
 
 
 

Lave-bottes SW 400 
 

 
Description de l’appareil: 
 
L’emploi du lave-bottes SW 400 réduit les frais de nettoyages de pièces, remplace 
un nettoyage des bottes à la main souvent laborieux et évite l’entraînement de 
matières dangereuses lors de travaux dans les secteurs contaminés. 
 
L’appareil est prévu pour l’emploi dur sur les chantiers ainsi que les décharges et les 
installations d’extraction. 
 
Une installation de filtration pour eaux usées peut être raccordée afin de nettoyer les 
eaux contaminées. 
 
Le lave-bottes SW 400 se compose principalement de: 
 

 Une construction de base robuste avec une cuve au sol en acier un boîtier en 
aluminium revêtement par poudre, deux poignées et deux roues. 

 
 Sept paquets de brosses dont un dans le secteur de la semelle avec des 

jarres de très haute qualité. 
 

 Un système de buses avec des buses latérales et au sol. Leur disposition 
spéciale ainsi que le coffrage fermé empêche les éclaboussures durant 
l’action de nettoyage. Les buses du dessus peuvent être mise en circuit 
manuellement pour une botte haute ou basse. 

 
Une évacuation centrale pour l’eau et les saletés par un raccord de tuyau normé 
(Systéme Geka). 
 

Alimentation en eau 

Eau usée 



Données techniques: 
 
Longueur:    650 mm 
Largeur:    530 mm 
Hauteur:    905 mm 
Poids:     32,5 kg 
Raccord d’eau:   System Geka 
 
 
 

 
 
 
Mise en marche: 
 

- Connecter le raccord pour l’alimentation au réseau d’eau. 
- Si necessaire, raccorder le tuyau des eaux usées ou l’unité de traitement 

d’eau au raccord eaux usées (lors d’une contamination de l’eau) 
 
Le nettoyage des bottes peut alors commencer en actionnant le robinet à boisseau 
sphérique “départ eau“. 
Les buses du dessus peuvent être ajoutées manuellement „Buse supérieure“, pour 
une botte haute ou basse. 
Un nettoyage optimal est atteint en déplaçant les bottes d’avant en arrière le long 
des brosses. 
 
 
 
 
 

 
Vous nous trouvez aussi sur Internet à l’adresse http://www.deconta.com. 

 

 
 

Départ eau 

Buse en haut 


