
Nettoyez et débouchez en 
profondeur avec les solutions 
haute pression Virax !

Le duo professionnel pour le débouchage et le nettoyage Haute Pression.



Un bouchon de graisse ou de sable ?  
Un chantier boueux ? 
Une gouttière encombrée ? 
Une façade à rénover ? 
Une terrasse verdie par la mousse ?

Utilisez la Haute 
Pression Virax !
Equipements de série : 
Un ensemble de qualité professionnelle :

-  Moteurs électriques asynchrones industriels  
monophasés pour un usage semi-intensif  
ou intensif.

-  Fonction arrêt automatique pour préserver  
le moteur et réduire la consommation électrique.

-  Capot injecté en PE indéformable et résistant  
aux chocs.

-  Roues grand diamètre à moyeu moulé pour   
franchir tous les obstacles.

-  Une conception verticale ou semi-verticale pour  
un gain de place et une plus grande mobilité. 

Fonction débouchage : 
�-��Buse�3�rétro-jets�:�il�suffit�d’accompagner� 
le�flexible�qui�avance�grâce�à�la�pression.

 
Fonction nettoyage haute pression : 

-  Pistolet à raccord tournant : anti-vrillage.
-  Lance rotabuse : puissance de nettoyage  

multipliée par 2.

Garantie 2 ans en standard :
-��3�ans�pour�la�pompe�de�l’hydrocureuse� 

ref. 293280, soit 1 an supplémentaire .

Nettoyez rapidement vos chantiers, 
les façades, votre véhicule grâce aux lances 
basse pression / haute pression.

  Nettoyeur-Déboucheur HP Pro   Hydrocureuse HP 

1 Décapez en profondeur  les surfaces 
les plus coriaces grâce à la lance rotabuse.

  Nettoyeur-Déboucheur HP Pro   Hydrocureuse HP 

2        
   

Mobile et complet, pour 
un usage semi-intensif

NEttoyEUr-déboUcHEUr 
HP Pro Réf. 293230

-  Moteur 2800 tr/mn pour un usage semi-intensif.
-  Pompe axiale en laiton et pistons inox pour  

une endurance maximum.
-  2 réservoirs détergent 1,5 l. amovibles et  

commandables séparément.
-��20�m�de�flexible�de�débouchage.
-  Lance multijets HP/BP gainée.
-��1�flexible�HP�pro�12�m�sur�enrouleur,� 

avec poignée rabattable et frein.
-  Espace de rangement pour accessoires.
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Décapez en profondeur  les surfaces 
les plus coriaces grâce à la lance rotabuse.

  Nettoyeur-Déboucheur HP Pro   Hydrocureuse HP 

Débouchez efficacement 
les canalisations obstruées avec 
la buse 3 rétro-jets.

  Nettoyeur-Déboucheur HP Pro   Hydrocureuse HP 

3 Intervenez partout grâce aux 20 m 
ou 40 m de flexible de débouchage.

  Nettoyeur-Déboucheur HP Pro   Hydrocureuse HP 

4
   

Endurant et performant, 
pour un usage intensif

HydrocUrEUsE HP Réf.293280

-  Moteur basse vitesse 1400 tr/mn pour un usage  
intensif.

-  Pompe radiale à bielles et pistons céramiques  
pour une grande longévité.

-  1 réservoir détergent grande capacité (7,5 L).
-��40�m�de�flexible�de�débouchage�sur�enrouleur.
-  Lance 2 voies HP/BP avec réglage de pression.
-  2 Flexibles HP pro (10 m + 15 m) et une pédale  

de sécurité. 
-  Chassis berceau en aluminium.

Pression : 150 bars
Débit : 600 l/h
Puissance : 3 kW

Pression : 150 bars
Débit : 660 l/h
Puissance : 3,2 kW
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caractéristiques

Description Pression Débit Moteur Flexible HP Flexible 
débouchage

Durée 
utilisation
 continue 
par jour

Réf.

Nettoyeur-Déboucheur HP Pro 150 bar 600 l/h 2800 tr/mn 12 m 20 m 1h30 293230

Hydrocureuse 150 bar 660 l/h 1400 tr/mn 10 m + 15 m 40 m 4h00 293280

VIrAX France : client.fr@virax.com  
Tél. : +33 (0)3 26 59 56 78 - Fax : +33 (0)3 26 59 56 20

VIrAX International : export@virax.com
Tel.: +33 (0)3 26 59 56 67 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 70 

www.virax.com

Les 2 produits sont livrés en standard avec :
1 pistolet à raccord tournant, 1 lance Haute Pression / Basse Pression, 1 lance rotabuse, 1 buse 3 rétro-jets.
L’hydrocureuse Réf. 293280 comprend en plus une pédale de sécurité.

Accessoires

* Fonctionne uniquement avec la lance télescopique Réf. 293233.

Description Fonction Pour Réf. 
293230

Pour Réf. 
293280 Réf.

Lance télescopique Nettoyage de façade jusqu’à 5 m X X 293233

Harnais pour lance télescopique Aide au maintien de la lance X X 293234

Lance coudée gouttière* Nettoyage de gouttières X X 293235

Crépine aspiration Filtre l’eau à partir d’un réservoir externe (Flexible 3 m) - X 293236

Buse 4 jets 1/8” 3 rétro-jets + 1 jet frontal pour attaquer le bouchon X - 293272

Buse rotative 1/8” Jets tournants pour canalisations très encrassées, mousses… X - 293273

Buse 4 jets 1/4” 3 rétro-jets + 1 jet frontal pour attaquer le bouchon - X 293277

Buse rotative 1/4” Jets tournants pour canalisations très encrassées, mousses… - X 293278

Lance télescopique
Harnais pour 
lance télescopique

Lance coudée 
gouttière Crépine aspiration Buse 4 jets

Buse rotative


