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alimentaire



Qui nous sommes et ce que 
nous produisons 
En tant qu’entreprise familiale 
classique de taille moyenne, 
nous fabriquons depuis plus de 
40 ans des systèmes de  
nettoyage de haute qualité  
ainsi que leurs différents  
composants. Ils sont „made in 
Germany“, sûrs et conformes  
à la norme CE. 

A qui nous servons
Qu’il s’agisse de l’industrie  
alimentaire, pharmaceutique,  
du béton, des cosmétiques  
ou de l’automobile, nos  
équipements de nettoyage  
sont utilisés partout où des 
salissures importantes doivent 
être éliminées durablement 
dans l’industrie. Et si nécessaire, 
nous développons également 
des méthodes de nettoyage 
automatisées individuelles en 
collaboration avec nos clients. 
Nous assurons l’efficacité de ces 
méthodes en développant des 
paramètres sur place.

Où nos équipements sont 
utilisés 
Grâce à notre réseau de  
revendeurs et de SAV, nos  
systèmes de nettoyage et nos 
équipements d’essai sont  
utilisés dans le monde entier 
dans des différents secteurs.

Ce qui est important pour nous
Certains de nos équipements 
sont utilisés depuis 30 ans.  
En d’autres termes :  
traditionnellement, nous  
attachons une grande  
importance à une qualité  
élevée des produits - ainsi qu’à 
un service rapide et fiable, un 
grand savoir-faire et une aide 
personnelle et simple si le  
«client roi» a besoin de nous. 
À ce propos, nous réfléchissons 
avec le client et lui donnons des 
recommandations claires et 
honnêtes. Même avec nos  
partenaires et parmi les  
collègues, nous maintenons des 
relations équitables et, malgré 
tout le professionnalisme, un 
climat familier.

Quand un W comme 
Walter est plus qu’une lettre, 
c’est 



Moins, c’est plus 
Ce principe s’applique en particulier à tous nos systèmes à  pression individuelle  
Walter, qui non seulement nettoient puissamment et en profondeur, mais font aussi 
du bien à vos machines, l’environnement et votre porte-monnaie. 

Nous réduisons votre consommation d’eau et de produits chimiques au minimum 
optimal pour votre application. Pour ce faire, nous utilisons toute la gamme des 
technologies dans la plage de pression à partir de 10 bars.

Walter se concentre sur l’utilisateur et développe pour lui des technologies de 
nettoyage nouvelles, simplifiées, sûres et innovantes qui rendent son travail plus facile 
et plus efficace. Nous automatisons les tâches de nettoyage et améliorons la qualité et 
la reproductibilité du nettoyage.

À mesure que votre entreprise se développe, les systèmes modulaires à longue durée 
de vie de Walter, avec leurs réserves d’expansion, peuvent être adaptés à vos nouvelles 
exigences.

En tant que partenaire équitable, nous nous ferons un plaisir de vous conseiller 
individuellement la solution la plus adaptée à vos besoins. Et ce, de manière 
compétente, flexible, honnête et orientée vers le service.

Typiquement 
Walter.
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Lorsque l’application de 
la mousse est effectuée 
avec enthousiasme, 
c’est 



Des systèmes de nettoyage professionnel efficaces et sur mesure
Pour ceux qui doivent nettoyer des exploitations entières, le temps et la fonctionnalité 
sont élémentaires pour le succès de l’entreprise. C’est ce que garanti notre technologie 
de nettoyage d’une seule source : grâce à des installations de nettoyage centrales avec 
différents points de prélèvement - assemblées à partir de notre portefeuille de  
produits ou sous forme de systèmes de nettoyage complets et adaptés à vos besoins.

Groupe moto-pompe  MRS

Sortie de 
fluide

Point de prélèvement 
raccord enfichable

Conduite d’eau à pression
Conduite d’air comprimé  (>4 bar)

Entrée de 
fluide

Injecteur station universelle 1-2 
respectivement Combijecteur

Station universelle 1-2

Systèmes de nettoyage  
d’une seule source

DésinfectionMousse

Mousse Désinfection

Station  
universelle

Enrouleur 
de tuyau 
automatique

Injecteur 
Combijector
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Combijector
Un levier de sélection, plusieurs possibilités : 
Passez facilement du nettoyage à pression 
au nettoyage à mousse et à la désinfection. 
Les symboles auto-explicatifs simplifient le 
fonctionnement, le clapet anti-retour de sécurité 
empêche les produits chimiques et l’eau de 
pénétrer dans la conduite d’air. Qu’il s’agisse d’une 
alimentation centralisée ou décentralisée : les 
unités, entièrement en acier inoxydable, peuvent 
être utilisées pour des pressions d’eau de 10 à 250 
bars et aspirent jusqu’à trois produits de nettoyage 
directement du réservoir - avec une formation 
de mousse à pores fins et une consommation de 
produits de nettoyage minimisée.

