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Le numéro 1 en 
termes d‘efficacité 
et de puissance

Les professionnels de tout secteur du monde 
entier font confiance aux nettoyeurs à eau haute 
pression très efficaces ainsi qu’aux accessoires 
DYNAJET. En effet, nos appareils haute pression 
innovants, d’une pression de service pouvant at-
teindre 3 000 bar, séduisent non seulement par 
leurs possibilités d’utilisation universelles, mais 
également par leur forte rentabilité, fiabilité abso-
lue et qualité intransigeante.

L'engagement DYNAJET 

Technologie puissante
Les nettoyeurs haute pression DYNAJET conçus au sein de notre  
département de développement sont dotés d'une technologie de 
pointe et offrent une plage de puissance entre 150 et 3 000 bar.

Sécurité maximale
Tous les nettoyeurs haute pression DYNAJET sont intégralement 
contrôlés par notre service de gestion de la qualité avant de quitter 
notre usine implantée à Nürtingen. En outre, les nombreux équipe-
ments de sécurité en série offrent une sécurité supplémentaire.

Flexibilité maximale
Peu importe votre branche d’activité, grâce à notre éventail complet 
de produits et accessoires, vous disposerez toujours du parfait ap-
pareil DYNAJET pour répondre à chacune de vos applications.

Charge admissible absolue
Les nettoyeurs haute pression de DYNAJET robustes et compacts ont 
été conçus pour une utilisation professionnelle dans des conditions 
extrêmes. Vous profitez ainsi d’une fiabilité maximale et d’une longue 
durée de vie du produit.

Nettoyeurs haute pression pour professionnels

ß Production des nettoyeurs haute pression sur le site de Nürtingen
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Toujours
une longueur 
d'avance

Efficacité, flexibilité et rentabilité à toute 
épreuve – c'est grâce à ses innovations que 
DYNAJET tient cette promesse de marque sur  
le long terme. Ainsi, les ingénieurs de notre 
département de développement ne cessent  
de perfectionner les propriétés et l'ergonomie 
de nos appareils haute pression et établissent 
les futures normes DYNAJET.

Innovations DYNAJET

Fort de ses innovations, DYNAJET construit des appareils qui 
bénéficient d'une puissance optimale, consomment moins de 
carburant, offrent un confort d'utilisation élevé et une sécurité 
accrue, et sont moins polluants. Nous atteignons cette excel-
lence grâce aux investissements continus dans la recherche et 
le développement, qui nous poussent à innover sans cesse. Par 
ailleurs, DYNAJET, qui est membre de la fédération allemande des 
constructeurs de machines et d'installations (VDMA), participe  
à de nombreux projets de recherche et d'innovation préconcur-
rentiels, dans le but d'établir de nouveaux produits et technolo-
gies dans le domaine de la haute pression.

Si vous faites l'acquisition de produits innovants DYNAJET, vous 
pouvez être certain de rentabiliser votre investissement en aug-
mentant sensiblement votre productivité.



 2  3

1

2

3

 1

8

Toujours plus haut grâce  
à la soupape HELI DYNAJET

Ergonomie parfaite pour une sécurité accrue : le système  
DYNAJET pour lances et pistolets haute pression à partir de 800 bar

Innovations DYNAJET

Le déflecteur d'eau optimal (1) du système innovant de lances 
et de pistolets DYNAJET minimise les pertes dues au tour-
billonnement. En outre, l'introduction centralisée des forces 
(2) dans la poignée facilite le travail tout en évitant les forces 

transversales, garantissant ainsi une sécurité accrue. Le fle-
xible de buse doté d'un désaccouplement de torsion (3) peut 
être réglé en continu et tourner à 360° par rapport à la poig-
née. De plus, le flexible dispose d'une gâchette de sécurité.

Le Turbo de nettoyage :
le principe d'eau chaude de DYNAJET

Réglez votre appareil DYNAJET en mode turbo et netto-
yez jusqu'à quatre fois plus vite : grâce au principe d'eau 
chaude DYNAJET unique, vous pouvez chauffer l'eau à 
haute pression des machines DYNAJET jusqu'à 800 bar.

Nettoyez des surfaces sans perte de puissance et 
d'efficacité, à une hauteur pouvant atteindre 75 mètres 
au-dessus de la machine, grâce à la soupape HELI DYNA-
JET sans pression. En outre, du fait de la faible augmenta-
tion de pression, l'augmentation des forces de recul est 
encore plus progressive et vous bénéficiez par consé-
quent d'une meilleure sécurité et ergonomie de travail.
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Le système TARGA des remorques DYNAJET garantit à 
tout moment un accès séparé rapide côté commande et 
moteur. Les capots et portes s'ouvrent facilement par le 
haut et permettent d'accéder aisément et en toute sécu-
rité à tous les composants importants.

