
 

BARTHOD 5 Avenue Lionel Terray 69330 Meyzieu
T +33 (0)4 72 97 07 10 • contact@barthod-pompes.com 

w w w. barthod-pompes.com

Hydro-France 12 route de Lembeye 64350 Peyrelongue-Abos
T +33 (0)5 59 68 11 43 • contact@hydrofrance.fr 
w w w. hydr o f r an ce .f r

BARTHOD
Fluid solutions engineering
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Barthod et Hydro-France  
unissent leurs   

savoir-faire et leurs moyens

Groupe de Désinfection & Nettoyage Haute 
Pression eau froide 100 bar et 11,5 L/min. 

Pulvérisation sous Haute Pression de produit 
désinfectant selon norme EN14476,  

par injecteur mousse.

Désinfection 
et Nettoyage 
Haute Pression 
eau froide,  
2 en 1 

KPMD  1011-E 

Son ergonomie, 
sa robustesse et 
ses performances 
permettent une 
désinfection et 
un lavage simple 
et efficace de vos 
surfaces (ateliers, 
parkings, halls, voies 
d'accès, etc.)

Pour tout 
renseignement 
complémentaire 
n’hésitez pas à nous 
contacter.
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Caractérist iques

Débit 11,5 L/min (+/- 7%)

Pression 100 bar

Vitesse de rotation 1450 trs/min

Pression d’alimentation  1 à 3 bar

Lubrification Barbotage

Matériaux Injecteur et circuit de pulvérisation Inox

Châssis 304L Capotage articulé

Dimensions 810 x 710 x 700 mm

Poids 73 kg

Moteur électr ique monophasé 

Tension 220/240 V MONO

Fréquence 50/60 Hz

Puissance nominale 2,2 kW

Accouplement Flexible

Produits  de désinfect ion

Emplacement pour bidon de 10 litres ✓

Produits (hors fourniture)
  Alcool modifié 70°

Eau de javel diluée à 0,1-0,5%
Produits figurants dans la norme EN14476

Comprend également

Kit de désinfection* ✓

Lance mousse ✓

Accessoires inclus

*Disponible seul, sous réserve de compatibilité avec votre modèle. A vérifier auprès de votre interlocuteur habituel.  
Pour tout renseignement complémentaire, contactez-nous directement.

KPMD 1011-E
Groupe mobile de Désinfection  

& Nettoyage Haute Pression, 2 en 1

Kit désinfection complet  
10 m

Tête de lance  
pour utilisation Désinfection

Tête de lance  
pour utilisation Nettoyage


