Avant tout, la meilleure
qualité de vapeur mobile.
Vapeur de Qualité
Très grande chaudière de 5L associée à une puissance de 3600W
pour un maintien en température dans le temps.

Contrôle de la Température
Gestion de la production de vapeur par sonde PT100 brevetée afin
d’obtenir une température de 158°C à 6 bars (200gr/min).

Simplicité du réglage de débit
Le débit de vapeur produite par One Steam est contrôlable afin de
l’ajuster aux différents besoins sans perte de qualité.

Ergonomie de travail
Le chariot inox très compact de One Steam se déplace sans effort
grâce à ses roues anti-bruit à frein (agréées alimentaire). Livré de
série avec tous ses accessoires, il bénéficie d’un câble électrique
néoprène très souple facile à ranger et d’un flexible vapeur peu
encombrant.

Robustesse des matériaux
One Steam est destiné à évoluer dans des environnements
exigeants. Il possède un carter en ABS, une connectique renforcée
avec inserts laiton résistants aux très hautes températures, une
poignée de contrôle de vapeur précise et des accessoires ultra
résistants aux chocs.

Désinfectant selon la NFT 72-110
Dispositif désinfectant selon le référentiel NFT 72-110 sur
Bactéricide (Staphylococcus aureus, Escherichia coli); Fongicide
(Aspergillus niger (brasiliensis), Candida albicans); Mycobactéricide
(Mycobacterium terrae); Virucide (Norovirus murin (MNV-1),
Nft 72-110
Adénovirus humain)
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Référence

Nom commercial

Description

ONESTEAM

One Steam

Centrale vapeur montée sur son chariot inox et livrée prête à l’emploi avec
ses accessoires.

Articles inclus dans la référence ONESTEAM :
Référence

Nom commercial

Description

CHARIOTNETVAPPETIT

Chariot ONE STEAM

Chariot Inox avec ses 3 bacs de rangement.

OSFLEX5

Flexible vapeur

Flexible vapeur gainé avec isolation thermique de 5m incluant sa gâchette de commande de vapeur.

OSBALVAP1

Balai vapeur

Balai velcro ergonomique et ultra léger avec sortie de vapeur en position centrale. Le balai reçoit des
mops microfibres.

OSSURFHAUTE

Accessoires surfaces hautes

Support velcro à plat de 24cm destiné à traiter les surfaces hautes planes. Le support reçoit des mops
microfibres.

OSBUS2

Buse coudée

Buse avec coude permettant de traiter les pièces non planes ou complexes et qui peut recevoir les
brosses pekalon.

OSBROSSHAUTE

Brosse 20cm

Brosse pour surfaces hautes sur laquelle se fixe une bonnette microfibre.

OSBUS3

Buse haute pression

Buse allongée qui permet d’accéder aux endroits difficiles d’accès.

OSRALLONGE

2 rallonges

Rallonges à clipser sur vos accessoires.

OSBROS9

3 Brosses Pekalon

Mini brosse ronde de 2cm permettant de gratter les surfaces complexes et qui se fixe sur la buse
coudée.

OSEMB

Embout anti retour pour siphon

Embout caoutchouc à fixer sur la buse haute pression destiné à protéger l’operateur lors du traitement
des siphons.

OSBONNBROSS,
OSMOP14, OSGANT

Bonnet, gants, mop

Supports microfibres spécialement conçu pour les équipements One Steam.
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