
Hydro-France 
conçoit et 
fabrique des 
stations de 
lavage et des 
nettoyeurs 
haute pression 
pour vos 
applications 
spécifiques 
depuis plus de 
35 ans.

Hydro-France 
peut réaliser 
tout projet sur-
mesure grâce 
à un savoir-
faire unique 
et une équipe 
expérimentée 
qui met toutes ses compétences à votre service.

Pour tous renseignements complémentaires n’hésitez pas à 
nous contacter.

 

ADRIATICA
La station Adriatica 
bénéficie de divers 
programmes 
spécialement conçus pour 
un nettoyage optimal des 
véhicules.

La structure de cette 
station est fabriquée 
en inox 304L ou 316L 
pour garantir une haute 
résistance au temps.

La station de lavage 
Adriatica est entièrement 
développée et fabriquée 
en France.

Le bandeau et le 
toit de armoire sont 
personnalisables selon 
les couleurs de votre 
entreprise. 

Cette station compacte 
et facile de mise en route 
convient parfaitement à 
un lieu restreint. 

Nous adaptons nos 
fabrications pour 
répondre à vos 
demandes et vos 
contraintes.
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Station de lavage
Version "Armoire" ou "Rack"

Version "Armoire" Réf. 8.0100101010.01



Programme standard

Lavage Lavage eau chaude adoucie haute 
pression et produit nettoyant

Rinçage Eau froide dure (réseau) haute pression

Finition Eau froide adoucie haute pression et cire 
de finition

Programme optionnel
Jantes Eau froide basse pression

Mousse active Eau chaude adoucie basse pression  
+ Produit nettoyant + Air

Mousse brosse
Eau chaude adoucie basse pression + 

Produit nettoyant + Air avec lance brosse 
spéciale

Mode de paiement
Monnayeur électronique ✓
Jeton ✓
Clé d’abonnement ✓
Sans contact ✓
Caractérist iques techniques
Structure Inox 304L ou 316L
Armoire électrique générale aux normes 
CE ✓

Dimensions 110 x 700 x 1800 mm
Pompe haute pression CAT Pumps ✓
Performance 13 L/min à 100 bar
Système de hors gel par eau perdu ✓
Cumulus électrique 50 litres - Puissance : 3 kW
Adoucisseur 10 kg
Pompes doseuses 2
Bloc de commande Bouton poussoir sur bandeau
Fourreau encastrable ✓
Personnalisation des couleurs des 
autocollants ✓

Autre possibi l i té  de système de chauffe
Cumulus électrique 50 litres - Puissance : 6 kW
Chaudière fuel ✓
Chaudière gaz de ville ✓
Options
Bras 160° fixation sur armoire ✓
Bras simple 360° ✓
Bras double 360° ✓
Potence Inox 304L - Hauteur : 3,5 m
Barre anti-vandalisme ✓
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L’équipe d’Hydro-France est à votre 
disposition pour l’installation et le 
service après-vente de votre projet.

Nous possédons un grand stock 
de pièces détachées livrable 
rapidement pour répondre à toutes 
vos demandes.
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Version "Armoire" Réf. 8.0100101010.01

Version "Rack" Réf. 8.0700101010.01


