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Le pulvérisateur DT400 peut être utilisé avec n'importe 
lequel de nos nettoyeurs haute pression produisant de 100 
à 250 bars à des débits de 12 à 25 litres/min. L'atomisation 
à haute pression produit un mélange contrôlé d'eau à haute 
pression et de débit d'air qui s’adapte aux conditions du site 
d’utilisation. 

L’entrainement du ventilateur de pulvérisation est assuré 
par l’eau sous pression, dont une partie est utilisée pour la 
pulvérisation et l’autre est recyclée vers le nettoyeur haute 
pression, dans un respect de l’environnement optimal. 

Le pulvérisateur DT400 est mobile et léger et peut être 
utilisé soit fixé sur le châssis du nettoyeur, soit relié par un 
flexible jusqu’à 75 m du nettoyeur. C’est un outil idéal pour 
l’arrosage de pistes, le rabattement des poussières à 
proximité d’un concasseur mobile ou de chantiers de 
construction ou de démolition, sans besoin d’alimentation 
électrique. 

  

DT400 Solution de suppression des poussières et des odeurs par pulvérisation d’eau 



Société par actions simplifiée au 
capital de 30 000 € 
RCS BESANCON B 807 572 326 

MCEP DISTRIBUTION 
3 rue du Prélot 
25340 L’HOPITAL SAINT LIEFFROY 

www.mcep-distribution.com 
admin@mcep-distribution.com (33) 6 48 00 66 08 
commercial@mcep-distribution.com (33) 6 26 49 69 20 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Conception légère et simple à utiliser – Angle de pulvérisation réglable 
 

 
 

Vanne marche/arrêt haute pression – Buse unique contrôle poussière/odeur 
 

 
 

Recyclage de l’eau d’entrainement vers le nettoyeur – angle 0 à 42°, débit d’air 90 à 120 m3/min 
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Applications : 

 Suppression de la poussière sur les chantiers de construction 
 Travaux de démolition intérieurs et extérieurs 
 Industrie du recyclage 
 Site minier 
 Contrôle des odeurs 

Caractéristiques : 

Modèle DT400 DT500 * 

Pression maximale Bar 250 250 

Débit d’eau maximal l/min 25 40 

Vaporisation d’eau l/min 4 à 8 8 à 14 

Angle de projection ° 0 à 42 0 à 42 

Débit d’air maximal m3/min 90 120 

Diamètre ventilateur mm 400 500 

Dimensions LxlxH mm 1000x820x960 A confirmer 

Poids avec chariot kg 51 A confirmer 

* Le modèle DT500 sera disponible à l’automne 2022 

 

   

Abattage des poussières Arrosage de piste 
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Autres accessoires pour les nettoyeurs haute pression : 
Nos nettoyeurs haute pression deviennent encore plus polyvalents avec les accessoires suivant : 

 

 

 

 

 

 

Nettoyage des surfaces planes 

Nettoyage eau chaude 

Pompage eaux et boues 

Le MRJET 25 permet d’utiliser le nettoyeur haute pression 
pour un nettoyage de surface plane : dalle bétonnée, 
chaussée goudronnée, cour pavée, terrasse, etc. 

Avec une largeur de travail de 52 cm, les deux buses 
rotatives du MRJET 25 permettent de traiter rapidement 
une surface importante, la cloche retenant les projections 
de débris. 

L’ensemble est entièrement en acier inox pour une 
durabilité maximale et peut travailler à l’eau froide ou à 
l’eau chaude. 

Le kit HOTBOX permet de transformer votre nettoyeur à 
eau froide en équipement eau chaude, idéal pour le 
nettoyage des huiles et des graisses, pour les usines ou le 
nettoyage urbain. 

Le kit HOTBOX permet de travailler jusqu’à une 
température d’eau de 140°C 

Le kit GULPER transforme votre nettoyeur en unité de 
pompage, tant pour l’eau que pour la boue. C’est une 
solution pour aspirer l’eau de caves, d’étangs ou de 
bassins, pour des applications de jardinage ou d’entretien 
d’espaces verts par exemple. 

Le kit GULPER n’a pas de pièce mobile, et se branche 
simplement sur le nettoyeur haute pression. Il permet, 
par effet venturi, d’aspirer les liquides et les solides 
jusqu’à 20 mm, jusqu’à 8 m de dénivelé. 


