 2 200 45 Polyéthylène 10,2 40

PRO-VAC 80 2 800 2 430 2 500 80 Basculante
Polyéthylène 26,4 40

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES 

•  Cuve en polyéthylène
résistant aux chocs

•  Moteur électrique de 1 200
Watts à filtration intégrée…

•  Accompagné d’une gamme
complète
d’accessoires (flexible,
canne, suceur sol
et mains, double filtre de
protection)

•  Ergonomie étudiée pour une
parfaite stabilité

• Silencieux 60 dBa
• Conforme à la norme CE

POUR PLUS D’INFOS, 
SCANNEZ-MOI !



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES DE LA SARL BAT MAT PRO
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1 - COMMANDES
Toute commande implique de plein droit acceptation des présentes conditions 
générales de vente. Nous ne reconnaissons pas les conditions générales de 
l’acheteur, sauf si nous les avons expressément acceptées.
Les commandes qui nous sont transmises s’entendent toujours sous réserve 
de notre acceptation, notre refus devant être prononcé au plus tard dans les 30 
jours après réception de la commande. 
Les renseignements portés sur nos catalogues, notices, tarifs ou autres docu-
ments ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne peuvent nous engager.

2 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Les projets, études et documents de toute nature remis ou envoyés par nous 
restent toujours notre entière propriété. Ils doivent nous être restitués à notre 
demande. 
Ils sont fournis gratuitement s’ils sont suivis de la commande dont ils font l’ob-
jet; dans le cas contraire, ils nous sont dus sauf accord exprès du vendeur. Nous 
conservons intégralement la propriété intellectuelle de nos projets, études et 
documents qui ne peuvent être communiqués ni exécutés sans notre autori-
sation écrite.

3 - PRIX
Le prix applicable est celui indiqué dans notre offre dans la limite du délai 
d’option. En cas de changement de tarif de nos fournisseurs après l’acceptation 
d’une commande, le nouveau prix applicable sera communiqué à l’acheteur 
qui, sauf désaccord exprès dans un délai de 8 jours, sera réputé l’avoir accepté. 
Sauf accord exprès, les prix indiqués dans nos offres sont toujours départ AL-
LONNES (49) matériel non emballé.

4 - LIVRAISON
Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et nous nous efforçons de les 
respecter. Ceux-ci passés, aucune demande d’indemnité ne peut être adressée.
Au cas où l’expédition ne pourrait avoir lieu à temps pour un motif qui ne nous 
est pas imputable, l’avis de mise à disposition de la marchandise vaudrait ex-
pédition. L’expédition ou l’avis de mise à disposition vaut accomplissement de 
nos conditions contractuelles.
Nous nous réservons le droit de procéder à des livraisons partielles.
En cas de non-paiement intégral d’une facture venue à échéance, la société 
BAT MAT PRO se réserve le droit de suspendre toute livraison.
Le fournisseur est réputé avoir rempli son obligation de délivrance des lors qu’il 
a remis les produits commandés au transporteur qui les a acceptés sans ré-
serve. L’acheteur ne dispose d’aucun recours en garantie contre le fournisseur 
en cas de dommages survenus en cours de transport ou de déchargement.

5 - FRAIS DE PORT ET TRANSPORT
Les frais de port et d’emballage sont de 19€ H.T. minimum. Au-delà, ils sont 
facturés en fonction du poids, du lieu de livraison et du transporteur.
Franco de port à partir de 300 €. 
Les marchandises doivent être vérifiées à la livraison et voyagent aux risques 
et périls de l’acheteur, en port dû comme en port payé.

6 - RÉSERVES ET RÉCLAMATIONS
Toute réclamation doit être présentée par écrit dans les 48 heures suivant la 
réception de la marchandise.

7 - FACTURATION
Minimum de facturation de 60 € HT.

