
Quand des paysages en béton 
rugueux brillent d’un nouvel éclat, 
c’est  



Puissant. Durable. Et avec une efficacité maximum en matière de 
la puissance de nettoyage:
C’est le système à buses haute pression RD3maX. Spécialement conçu pour des 
applications dans l’industrie de béton, ce système est capable de faire face à des 
encrassages les plus rugueux. C’est faisable grâce à:
 
/ conception de débit optimisé
/	 efficacité	améliorée
/ auto-nettoyage sophistiqué, spécialement conçu pour les  
 applications avec  du béton
/ pression de service de 120 bars
/ 22kW puissance de nettoyage
/ durée de cycle de nettoyage: 2,5 min.

La buse haute pression redessinée MaxImpact de Walter met l’accent sur la puissance 
de nettoyage. Comment? Grâce à une concentration optimisée sur une intensité la 
plus élevée possible.

Équipement ultérieur simple
Le système à buses RD3maX est compatible avec le Walter RD3 standard. Toutes les 
installations type DAB resp. MB (à partir de 22kW/ 100 l/min) peuvent être équipées 
avec ce système. Donc, le système est parfait pour le nettoyage des malaxeurs à double 
arbres et mono-arbre.

Astuce	:	Idéalement,		vous	pouvez	combiner	la	modification	avec	la	prochaine	
échéance d‘entretien. Notre technicien réglera alors votre système entier à la 
pression de service correcte d’un seul trait. Nous fournissons ce service 
supplémentaire également quand vous utilisez le système pour un nouveau  projet.

Avant Après

Power to the max



Données techniques

Puissance de nettoyage: 22 kW

Pression de service: 120 bar

Durée de cycle de nettoyage par RD3maX: 2,5 min

Buse: Walter MaxImpact 0021

Connexion électrique: 400 V / 50 Hz / 0,12 kW

Malaxeur mono-arbre Malaxeur à double arbres Standard RD3maX

Comparaison de l’impact à 
base des tests Styrodur:

Utilisations possibles:

3 avantages principaux en résumé
/ résultat de nettoyage amélioré
/  durée réduite du nettoyage manuel
/  portée plus grande

Avec le RD3maX, vous tirez le 
maximum de votre système 
de nettoyage – et agissez de 
façon durable. 

Car nos produits vous apportent 
un avantage de durabilité, 
de puissance de nettoyage, 
de longévité, de sécurité et 
d’efficacité.

Tout 
comme 
Walter!
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