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NETTOYEURS HAUTE PRESSION
Construction de Nettoyeurs Haute Pression 
profesionnels et adaptés à votre besoin 

• Pression de 20 à 600 bar, débit jusqu’à 
800 L/min 

• Eau froide ou eau chaude, et eau de mer
• moteur essence ou diesel ou électrique 

Standard ou électrique normes ATEX 
• Châssis inox 304L ou 316L (option 

peinture), sur roues ou poste fixe ou sur 
remorque ou embarqué dans un camion 

• Type de chauffe fuel ou gaz ou élec-
trique standard ou électrique normes 
ATEX

HIGH PRESSURE CLEANERS
Design and manufacturing according to 
your specifications 

• Pressure from 20 to 600 bar, flow up 
to 800 L/min

• Cold or hot water and sea water
• Electrical, petrol or fuel engine or 

ATEX norm 
• Frame in stainless steel for food or 

for marine industry (optional painted 
frame), frame can be fixed, on wheels 
or on trailer or in a truck 

• Electrical, gas or fuel water heating or 
ATEX norms electric

Photo armoirePhoto rack

STATIONS DE LAVAGE EN LIBRE SERVICE
Sur demande, toute configuration possible 
pour installation en intérieur ou extérieur. 
Construction. 

• Tout nombre de pistes 
• Programmation sur-mesure 
• Traitement d’eau adapté (adoucisseur, 

osmoseur) 
• Programme à chaud avec cumulus 

électrique ou chaudière fuel ou chau-
dière gaz.

AMÉNAGEMENT DE VÉHICULES
Toute configuration possible sur demande. 
Accessoires complémentaires pour toutes 
les utilisations de nettoyage Haute Pres-
sion.

 
• Lance
• Raccords Haute Pression
• Laveur de sol "Turbosol"
• Tête rotative, etc.
• Désherbeur "Écolo"

PIÈCES DÉTACHÉES 
Un large stock de pièces détachées vous 
assure une disponibilité rapide pour nos 
produits et pompes Haute Pression des 
principaux constructeurs :
boutique.hydrofrance.fr

• Interpump
• Hawk
• Cat Pumps
• Udor, etc.

SELF SERVICE CAR WASH
All configration possible on request.

• All track layout
• Programming on-request
• Water treatment adapted (softener, 

osmosis)
• Hot program with electric boiler or fuel 

boiler or gas boiler.

AMÉNAGEMENT DE VÉHICULES
All configuration possible on request.
Easy to complete with all High Pressure 
cleaning tools.

 
• Lance
• High Pressure couplings
• Ground cleaner "Turbosol"
• Rotative cleaning heads, etc.
• Hot water weeder "Ecolo"

SPARE PARTS
Large stock of spare parts ensures quick 
troubleshooting:
boutique.hydrofrance.fr

• Interpump
• Hawk
• Cat Pumps
• Udor, etc.
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Nettoyeur HP eau chaude
Hot water HP cleaner

///
Nettoyeur HP eau chaude 

mobile
Mobile hot water HP 

cleaner
///

Nettoyeur HP eau chaude 
moteur électrique

Electrical powered hot 
water HP cleaner

Nettoyeur HP Eau froide
Cold water HP cleaner

///
Nettoyeur HP eau froide fixe 

moteur thermique
Electrical powered HP 

cleaner

Nettoyeur HP ATEX Zone 1 et 
Zone 2

Atex Zone 1 & 2 HP cleaner
///

Nettoyeur HP eau froide 
moteur thermique

Petrol or fuel engine cold water 
HP cleaner

Station rack
Carwash rack mounted

///
Station armoire

Carwask  in stainlessstell box
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Notre réseau SAV (experts technique 
Haute-Pression) et Centres de Services 
(stocks de pièces détachées) associés 
vous garantissent une assistance 
technique réactive sous 24h.

Pour plus de sérénité et une 
maintenance préventive, souscrivez un 
Contrat d’entretien Hydro-France qui 
prend en main la gestion de votre parc 
machines HP !

/// 

Fabricant français de nettoyeurs haute 
pression et stations de lavage en libre-
service depuis 1981. Nos machines 
-  standards ou sur-mesure - répondent 
aux besoins des professionnels de 
tous les secteurs d’activités : agro-
alimentaire, agricole, BTP, Entretien de 
voiries, Industrie, Vinicole, Pétrole & Gaz, 
etc.

Notre Site de Fabrication, localise a 
Peyrelongue-Abos (64) - France, intègre 
chaque étape de la production, pour une 
parfaite maitrise de la qualité et délai de 
nos produits.

   Site de Fabrication Hydro-France (64)

   Centres de Services

   Bureaux d’Études

HYDRO-FRANCE
12 route de Lembeye, 64350 Peyrelongue, FRANCE
T +33 (0)5 59 68 11 43 • F +33(0)5 59 68 28 00 
contact@hydrofrance.fr 
www.hydrofrance.fr

Member of IPI Group