8 - CONDITIONS DE PAIEMENT
L’offre détermine les conditions de paiement. A défaut, le délai maximal de 
règlement est fixé à 45 jours fin de mois à compter de l’émission de la facture. 
Sauf dispositions convenues entre les parties, tous travaux ou fournitures sup-
plémentaires livrés au cours de montage seront facturés. 
En cas de paiement échelonné, le solde de notre créance deviendra immédiate-
ment exigible si l’acheteur se trouve en retard de ses obligations
de paiement ou si nous avons connaissance de circonstances précises met-

tant en danger le recouvrement de notre créance. Si de telles circonstances 
survenaient avant la livraison de la marchandise, nous pourrions, sans mise en 
demeure préalable, exiger le paiement anticipé ou la constitution d’une garan-
tie appropriée.
Tout retard de règlement donnera lieu à l’application de pénalités de retard 
égales à cinq fois le taux d’intérêt légal et exigibles de plein droit à compter du 
jour suivant la date de règlement figurant et d’une indemnité forfaitaire de 40€ 
pour frais de recouvrement.
Ce non paiement de nos factures nous donne droit d’exiger le paiement comp-
tant avant expédition de toute nouvelle fourniture ou de résilier les quantités 
restant éventuellement à livrer cela sans indemnité ni délai de préavis. Des in-
térêts de retard seront appliqués de plein droit calculés sur le taux d’escompte 
de la Banque de France augmenté de deux points, outre les frais judiciaires 
éventuels.

9 - GARANTIE DU PAIEMENT - RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Nous réservons expressément la propriété de la marchandise livrée jusqu’au 
paiement intégral de son prix même en cas de report d’échéance.
En cas de remise de chèque ou de traite, le paiement n’est réputé intervenu que 
lors de leur crédit définitif.
Notre réserve de propriété s’étend à la totalité des marchandises livrées 
jusqu’au règlement de toutes nos créances actuelles et futures et jusqu’à exé-
cution de tous nos droits nés des relations d’affaires avec l’acheteur.
L’acheteur est tenu de nous informer immédiatement de toute atteinte portée 
de la part de tiers à la marchandise faisant l’objet de notre réserve de propriété 
droits et créances qui nous ont été cédés.

10 - GARANTIE DE LA MARCHANDISE
La durée de la garantie de notre matériel est de 12 mois, pièces et main 
d’œuvre, contre tous vices de fabrication, se limitant au remplacement des 
pièces reconnues défectueuses, à l’exception des pièces d’usure et consom-
mables ( joints, garnitures de pompe, etc.) suivant les conditions générales 
de la fédération des industries transformatrices des métaux, notre garantie ne 
pouvant aller au-delà de celle accordée par les fabricants de ces composants.
Notre garantie se limite strictement à notre fourniture et ne peut avoir pour effet 
la réparation et le remplacement de toutes pièces mises hors-service par suite 
de défaut d’utilisation ou d’entretien. 
Nous nous réservons le droit de modifier les dispositifs en vue de satisfaire à 
ces garanties ou de remplacer les pièces défectueuses.
Les pièces remplacées gratuitement restent notre propriété et doivent nous 
être renvoyées aussitôt sous peine d’annulation de l’application de la garantie. 
En dehors des pénalités éventuelles spécifiées à la commande, aucune autre 
indemnité ne peut nous être demandée à titre de dommages et intérêts pour 
quelque cause que ce soit.
La réparation, la modification ou le remplacement des pièces pendant la pé-
riode de garantie ne peut avoir pour effet de prolonger l’effet de la garantie.

11 - DEVIS DE RÉPARATION
Les devis demandés par le client, et fournis par la société BAT MAT PRO, consti-
tuent un engagement ferme sur les prix des pièces de rechange, main d’œuvre 
et matériel. En cas de variation de prix de plus de 10% par rapport au devis 
initial, un devis complémentaire devra être accepté par le client. Cet engage-
ment n’est valable que 15 jours après réception du devis. Le devis devient ordre 
de réparation dès lors qu’il est validé par la signature du client. Si le client ne 
donne pas suite au dit devis, les frais de nettoyage, de démontage, remontage 
en vue de l’établissement du devis, ainsi que ceux d’un éventuel gardiennage, 
sont facturable au forfait de 80€ et payable au comptant suivant nos conditions 
de règlement

12 - CONTESTATION
En cas de contestation relative à une fourniture ou à son règlement, le Tribunal 
de Commerce d’ANGERS (49) est seul compétent quelques soient les condi-
tions de vente et le mode de paiement acceptés, même en cas d’appel en 
garantie ou de pluralité de défendeurs.



www.batmatpro.com

Distribué     par




