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Nettoyeur eau chaude : 

CMAR NC 280 R 
 

 

 

 

 

 
 

Pourquoi choisir ce nettoyeur eau chaude haute pression ? 
 

NEOTEC PROPRETE vous propose un 

nouveau procédé innovateur 

permettant de laver et décaper 

efficacement et rapidement toutes vos 

surfaces minérales la CMAR NC 280 R. Il 

s’agit du nettoyage à l’eau chaude 

(80°C), sous pression (280 bars), et avec 

système de réaspiration.  

 

C’est le système idéal pour redonner un 

aspect neuf à votre devanture et à 

toutes les zones nécessitant un 

entretien soutenu. 

- Nettoyage de toutes surfaces 

minérales (pavés, dallages, béton 

désactivé, bitume, …) 

- Décapage, dégraissage, 

décrassage des tâches difficiles 

(hydrocarbures, incendies, …) 

- Enlèvement des chewing-gums 

grâce à son pistolet rotabuse 

  

Chewing-gum 

Nettoyage quais du tramway de Reims (TRANSDEV) 

Ville de Tinqueux Ville de Bezannes 
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Quelles sont ses particularités techniques ? 
 

- Porteur compact à avancement hydrostatique, 4 roues motrices et directrices 

- Motorisation à injection directe, 75 kW 

- Cabine panoramique 2 places avec siège grand confort et climatisation 

- Cuve conception inox avec 2 compartiments : 

o eau propre, capacité 1100 litres 

o eau sale, volume géométrique 850 litres  

- Chaudière fuel, serpentin inox, température jusqu’à 80°C 

- Circuit haute pression eau chaude pour le décapage 30 l/min et 280 bars 

- Cloche de décapage équipée de 2 joints tournants haute performance, largeur 

de travail 1,20 m, déport hydraulique gauche et droite 

- Turbine d'aspiration 

- Caméra de recul + Système de détection de chaleur (présence humaine)  

- Norme EURO 6, formation spécifique de conduite et diplôme de sécurité 

balayeuse 

- PTC: 5000 kg / L 5400 mm – l 1350 mm – h 2170 mm 

Quelles sont ses atouts ? 
 

- Moteur à faibles émissions nuisibles 

- 50% d'économie d'énergie grâce à l'utilisation d'une seule chaudière 

- 30% d'économie d'eau grâce à un seul passage, sans rinçage 

- Sol sec après passage grâce au système de réaspiration 

- Châssis silencieux, économe et propre 

- Possibilité de travailler en intérieur (exemple bâtiments industriels), dans les 

zones commerçantes à toute heure de la journée, en toute circonstance 

 

 Aussitôt après son passage tout est absorbé, laissant un sol sec et net… une 

propreté impeccable ! 

 

 

 

Environnement : 

Toutes nos matériels répondent aux normes EURO 6 et possèdent le certificat PM 10. 
 

 Certificat PM 10 : la norme PM 10 (contre le rejet de particules nocives) signifie que nos balayeuses ne 

rejettent aucune micro particules de plus de 10 microns / m3. 

 Norme EURO 6 : les normes EURO sont des normes visant à limiter les rejets de polluants des véhicules à 

moteur. Ces normes limitent notamment les rejets d’oxyde d’azote, de monoxyde de carbone, 

d’hydrocarbures et de particules.  


