
AMPLUSJEROS

GRATTE-PLAQUES| 9014 -9015

PRÉ-RACLEUR – La machine 

comporte 2 pré-racleurs assurant un 

pré-nettoyage efficace avec moins de 

résidus dans le système de nettoyage 

et prolonge considérablement la durée 

de vie, l’efficacité et l’entretien des 

brosses de nettoyage. 

BROSSES DE NETTOYAGE –

Sur le modèle de base il s’agit 

de brosses synthétiques. Ces 

brosses sont également 

disponible en acier inoxydable 

(option). Elles permettent de 

nettoyer efficacement les 

plaques perforées et plaque de 

caisson solides. 

RÉDUCTION DE BRUIT –

L’utilisation d’un chariot à 

plaques à niveau constant 

permet de réduire 

considérablement le bruit. En 

effet le système à ressort du 

chariot réduit au minimum la 

durée de la chute et donc le 

bruit de chute des plaques.  

BROSSE DE FINITION  –

La brosse de finition nettoient 

les surfaces supérieure et 

inférieure de la plaque.    

TIROIR DE COLLECTE DES 

DÉCHETS – Les résidus retirés 

tombent dans un tiroir de collecte 

des déchets qui est facile à vider 

et à nettoyer.  

CONSTRUCTION EN ACIER 

INOXYDABLE – La construction 

robuste combinée à plus de 60 

années d’expérience 

garantissent une grande fiabilité. 

DES BROSSES AVEC 

ROULEMENTS INCLUS –

Une construction « nouvelle 

technologie » offrant plus 

d’espace entre les brosses et 

le système d’entraînement. 

SYSTÈME DE HUILAGE AUTOMATIQUE 

(pour le modèle 9011 et 9015) – Le système 

de huilage est conçu de telle sorte à ce que 

les rouleaux en caoutchouc soient entraînés 

par une roue d’entrée pour assurer la 

stabilité, un huilage fin et uniforme de la 

plaque

GRANDE APTITUDE –

Les grattes-plaques, grattent et 

lubrifient 100 plaques en 

seulement 6-8 minutes. 

PERSONNALISABLE –

La machine est disponible dans 

différentes tailles de plaques de 

0 à 2 bords et est fabriquée en 

hauteur optionnelle montée sur 

roues inoxydable. 

ADAPTABLE  – Selon 

votre degré de salissure de 

plaques, il est possible de 

choisir un gratte-plaques 

avec 4 ou 6 rouleaux. 
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CHARIOT À PLAQUES 

SIMPLE
Tailles des plaques : L : 390-

1050mm ; P : 390-1050mm 

CHARIOTS À PLAQUES 

INOXYDABLE 
Pour plaques de taille identique

CHARIOT À PLAQUES À NIVEAU CONSTANT
(Réduit en bruit)

Tailles des plaques : L : 500-780mm; P : 400-600mm.

!! Le nettoyeur de plaques doit mesurer au moins 9500 mm de haut !!

MODÈLE DE BASE 9014 9015

Système de double pré-racleur Inclus Inclus 

Grande brosse en nylon pour nettoyage précis Inclus Inclus

Roue de maintient en nylon Inclus Inclus

Brosse en nylon facilement détachable Inclus Inclus

Contre brosse facilement détachable Inclus Inclus

Totalement étanche (lavable à grande eau) Inclus Inclus

Machine en acier inoxydable Inclus Inclus

Huileur automatique - Inclus 

Hauteur 800mm—1050mm (au choix) Inclus Inclus

Rouleau pour 2 format de plaques Option Option 

TYPE DIMENSIONS DE 

PLAQUES 

DIMENSION DE LA 

MACHINE 

508 125 mm – 460 mm 800 x 930 x 878 mm

658 461 mm – 610 mm 800 x 930 x 878 mm

828 611 mm – 780 mm 800 x 1100 x 878 mm

1078 781 mm – 1030 mm 800 x 1350 x 878 mm

TYPE DIMENSIONS DE 

PLAQUES 

DIMENSION DE LA 

MACHINE 

508 125 mm – 460 mm 800 x 930 x 878 mm

658 461 mm – 610 mm 800 x 930 x 878 mm

828 611 mm – 780 mm 800 x 1100 x 878 mm

1078 781 mm – 1030 mm 800 x 1350 x 878 mm


