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Le NUA est plus compétitif :

Cet équipement modulaire breveté est une solution adaptée à la plupart
des missions d’entretien et de nettoyage. D’un coût accessible,
l’utilisation du NUA pour le nettoyage de vitres à l’eau pure permet
l’intervention d’un seul agent d’entretien là où il en fallait deux sur une
nacelle pour des raisons de sécurité.
On travaille plus rapidement en offrant un niveau de qualité équivalent
ou supérieur.

Le NUA est autonome :

Sa batterie 12V rechargeable et son réservoir vous permettent de
disposer de 80 litres d’eau pure dont le transport est facilité par une
structure inox mobile. Une personne seule peut interchanger les réservoirs en quelques secondes pour bénéficier d’un surcroît d’autonomie.
Vous allez pouvoir nettoyer en l’absence de votre client ou aux endroits les plus difficiles d’accès.

Le NUA est plus sécuritaire :

L’eau pure, propulsée avec une pression suffisante pour assurer le
nettoyage jusqu’à une hauteur de 20 m avec une perche, permet de
s’affranchir de l’usage d’une nacelle ou échelle puisque la tâche devient
réalisable sans aucune prise de risque depuis le sol.
La batterie est équipée d’une sécurité décharge profonde.

Le NUA est plus flexible :

La conception modulaire du NUA vous laisse libre choix quant à l’acquisition
d’options. Tous les éléments du NUA existent sous la forme de pièces
détachées, elles-mêmes utilisables de manière indépendante, comme la
batterie ou le réservoir par exemple. L’acquisition de pièces détachées peut
être prévue dans le but de décupler l’autonomie de l’appareil.
Le NUA peut également être adapté et intégré dans la plupart des
modèles de véhicules utilitaires.

NUA PRO =
NUA + freins
+ systèmes de compensation de charges

Cinq modèles évolutifs
avec déclinaisons

NUA ECO
Avec Trolley + réservoir
+ convertisseur
+ valisette pompe

NUA PRO AUTOTRACTE =
NUA pro + système d’aide au roulement
Convertisseur
ou Chargeur

NUA LIGHT =
NUA ECO
+ chargeur à la place du convertisseur
+ valisette batterie

Batterie 12 V - 9 Kg - fusible
26 A/h - 3 h d’autonomie
Sécurité décharge profonde
Norme IP65

NUA
Avec Trolley + réservoir
+ valisette pompe
+ chargeur simple
+ valisette batterie
+ support chargeur et perche
+ roulettes
+ enrouleur

Le NUA est plus ergonomique :

La conception du NUA a été pensée pour soulager au maximum l’utilisateur
et lutter contre les TMS (Troubles musculo-squelettiques) lors des phases
de chargement, de déchargement et de transport de l’équipement.
Les fonctionnalités ergonomiques du NUA sont protégées par un brevet.

Le NUA est plus écologique :

Nettoyage de tout type de surface vitrée

L’utilisation d’eau pure, possédant un fort pouvoir nettoyant, permet
de s’affranchir de l’usage de produits chimiques et nettoie les surfaces
vitrées sans laisser de trace. Le dispositif dans son ensemble a été
conçu pour optimiser la dépense d’eau. La pompe est munie d’un
hacheur qui permet de faire varier le débit de 0 à 6 l/mn.

Sur tous les modèles :
Option DI, Filtration par déionisation
pour obtenir une eau pure à 0 ppm.

Pompe avec manomètre
Connecteurs étanches
Norme IP65
Variateur de débit

Déioniseur

