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Lave-semelles LSPO

LAve-SeMeLLeS à PASSAGe OBLIGé LSPO

Modèle 

encastré

   L x l x h mm    Longueur des           Référence
 brosses en mm
1700 x 850 x 1320           700 45.20.070  LSPO700C
2100 x 850 x 1320          1100 45.20.111 LSPO1100C
2500 x 850 x 1320          1500 45.21.116 LSPO1500C

Lave-semelles réalisé entièrement en acier 
inox AISI 304.
A passage obligé dans les 2 sens. 
Détection par cellule optique.
Equipé de 2 moteurs, entrainant chacun 
une brosse rotative en poils PBT bleu 80/100.
Brosses facilement démontables, sans outils. 
Existent en longueurs 700, 1100 ou 1500 mm. 
Accès aux moteurs par le dessus.
2 rampes latérales permettent de canaliser le flux de 
personnes; marche-pieds en entrée et en sortie.
Fonctionnement : L’appareil est équipé d'un doseur 

de produit lessiviel qui assure l'injection de produit 
à chaque passage. L'eau additionnée de ce produit, 
passe dans une rampe centrale perforée et asperge 
les brosses. Toutes les saletés seront évacuées 
directement avec les eaux usées. 
Prévoir siphon pour évacuation dans le local.
Possibilité d’encastrer l’appareil dans le sol, de 
déporter le coffret électrique contre un mur, d’ajouter 
des barrières de canalisation supplémentaires.
Puissance 3 x 400 Volts - 2 moteurs de 0,25 KW.
Temps de lavage : Cycle de 8 secondes, réglable. 
Protection IP 65.

ÉCHELLES :
-
- LAVE-SEMELLES A PASSAGE OBLIGE

 LSPO 1100C - brosse de 700 mm
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ÉCHELLES :
-
- LAVE-SEMELLES A PASSAGE OBLIGE

 LSPO 1500C - brosse de 1100 mm
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ÉCHELLES :
-
- LAVE-SEMELLES A PASSAGE OBLIGE

 LSPO 2000C - brosse de 1500 mm
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