
Une plateforme robuste avec rampes d'accès 
pour petit dénivelé en option, barres d'aspersion, 
écrans latéraux, détecteur d'entrée, unité de 
dosage chimique avec pompe et petit panneau 
de contrôle monté à l'intérieur d'une cabine
 abritant un collecteur de 185 l. Le Defender est 
un système de surface, mais est également 
disponible en formule enchâssée, sans rampe..

Des détecteurs d'entrée automatiques activent 
les buses stratégiquement positionnées sur 
quatre barres d'aspersion verticales à chaque 
coin et une barre horizontale placée sur le fond 
pour couvrir tout le véhicule. Jusqu'à 3 bars de 
pression assurent une régularité de débit quelles 
que soient les conditions météo. Le cycle de 
pulvérisation peut aussi être optimisé pour 
répondre aux besoins spéci�ques du site. Les eaux 
usées sont collectées sur une plateforme de lavage 
peu profonde équipée d'une connexion de trop-plein..

Points saillants
Le Defender est équipé d'écrans latéraux 
galvanisés et d'une armoire en acier qui 
abrite un réservoir d'eau, les contrôles 
électriques et le système de dosage convenant 
à l'usage des désinfectants les plus courants 
ainsi que des valves de vidange qui peuvent être 
reliées directement à vos évacuations d'eaux 
usées.

• Aire d'aspersion 1m.
• Option activation bidirectionnelle
• Capacité 185 l.
• Installé dans l'heure
• Supporte 10 000 kilos par essieu (standard)

Un système compact, haute performance de 
désinfection de véhicules

JUSQU'À 3 BARS

MOBILE

MAINTENANCE 
FACILE 

240 V, 
MONOPHASÉ

SANS GÉNIE CIVIL

SANS OPERATEUR

defender

Spécialement conçu pour la biosécurité, ce système compact à 
franchissement aide à lutter contre la propagation des maladies liée au 
déplacement des véhicules.

La solution compacte idéale pour les sites où la taille
et la biosécurité sont des préoccupations majeures.



→  Soutien technique d'ingénieurs formés et 
      expérimentés

→  Conseils sur place gratuits

→  Dégager la zone de levage pour le déchargement à 
      l'aide d'un camion-grue

Spéci�cations

Section Dimensions

Plateforme de lavage
3900mm x 1025mm x 60mm

758 kg 

Écrans latéraux 
(galvanisé)

1075mm x 1025mm 

3 kg (chaque)

Rampes (x4)
522mm x 1370mm x 60mm 

70.25kg (chaque)

Pompe de rinçage 0.6kw, 90 L/min.

Cabine de contrôle de 
la pompe

1689mm x 1028mm x 628mm

290kg.

Alimentation en eau 15 mm ou 1/2” réseau

Alimentation électrique requise 240 V, monophasé

 Convient à tout type de véhicule

Dosage réglable

Arrosage ciblé pour un maximum 
d'e�cacité

 Option enchâssé

Conditions client

Informations supplémentaires

Nous fournissons :

 

  →  Base agrégat compacté, nivelé, ou béton / tarmac 
      pour le système, rampes connexes et bassins

  →  Une alimentation en eau constante pour installation 
      et opération.

 →  Désinfectant prêt à l'essai

 →  Personnel désigné disponible pour la formation

 

 →  Contrats de maintenance pour les unités achetées

 →  Dessins techniques et plans de levage
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