
             

        

       

ROM STEAM 2000 GÉNÉRATEUR DE FUMÉE

IDÉAL POUR LA DÉCOUVERTE DES CAUSES
DES PROBLÈMES DE MAUVAISE ODEUR OU
DES FUITES DANS LES CONDUITES!

Le générateur de fumée vous permet une découverte simple
et rapide des causes des problémes de mauvaise odeur ou
des fuites dans les conduites. Sans déterrement ou 
démolition on peut avec l’aide de notre appareil de détection 
à fumée, localiser des conduites des évacuations, des égouts, 
des fosses septiques etc.

De liquide fumigène est distribué sur l’élément de chaleur.
La liquide s’evapore et ainsi forme de la fumee. Un ventilateur
souffle la fumée dans l’égout, en créant une surpression.
Ainsi, des ruptures ou des trous sont facilement localisés.

INCL. 

LEVE-PLAQUE

DWR (XL) GRATUIT

(NO. AR T. 0592 + 05181)

 

De € 3.160-,

Pour € 2.490-,

Maintenant avec lève-plaque universel DWR taille XL 
(art. 05181). Pour le levage de plaques d’égouts selon le 
système rapide ARBO. Livré sans kick. 

COMPOSITION DE PAQUET
Le paquet générateur de fumée comprend: 
• 4 tiges de poussage de 1m de longueur, avec  

connexion rapide
• 6m de tuyau en plastique
• 2l de liquide fumigène (art.nr. 0592)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Volume de la fumée: ca. 62500m3/l de liquide
• Consommation de liquide: ca. 15 ml/min maximum
• Puissance: 2000W
• Poids: 19kg
• Dimensions: 600x340x170mm
• Capacité de réservoir de liquide: 2l

4 BIDONS 
ROM LIQUIDE 

FUMIGÈNE 

De € 540-,
Pour € 375-,
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ROM LIQUIDE FUMIGÈNE
• 4 bidons ROM liquide fumigène à 4,7 litres
• À utiliser avec ROM Steam 2000 générateur de fumée
• La liquide de fumée est distribué sur l’élément de chaleur.
• La liquide s’evapore et ainsi forme de la fumee. Ainsi, des 

ruptures ou des trous sont facilement localisés