/ Mousse constante à pores fins
/ Technologie robuste et fiable
/  Dosage du produit chimique  

réglable en continu de 0,5 à 12 % 

Combijector 1 Station universelle  1-2

Technologie des injecteurs



Unité multi-pompes MRS
Tout est une question d’équilibre : si la pression et 
le débit sont en harmonie, une efficacité optimale 
est garantie - dans toutes les plages de pression 
individuelle. C’est exactement ce que garantissent 
les systèmes de Walter. Parce qu’ils allient une 
flexibilité maximale à une véritable durabilité. Ceci 
est assuré par une commande PLC, un contrôle 
de la température, une faible consommation 
d’eau et des pompes qui peuvent être activées et 
désactivées selon les besoins. Pour un nettoyage 
de haut niveau.

/ Pas de circulation d’eau nécessaire
/  Équilibre optimal de la pression et du débit
/  Plus de fluctuations de pression

Groupe moto-pompe  centrifuge  
basse pression ND Groupe moto-pompe  simple CNA

Groupes moto-pompes
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Une nouvelle dimension de  qualité
Avec les nettoyeurs à pression individuelle de Walter, vous 
pouvez atteindre un tout nouveau niveau de nettoyage 
économiquement et écologiquement optimisé. Car ces 
produits durables, de haute qualité et „made in Germany“ 
profiteront à long terme à vos machines et à l’environnement.

Plus d‘hygiène, moins d‘efforts 
Le procédé de nettoyage à pression individuelle puissant 
et respectueux de l’environnement est le meilleur choix 
pour vous si vous pensez à moyen et long terme. Si vous 
utilisez régulièrement votre équipement de nettoyage, vous 
bénéficierez d’économies notables. En effet, l’eau chaude 
combinée à une pression plus élevée dissout les salissures 
beaucoup plus rapidement, réduit la consommation de 
produits de nettoyage et garantit des temps de nettoyage plus 
courts ainsi que moins de dépenses de personnel moindres - 
avec une hygiène nettement accrue.

Avec un nettoyage maximal 
et une économie de 
ressources très efficace, 
nous parlons de 

Aspects

Consommation  
d’eau

Consommation de 
produits chimiques

Puissance de 
nettoyage

Durabilité

Réduction des  
aérosols

Longévité

Sécurité

Efficacité

Économie



Haute pression   
> 80 bar

Basse pression   
10-25 bar

Pression  
individuelle

8/9



Quand le nettoyage est 
repensé, c’est 



Système de nettoyage des chariots de transport 
Que ce soit pour les chariots de chargement  de 
200L ou de 300L (norme DIN 9797) : avec nos 
systèmes de nettoyage automatique des chariots 
de transport, vous pouvez réduire les distances 
dans la zone de production et ainsi économiser 
considérablement du temps et des efforts. 
En même temps, vous pouvez choisir entre le 
nettoyage à l’eau sous pression et le nettoyage 
chimique - sûr et propre grâce à l’insert de tamis 
amovible et au raccordement des eaux usées. 
Le bras pivotant sera garé de manière pratique 
en appuyant sur un bouton. Les deux systèmes 
peuvent être connectés à des systèmes de 
nettoyage Walter ou comme solution autonome 
avec une pompe intégrée.

/ Nettoyage de jusqu’à 30 chariots par heure
/  30 % de réduction des chariots de transport 

dans le cycle de production
/  12 m² de surface de production supplémentaire

Nettoyage des chariots  
de transport

Plus près + moins de chariots = efficacité et gain de temps!
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Quand c’est propre là où vous 
ne pouvez pas regarder, nous 
appelons ça



Système de buse rotative RD3
Peu importe le type de récipient : alimentez  
plusieurs stations de nettoyage avec une seule 
pompe et nettoyez même les zones autrement 
inaccessibles de manière approfondie et efficace. 
Avec la lance manuelle et une pression de  
nettoyage allant jusqu’à 250 bars, le nettoyage 
extérieur devient un jeu d’enfant. Extrêmement 
utile : votre consommation de fluides est  
documentée et les résultats du nettoyage sont 
validés. Grâce à des niveaux d’automatisation  
flexibles et à des options de dosage pour les  
détergents et les désinfectants, vous pouvez 
réduire le nombre de personnes nécessaires et 
le nombre d’opérations de maintenance - car la 
pompe de nettoyage n’a aucun contact avec les 
produits chimiques.