Prêt à fonctionner immédiatement avec  
le système de couplage rapide DYNAJET 
Easy Connect EC

Le système de couplage rapide DYNAJET Easy Connect 
EC pour nettoyeurs à pression extrême jusqu'à 
3 000 bar permet non seulement d'effectuer un rac-
cordement simple, rapide et sécurisé, mais garantit 
en outre une faible usure des pièces, dans la mesure 
où aucun raccord n'est nécessaire et où les pièces de 
filetage ne peuvent pas être « grippées ».

Plus de sécurité et meilleure préservation  
des ressources : pistolets de protection  
contre la marche à sec jusqu'à 1 000 bar

Simplifiez-vous la vie et faites des économies d'eau 
avec les pistolets de protection contre la marche à 
sec de DYNAJET. Avec une pression de travail jusqu'à 
1 000 bar, le pistolet est immédiatement étanche et le 
jet d'eau s'interrompt sitôt que vous lâchez le pistolet.

Accès sécurisé et simple grâce  
au système TARGA de DYNAJET
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DYNAJET à travers le monde

Service compétent  
à travers le monde  
et au plus près  
de chez vous

Amérique du sud
20 partenaires de  
distribution et SAV

Service maximal, fiabilité absolue. Notre vaste  
réseau mondial de partenaires de distribution et 
SAV certifiés DYNAJET veille à ce que vous rece-
viez près de chez vous et à tout moment tous les 
nettoyeurs haute pression et pièces de rechange 
d’origine pour accessoires dont vous avez besoin.

Que vous souhaitiez un nouveau nettoyeur haute pression 
DYNAJET ou un service de maintenance ou de réparation, 
nos experts vous feront parvenir dans les plus brefs délais 
une offre adéquate optimale et vous apporteront un soutien 
professionnel. En outre, notre SAV de partenaires et nos dis-
tributeurs vous garantissent une prise en charge optimale, 
même après l'acquisition de votre nettoyeur haute pression 
DYNAJET et pendant toute sa durée de vie. 

Vous pouvez ainsi profiter à tout moment d’une utilisation 
sécurisée, sans accroc et efficace de votre machine, peu 
importe où vous vous trouviez.

Amérique du Nord
5 partenaires de  
distribution et SAV
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Europe
120 partenaires de  
distribution et SAV

Afrique
15 partenaires de  
distribution et SAV

Asie
55 partenaires de  
distribution et SAV

Siège DYNAJET
Nürtingen, DE

DYNAJET France 
Colmar, FR

DYNAJET Danemark 
Odense, DK

Notre recherche de distributeurs vous permet de  
trouver rapidement le partenaire de distribution  
et SAV DYNAJET adapté près de chez vous :
      www.dynajet-france.fr/distributeurs
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Branches et applications

DYNAJET pour la construction  
et la rénovation
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Rapidité, efficacité et sécurité sont particulièrement de mise 
dans le cadre de projets de construction et de rénovation. 
En optant pour les nettoyeurs haute pression professionnels 
de DYNAJET, vous remplissez toujours ces exigences et êtes 
préparé à relever tous les défis auxquels vous êtes confron-
té dans le secteur de la construction et de la rénovation.  
Pour cela, vous pouvez vous fier à notre éventail complet 

de produits et accessoires, qui offre l’outil adapté à chaque 
tâche. Les nettoyeurs haute pression puissants de DYNAJET 
vous permettent de nettoyer rapidement, en profondeur et 
économiquement les matériaux de chantier, échafaudages 
et coffrages, ou bien de rénover en toute sécurité, de façon 
précise et à moindre coût les façades et le béton.

Rénovation d’une façade

ß Élimination du béton pour la rénovation des ponts

Nettoyage des coffrages

Applications typiques dans le domaine de la construction et de la rénovation

Application Avantages de DYNAJET Nettoyeurs haute pression

Nettoyage des machines de 
construction et installations

 � Nettoyage rapide et en profondeur
 � Courts temps de préparation 

350me (p. 24), 350mg (p. 24), 
350md (p. 25)

Nettoyage des coffrages  
et échafaudages

 � Nettoyage rapide directement sur place
 � Nettoyage sans dommage des coffrages à revêtement par 

poudre et galvanisés

350mg (p. 24), 350md (p. 25), 
500me (p. 44), 1000me (p. 62)

Rénovation des façades  � Préparation du support six fois plus rapide
 � Élimination précise des différentes couches de peinture

350mg (p. 24), 350md (p. 25), 
350th (p. 27)

Nettoyage des toitures  � Solution rapide et respectueuse de l’environnement
 � Pas nécessaire de monter entièrement sur le toit

350mg (p. 24), 350md (p. 25), 
350th (p. 27), 500th (p. 47)

