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Une autonomie et une flexibilité absolues pour la production 
et le transport d‘eau pure pour le nettoyage avec les 
perches conductrices d‘eau nLite®!

Système à Eau Pure intégré 
sur remorque 
avec filtre RO + réservoir d‘eau de 650l
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Quality Tools for Smart Cleaning

HydroPower® RO XXL 

MOBILITE :PERFORMANCE MAXIMALE :

SECURITE : FLEXIBILITE :

Il est possible à tout moment de régler le débit d’eau sur le 
boîtier de commande numérique. Variation du débit d’eau avec 
passage en mode lavage à rinçage en utilisant la  
télécommande. Economie d’eau selon le débit souhaité.

Adapté aux véhicules avec une charge de remorque allant jusqu‘à  
1 500 kg. Réservoir grand volume, intégré sur un châssis léger pour 
manœuvrer en toute sécurité. Homologation du TÜV, un essieu, 
freins intégrés, éclairage et clignotants. Livraison avec système 
d‘attelage européen standard, roue de support, frein à main, ainsi 
qu‘une béquille pour une meilleure stabilité. Conformité UE.

Ensemble multi-compartiments au centre de gravité bas pour 
une grande stabilité pendant le transport. Pompe avec fonction 
de coupure automatique pendant la production d’eau, lorsque le 
réservoir est plein, et lorsque le TDS de l’eau produite atteint  
5 ppm (peut être réglé à une autre valeur).

• La function de rinçage automatique  
 permet de limiter l’encrassement de la membrane  
 RO et de prolonger sa durée de vie. 
•Capacité du réservoir : 650l d‘eau pure.

• Utilisation par 1 ou 2 personnes avec 2 enrouleurs  
 de tuyau et 2 pompes de 12V (10 bar, 150 psi).

• enrouleurs de tuyau en acier inoxydable de haute  
 qualité. Fonction de blocage pour le transport

• 2 tuyaux de grande qualité de 100m pour une  
 grande portée.

• Débit max. : 250 l/heure.

• Affichage numérique indiquant le débit d‘eau, la  
 pression et la tension de la batterie.

• Contrôle progressif et variation du débit d‘eau  
 directement sur le tableau de commande ou depuis  
 la télécommande de l‘operateur.

• Production d‘eau pure en 3 étapes avec pompe  
 performante de 12V (10 bar,150 psi). (Préfiltre en  
 carbon, membrane RO et filtre à résine  
 HydroPower DI pour de l‘eau pure à 100% ).

• Testeur TDS intégré.

• Batterie AGM performante, sans entretien  
 (210 ampères-heure). Dure pendant toute la journée  
 de travail. Peut être rechargée la nuit. Avec chargeur

• Système de production et de distribution d’Eau Pure intégré  sur  
remorque, alimenté par batterie, avec filtre à osmose inversée et  
réservoir d’eau de 650l

FONCTION DE RINÇAGE AUTOMATIQUE
• Extension de la durée de vie de la membrane:  

Un rinçage automatique de 5 minutes au début du cycle de 
filtration évacue les impuretés et aide à garder une  
membrane propre et plus durable.

• Réduction de la consommation de résine: 
Une performance optimisée de la membrane procure une 
eau plus pure et permet d’étendre la durée de vie de la 
résine.

• Entretien simplifié de la membrane: 
Le liquide de conservation est rincé automatiquement,   
vous évitant de le faire manuellement et vous permettant de 
gagner du temps. 



HydroPower® RO XXL 

PRATIQUE :

Compartiment de rangement accueillant jusqu’à 6 perches 
conductrices d’eau nLite® d’une longueur maximale de 1,91m. 
Bacs latéraux pour ranger les brosses et autres accessoires.

sigle 

Option: une bâche de protection peut être fixée l’arrière de 
la remorque. 

PROTECTION:
NOUVEAU 

• Une autonomie et une flexibilité absolues pour la production et le 
transport d‘eau pure pour le nettoyage avec les perches  
conductrices d‘eau nLite®!



UNGER Germany GmbH
Piepersberg 44
D-42653 Solingen
GERMANY
Tel.: (49) 212 2207 0
Fax: (49) 212 2207 222
ungereurope@ungerglobal.com

UNGER Enterprises LLC
425 Asylum Street 
Bridgeport, CT 06610 
USA
Tel.: (1) 800 431 2324
Fax: (1) 800 367 1988 
unger@ungerglobal.com

UNGER UK Ltd.
F1 Deansgate, 62-70 Tettenhall Road 
Wolverhampton, WV1 4TZ
UNITED KINGDOM
Tel.: (44) 01902 306633
Fax: (44) 01902 306644
ungeruk@ungerglobal.com

www.ungerglobal.com

UNGER HydroPower RO XXL.  

VK
55
8

Les illustrations des produits peuvent être légèrement différentes des produits livrés.
Toutes les informations sont à titre d’indication, sous réserve de modifications.

 HydroPower RO XXL comprend   
 un filtre HydroPower DI, dernier filtre   
 du processus de déminéralisation après 
filtration par le RO (osmoseur). Intégre les  innovations les 
plus récentes HydroPower DI surpasse l‘efficacité, la  
puissance et le confort de tout filtre DI standard.

Pour travailler avec un système 
   de perches conductrices d‘eau nLite®  

 jusqu‘à une hauteur de 20m, les deux pieds 
au sol en toute sécurité, nLite® est le système le plus  
efficace. Les utilisations typiques sont le nettoyage des grandes 
surfaces vitrées des bâtiments (bureaux, collectivités, habita-
tions, commerces) , des façades modernes, des bardages, des 
véhicules, et des panneaux solaires. Léger, modulaire et facile à 
utiliser, le système nLite® définit de nouveaux standards dans les 
techniques du nettoyage professionnel. L‘utilisation de matériaux 
modernes fournit un parfait équilibre entre poids et rigidité.

  PERCHES CONDUCTRICES D‘EAU 

Sachet de résine QuickChange
Changement immédiat et facile  
de la résine par rapport aux  
systèmes standards.

Fermeture rapide FastLock 
Ouverture facile & rapide du  
réservoir, avec vanne de  
pression.

Technologie FloWater
Diffuse  l’eau à travers toute 
la résine.
Gain d’eau pure plus élevé.

Avec 6 types de matériaux, le système nLite®  
offre le meilleur choix pour tous les défis de  
nettoyage et pour tous les budgets. 

  BROSSES CONDUCTRICES D‘EAU
Brosses très légères en polyester de grande 
qualité ou en soie naturelle.  
Elles vont dans les moindres  
recoins et favorisent le nettoyage  
avec un excellent pouvoir récurant.  
Largeur de 27cm, 40cm ou 60cm  
avec jusqu‘à 12 positions variables de  
buses, suivant la taille de la brosse.  
Association des buses à jet et de  
pulvérisation qui se changent rapidement,  
pour assurer tous les travaux de nettoyage.

  ADAPTATEUR ANGULAIRE 
Adaptateur angulaire solide en fibres 
de carbone pour obtenir tous les 
angles de travail, pour atteindre  
certains déports et cela avec un poids  
minimum. Longue durée d‘utilisation 
et grande stabilité grâce aux fibres de 
carbone les plus modernes.

Photo Produit N° de réf.

HydroPower RO XXL 
Remorque complète. TRLR1

HydroPower RO XXL  
Bâche de protection 18845


