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Les aéro-hydrogommeuses  
pour travaux délicats

Nettoyage des éléments  
de production dans  
l’industrie alimentaire, 
le nucléaire mais aussi  
la restauration de façades...

IBIX 5H2O 
IBIX  9H2O
IBIX 25H2O

Mobiles,  
autonomes
et rendement élevé !

‹ Travail en mode humide ou à sec 
‹ Kit Hydro 
‹ Valisette de buses



IBIX H2O
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Pour obtenir une démonstration gratuite avec l’un de nos démonstrateurs, contactez nous au 01 45 17 43 75

Mobiles et autonomes 
Rendement élevé

Les aéro-hydrogommeuses IBIX 9H2O et 25H2O sont des machines spécialement développées pour effectuer des  
travaux délicats mais également du décapage soutenu. Elles sont équipées d’un pistolet IBIX monté d’une  
hydrobuse afin de pouvoir travailler en mode hydrogommage avec des médias spécifiques comme le bicarbonate 
de sodium ou le CARBON’ART Z6 (carbonate de calcium) afin de limiter la dispersion de poussières dans l’environ-
nement et atténuer l’effet du média sur le support.

Les aéro-hydrogommeuses IBIX 9H2O et 25H2O permettent de nettoyer des éléments de production dans le 
domaine de l’industrie alimentaire, du nucléaire, mais également dans le domaine du BTP pour la restauration 
de façades.

Modèles Poids
Dimensions  

HxP mm 
(avec poignées)

Capacité  
du réservoir Pression de service

Alimentation 
en air comprimé 

(asséché)

Longueur
tuyau + pistolet

Compresseur  
recommandé

IBIX 5H2O ~12 kg 735 x 310 5 litres 0,2 à 7,5 bars 450 L/min 
(buse 3 mm) 3 m

Compresseurs mobiles  
électriques IB2 TROLLEY 

et thermiques IB6 et KHR53 AE  

IBIX 9H2O ~14,5 kg 860 x 330 9 litres 0 à 9 bars 450 L/min 
(buse 3 mm) 6 m

Compresseurs mobiles  
électriques IB2 TROLLEY 

et thermiques IB6 et KHR53 AE  

IBIX 25H2O ~31 kg 1005 x 450 25 litres 0 à 8,5 bars 1600 L/min 
(buse 5,5 mm) 10 m Compresseur thermique 

VRK 200 AE - FC 

Équipements de série sur IBIX H2O :

Vanne 
d’échappement 

rapide 
(uniquement sur IBIX 9H2O)

Entonnoir
de remplissage

Valisette 
de buses

Restauration de façades et surfaces délicates

Pistolet H2O 
+ Tuyau