/  Séquence de nettoyage automatisée
/  Réduction des temps de nettoyage
/  Augmentation de la sécurité au travail

Nettoyage des  
récipients

Une automatisation flexible pour une maintenance minimale
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Lorsque la qualité est  
produite à la chaine, 
c’est 



Nettoyage des convoyeurs
Qu’elles soient mobiles ou stationnaires, nos 
solutions vous permettent d’améliorer les 
résultats du nettoyage de tous les types de 
convoyeurs, même dans les endroits difficiles 
d’accès. Et tout cela sans aucun réglage compliqué. 
Facile à utiliser et idéal pour la mise à niveau et 
l’optimisation des systèmes existants, vous ferez 
l’expérience d’un véritable nettoyage de niveau 
supérieur.

Nettoyage extérieur des remplisseurs
Programmez vos processus de nettoyage 
comme vous le souhaitez : nos produits 
peuvent non seulement être connectés à des 
systèmes de commande de niveau supérieur, 
mais aussi garantir des temps d’exposition 
et des concentrations de produits chimiques 
constamment maintenus - pour jusqu’à trois 
produits chimiques avec des injecteurs individuels. 
Grâce à des programmes modulaires, des 
adaptations peu coûteuses et un entretien réduit 
sont également possibles sans aucun problème.

/  Des résultats de nettoyage reproductibles  
grâce à l’automatisation

/ Économie de personnel et de temps
/ Économie d’eau et de produits chimiques

Nettoyage des convoyeurs

Nettoyage modulaire des remplisseurs externes 
pour un maximum de 14 zones

FAR

Nettoyage et entraînement par pression d’eau  
à partir de 20 bars

Armcleaner
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Lorsque le côté ombragé  
brille à nouveau, on parle 
alors de



RD3 en design alimentaire
Notre système de buse rotative pour les  
récipients, les mélangeurs et autres équipements  
d’exploitation est installé de manière  
permanente - ce qui rend les temps de  
préparation pour le nettoyage superflus. Cela  
signifie que vous pouvez également effectuer à 
tout moment un nettoyage intermédiaire dans 
des zones inaccessibles, bénéficier de temps  
de changement de produit plus rapides et  
économiser une quantité considérable de temps et 
d’efforts. En même temps, vous augmentez la  
sécurité du travail, car il n’est pas nécessaire  
d’entrer dans le mélangeur pour le nettoyer. Les 
installations existantes peuvent également être 
facilement modernisées et optimisées avec ce 
système.

/  Intégration du nettoyage dans le  
processus de production 

/ Optimisation des résultats de nettoyage
/  Processus de nettoyage automatisé

Avant Après

Nettoyage des mélangeurs 
et bacs à solvant 
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Quand haute qualité rencontre 
des meilleurs conseils, 
c’est 



Des services au 
niveau élevé 
depuis plus de 
quatre décennies.
Outre la qualité 
traditionnellement élevée de 
nos produits, la rapidité et la 
fiabilité de notre service, la 
simplicité de l’aide et notre 
grand savoir-faire sont pour 
nous une évidence depuis des 
décennies. Et vous en bénéficiez 
sur mesure en tant que  
«client roi».

Car nous ne vendons pas 
seulement des produits de 
haute qualité. Pour vous, nous 
nous occupons également  
du montage et de la mise en 
service, de la maintenance dans 
les délais fixés, des inspections 
UVV et des mesures de 
maintenance préventive.
En cas d’urgence, notre service 
de pièces détachées est prêt 
à intervenir. Si nécessaire, 
nous mettons également à 
disposition des équipements de 
rechange et d’urgence comme 

solution transitoire.
Où que vous soyez, nos 
techniciens de maintenance 
qualifiés sont également 
disponibles à tout moment 
par le biais d’une assistance 
téléphonique et vidéo. En 
bref, nous vous aidons et vous 
conseillons dans la mesure 
du possible afin de trouver la 
solution la plus adaptée à vos 
besoins individuels. Compétent, 
flexible, honnête et orienté vers 
le service.
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Walter Gerätebau GmbH
Neue Heimat 16
74343 Sachsenheim-Ochsenbach / Allemagne 
T +49 7046 980-0
F +49 7046 980-33
info@walter-cleaningsystems.com
www.walter-cleaningsystems.com


