
      
 

Applications 

Industrie automobile: Nettoyage des jantes,châssis et freins, enlèvement 

de la rouille, goudron et restes d’insectes 

Nettoyage: Domaines sanitaires, enlèvement de dépôts calcaires et de 

graffitis, nettoyage à base de mousse (option)

Rondo-Matic 5 E / 5
Pulvérisateur à pression préalable avec une résistance 
maximale contre les fortes acides et lessives

Récipient robuste avec une contenance de 5 litres, transparent 
avec graduation
 •	Niveau	actuel	toujours	visible
	 •	Simplifie	la	production	de	la	dissolution	de	pulvérisation
Joints spéciaux pour acides et lessives 
 •	Permet	également	l’utilisation	d’acides	et	lessives		 	
  concentrées
Résistance supplémentaire contre les produits chimiques
 •	Toutes	les	pièces	métalliques	(lance,	ressort	de	poignée	
  et piston, soupape de sécurité) sont en acier inoxydable  
  antiacide
	 •	Pas	de	sensibilité	de	la	soupape	de	surpression	pour			
	 	 l’utilisation	d’acides	et	pas	de	buses	en	métal
 3 bars de pression de travail et 2 litres coussin de pression
 •	Permet	une	durée	de	pulvérisation	maximale	durant	les		
  activités de pompage
Soupape	de	sécurité
 •	Pour	la	sécurité	de	l’utilisateur	et	pour	un	échappement	de		
  pression rapide 
Simple	et	puissante	pompe	avec	tige	de	piston	en	acier	et	
guidage	de	manchette	qui	demande	peu	d’entretien
 •	Permet	un	pompage	plus	vite	et	sans	fatigue
Grande ouverture de remplissage avec entonnoir intégré
 •	Facilite	le	remplissage	et	nettoyage	de	l’appareil
Lance de 40 cm en acier inoxydable résistante aux acides avec  
une buse réglable en plastique coudée
 •	Résistance	maximale	contre	les	produits	chimiques.
	 •	Pulvérisation	confortable	avec	dessin	de	pulvérisation		
  réglable
1.2	mètres	tuyau,	très	robuste	avec	résistance	spéciale	contre		
les produits chimiques 
Charactéristiques typiques de Birchmeier
 •	Robinet	révolver	avec	déclancheur	par	pesée	du	doigt	
	 	 (pour	une	pulvérisation	plus	précise)
	 •	Bretelle	confortable
	 •	Poignée	avec	support	de	lance	intégré
Sécurité	maximale
 •	Contrôle	TÜV,	Swiss	made
	 •	Soupape	de	surpression	contrôlée	et	robuste
	 •	Application	avec	produits	à	base	d’acides	et	de	lessives

Egalement livrable comme version avantageuse pour acides et 
lessives	diluées	(Rondo-Matic	5)



McProper	Plus																			Clean-Matic	1.25	E/P														Clean-Matic	3/5	P																									Spray-Matic	5S	/	20	SH																																																	Indu-Matic	20	M																		Foam	Cleaner	20			

Charactéristiques

Poids vide 2.3 kg

Dimensions H 48 cm, Ø 19 cm

Contenance du récipient 7 litres

Remplissage maximal 5 litres

Pression de travail admissible 3 bars

Pression de travail optimale 2 bars

Débit maximal avec 3 bars litres / min

Température de travail maximale 30°C

Température de travail minimale 5°C

Matériaux utilisés

Rondo-Matic 5 E Rondo-Matic 5

Récipient Polyethylen Polyethylen

Joints EPDM Viton

Tuyau EPDM PVC

Lance En acier inoxydable résistante contre les acides (V4A) Renforçé de fibres de verre 

Pompe à main Polypropylèn avec levier de pompe en acier 
inoxydable (V4A)

Polypropylèn avec levier de pompe en acier 
inoxydable

Poignée Polypropylèn avec ressort en acier  
inoxydable (V4A)

Polypropylèn avec ressort en acier 
inoxydable (V2A)

Buse Polypropylèn Polypropylèn

Tube d’aspiration Polypropylèn Polypropylèn

Soupape de surpression PP/PE/acier inoxydable (V4A) PP/PE/laiton, nicklé

Résistance chimique

Rondo-Matic 5 E conçu spécialement pour résister aux acides et aux  lessives.

Rondo-Matic 5 conçu pour l’application des produits chimiques dilués.

Version	standard no.	d’article

Rondo-Matic 5 E 11802201

Rondo-Matic 5 11622101

Accessoires

Lance de 100 cm en acier inoxydable pour Rondo-Matic 5 E (V2A) 11310412

Equipement de mousse pour Rondomatic 5 E (buse à mousse inclus) (V2A) 11841101

Buse à mousse (séparée) 11688701

Rallonge de 100 cm renforcée en fibres de verre pour Rondo-Matic 5 11497403
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D’autres	produits	Birchmeier	pour	nettoyage	et	hygiène

Buse à mousse  
 11688701

Equipement de mousse pour Rondomatic 5 E  
11841101

Rondo-Matic 5


