... lave la différence

AQUA Pe

Nos autres
produits PREMIUM :
AQUA Foam [Mousse]
Ce matériau expansé dont la fabrication a été réétudiée élimine
les salissures si doucement que chaque auto prend la « chair
de poule » et ne laisse aucune rayure ni aucun hologramme sur
la peinture du véhicule.

AQUA Wool [laine d‘agneau synthétique]
AQUA Wool est un matériau de lavage disponible chez AQUA
BRUSH uniquement pour les concepts d‘installation au meilleur
niveau. Ce système multifonction breveté garantit un lavage
aussi doux et silencieux que possible.

AQUA Dry [Matériau de séchage synthétique]
AQUA Dry est un matériau de séchage développé par AQUA
BRUSH possédant une composition spéciale permettant un
séchage effectif tout en appliquant un polissage satiné de la
peinture.

... lave la différence

Fournisseur de brosses de
lavage pour stations de
lavage auto

[Brosse en polyéthylène monofil]

Depuis plus de 20 ans, AQUA BRUSH fait
partie des spécialistes pour la fabrication
de brosses de lavage pour pistes de lavage, portiques de lavage, dispositifs de nettoyage de véhicule utilitaires et machines
spéciales.
Ce faisant, nous nous intéressons au développement des matériaux de lavage et de
séchage les plus variés pour les lavages
automatiques de véhicules.

AQUA Felt [Feutre de lavage]
AQUA BRUSH

Vous pourrez trouver des informations
exhaustives sur tous les produits PREMIUM
AQUA BRUSH à www.aqua-brush.de/fr

portails de lavage

Téléphone : +49 9973 804 528
Fax :
+49 9973 804 529
E-mail :
info@aqua-brush.de
www.aqua-brush.de

dispositifs NUFA

Waschbürsten GmbH
Am Lagerplatz 2
D-93437 Furth im Wald

Tunnels de lavage

AQUA Felt est un matériau textile de lavage avec un effet de
nettoyage élevé et une résistance extrême. AQUA Felt se
démarque des autres matériaux de lavage par sa durabilité
et ses faibles besoins en entretien.

... lave la différence

AQUA Pe

Tapis de support Easyclick

Notre AQUA Pe …

Le tapis de support Easyclick spécialement développé
par AQUA BRUSH permet de monter votre matériel de
lavage sans outils.

est encore utilisé pour fabriquer des matériaux à laver
pour stations de lavage de véhicules utilitaires (NuFa), et
pour rouleaux de lavage utilisés pour nettoyer les jantes.
Le grand nombre de fils AQUA Pe sur le tapis de support
et la grande vitesse de rotation du tube de brosse
permettent d‘obtenir une performance de nettoyage très
satisfaisante. La filigranité de l‘AQUA Pe permet aussi
d‘atteindre les niches du véhicule difficiles à atteindre.

[Brosse en polyéthylène monofil]

Malgré leurs très bonnes performances de lavage,
les brosses en polyéthylène monofils ont en majorité
disparu comme matériau de lavage pour automobiles,
parce qu‘elles provoquaient de l‘usure (hologramme)
sur la peinture du véhicule lavé. Toutefois, la brosse
en polyéthylène monofil est incontournable pour le
nettoyage de véhicules utilitaires et pour la fabrication
des brosses nettoyantes pour jantes.
AQUA Pe vous promet :

Principe de fonctionnement :
Vous posez le tapis de lavage livré par AQUA BRUSH
autour du tube à rainure de votre station de lavage,
« encliquetez » ensuite les extrémités l‘une avec l‘autre
et fixez-les avec le bouchon de protection fourni, et c‘est
fini !
Bouchons vissables et bouchons
de fermeture

   • Un bon effet nettoyant
   • Une grande résistance
   • Une durabilité moyenne
   • Un montage facile
   • Différentes couleurs

Convient pour :
Tunnels de lavage
portails de lavage
dispositifs NUFA

		
		

Ex. produit

Disponible dans d‘autres 		
couleurs (sur demande).

Plus d‘informations sont disponibles sur

www.aqua-brush.de/fr

Plus d‘informations sur nos tapis
de support Easyclick sont disponibles sur

www.aqua-brush.de/fr

