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u	Un cadran de réglage micrométrique 
 pour un réglage très précis

u	Une chambre de mélange innovante 
 pour une productivité inégalée

u	2 modèles de pistolets fournis 
 pour une plus grande polyvalence

Les aéro-hydrogommeuses  
les plus abouties du marché ! 
Idéales pour les travaux de lutte  
anti-tags les plus exigeants  
et la rénovation des monuments  
les plus délicats...

Les machines 
nouvelle génération
offrant un rendement inégalé !

Hélix 9 blue
Hélix 28 blue



Hélix blue
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Pour obtenir une démonstration gratuite avec l’un de nos démonstrateurs, contactez nous au 01 45 17 43 75

Aéro-hydrogommeuse,  
entièrement réalisée en extrusion d’aluminium,  
équipée du pistolet HELIX® et du système QUICK CONNECT

L’aéro-hydrogommeuse Hélix blue est équipée du pistolet breveté Hélix® qui utilise la combinaison de l’effet  
venturi créé par le cône du pistolet avec le dispositif de génération du mouvement hélicoïdal rotatif.  
Ce pistolet, le plus innovant du marché, permet de réduire considérablement le débit d’air et d’eau nécessaire au bon  
fonctionnement de la machine. Son utilisation permet d’élargir la zone d’impact tangentiel et de maintenir l’action 
de l’aérogomme uniforme et maitrisée sur la surface traitée.

Hélix blue est également équipée du système Quick connect qui permet de changer en un temps record, le pistolet de  
l’aéro-hydrogommeuse grâce à son système de coupleurs rapides. Ce système est composé d’un manchon rapide 
en carbure de tungstène haute résistance à l’abrasion pour une durabilité accrue. 

Hélix blue dispose également des dernières améliorations  
techniques de la gamme IBIX afin de garantir un fonctionnement 
optimal dans le temps.

Modèles Poids Dimensions  
HxP mm

Capacité  
du réservoir Pression de service Débit d’air requis  

à 7 bars
Pression  
d’eau

Longueur
tuyau + pistolet

Rallonge
tuyau

Hélix 9 blue 14,5 kg 860 x 330 8 litres 0,5 à 9 bars 470 L/min 2 - 3 bars 3 m 3 m

Hélix 28 blue 40 kg 1110 x 450 25 litres 0,5 à 8 bars 1600 L/min 2 - 3 bars 3 m 10 m

Équipements de série sur l’hélix blue :
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Système
QUICK CONNECT

Nouvelle vanne 
de mélange

Réservoir 
avec un fond 

conique

Passage de la version H2O à la version hélix 
en 1 seul clic pour une polyvalence encore inégalée !

l Réglages précis du dosage produit grâce à un cadre de mémorisation
l Nouvelle vanne de mélange ugain de productivité de 20%
l Nouvelles buses améliorant le traitement des surfaces


