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Moteur 
Essence 

Transmission Poulies-
courroies 

Caractéristiques techniques : 
 

� Moteur essence Honda bi-cylindre avec 

sécurité manque d'huile  

� Pompe radiale (à vilebrequin), qualité 

industrielle  

� 3 pistons céramique usinés dans la masse 

� Transmission poulies-courroies  

� Vitesse de rotation pompe 1450 tr/min  

� Régulateur by-pass séparé de la culasse 

avec retombée de pression à zéro (pas de 
pression résiduelle dans le flexible, facilite le 
redémarrage, aucune force de recul au 
démarrage)  

� Alimentation en eau sur le réseau ou en 

aspiration sur bac tampon à l'aide du kit 
aspiration  

� Système d'injection produit (en basse 

pression, sans passage par la pompe)  

� Démarrage corde  

� Ensemble moteur-pompe monté sur 

platine avec silentblocs  

� Châssis avec anneau de levage pour 

manutention par grutage  

� Châssis acier mécano-soudé traité par 

phosphatation, avec anti-choc latéraux et 
frontaux, peinture époxy cuite au four  

� Carter acier traité par phosphatation, 

peinture époxy cuite au four  

� Larges roues gonflables (avec cage de 

roulement) qui facilitent le passage des 
trottoirs et des marches  

� Adaptable en version SKID  

 

Modèle JTE15240HTP JTE16460HTP JTE18200HTP JTE21180HTP 

Référence nettoyeur JTE15240HTP JTE16460HTP JTE18200HTP JTE21180HTP 

Débit 900 l/h 960 l/h 1080 l/h 1260 l/h 

Pression 240 bar 460 bar 200 bar 180 bar 

Motorisation 13 CV - 9.6 kW 24 CV - 17.66 kW 13 CV - 9.6 kW 13 CV - 9.6 kW 

JTE22250HTP 

Référence nettoyeur JTE22250HTP 

Débit 1320 l/h 

Pression 250 bar 

Motorisation 20 CV - 14.7 kW 

Equipement de série 
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� Pistolet RL 50  

� Flexible 30 m 3/8 + coupleur à billes 

 
Un conseil, un renseignement, un détail technique ? 

N'hésitez pas à nous contacter 
 

SAT DIMACO Constructeur - Z.I Rue Gustave Eiffel – 37500 CHINON – France 
Tél. : + 33 (0) 2 47 98 25 25 - Fax : + 33 (0) 2 47 98 25 26 

E-mail : info@dimaco.com 
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