Rénovation et élimination  
du béton

 � Élimination du béton et décapage d’armatures en une fois
 � Élimination du béton sans vibration et sans endommager 

les armatures et le support

UHP 220 (p. 81)

Rénovation des autoroutes  � Puissance de nettoyage et d’élimination élevée
 � Élimination sans vibration

500th (p. 47), 800th (p. 65), UHP 
220 (p. 81)

Traitement des  
joints de dilatation

 � Réglage continu de la pression
 � Faible recul en cas de rendement surfacique élevé

500th (p. 47), UHP 220 (p. 81)

Nettoyage des  
pompes à béton automotrices

 � Triple fonction : nettoyage haute pression, nettoyage des 
conduites et agrégat hydraulique d’urgence

 � Court temps de préparation

350mg Plus (p. 25)
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Branches et applications

DYNAJET
pour les communes

Élimination des chewing-gums et graffitis ou nettoyage des 
parkings couverts et stations de train : l’éventail des tâches 
dans le secteur communal est vaste. Les nettoyeurs haute 
pression puissants de DYNAJET vous sont toujours d’une 
grande aide pour relever sans problème et en toute saison 
les défis auxquels vous devez faire face.

Nos appareils haute pression professionnels innovants et 
fiables vous permettent d'atteindre une efficacité et une 
rentabilité optimales tout en respectant l'environnement.

Nettoyage des monuments Élimination des chewing-gums

Applications typiques pour les communes

Application Avantages de DYNAJET Nettoyeurs haute pression

Élimination des chewing-gums  � Nettoyage rapide et économique
 � Buses spéciales pour l’élimination des chewing-gums

350mg (p. 24), 350md (p. 25), 
350th (p. 27)

Nettoyage des stations de train
et parkings couverts

 � Nettoyage ciblé et en profondeur des sols grâce à divers 
accessoires de nettoyage des surfaces

 � Possibilité de nettoyage en cours de fonctionnement

350mg (p. 24), 350md (p. 25), 
350th (p. 27)

Élimination des graffitis  � Élimination rapide des graffitis à l’aide de grenailles
 � Buses spéciales pour différents types de saleté 

350mg (p. 24), 350md (p. 25), 
350th (p. 27)

Élimination des mauvaises 
herbes

 � Destruction rapide et en profondeur des mauvaises herbes
 � Sans utilisation de produits chimiques

350mg (p. 24), Dynabox 350  
(p. 25), 350th (p. 27), 500th (p. 47)

Nettoyages des conduites  � Outil spécial et accessoires idéaux disponibles
 � Plages de pression variables

350mg (p. 24), 350md (p. 25), 
350th (p. 27)
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Élimination des graffitis
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Branches et applications

DYNAJET
pour l’industrie

Depuis toujours, DYNAJET est, fort de ses nettoyeurs haute 
pression multifonctionnels, puissants et économiques, un 
partenaire solide et fiable dans le secteur de l’industrie. DY-
NAJET vous aide à nettoyer rapidement, efficacement et en 
toute sécurité des installations de production de toute taille.

Grâce à l’éventail d’accessoires polyvalents, un nettoyeur 
haute pression DYNAJET peut à lui seul venir à bout de bon 
nombre de tâches de nettoyage et de rénovation.

Préparation du décapage de parties d'installation Nettoyage d’un sol industriel

Applications industrielles avec DYNAJET

Application Avantages de DYNAJET Nettoyeurs haute pression

Dévernissage  � Dévernissage rapide et en profondeur avec  
une pression jusqu’à 2 800 bar

 � Aucun produit chimique nécessaire

350mg (p. 24), 1000me (p. 62), 
UHP 220 (p. 81)

Nettoyage des installations  
et pièces

 � Nettoyage répondant aux besoins et adapté au matériau
 � Arrivée d’eau chaude en option

350mg (p. 24), 350md (p. 25), 
350th (p. 27)

Nettoyage des réservoirs,  
cuves et containers

 � Nettoyage juste à temps
 � Nettoyage efficace des résidus de tout type

500th (p. 47), 800th (p. 65)

Nettoyage des  
échangeurs thermiques

 � Élimination peu coûteuse et efficace des résidus de sel et 
de graphite ainsi que des dépôts de carbone

 � Eau chaude pour les dépôts bitumineux

500th (p. 47), 800th (p. 65), 
1000me (p. 62), UHP 220 (p. 81)
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Nettoyage des échangeurs thermiques
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Branches et applications

DYNAJET pour les chantiers navals 
et installations offshore
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En cale sèche, au port ou en haute mer : DYNAJET est le 
numéro un en matière de nettoyage ou de rénovation 
efficaces des bateaux, installations portuaires, containers 
ou entrepôts de stockage. Dérouillage, élimination des 

couches de peinture ou de vernis, des algues ou des ber-
niques : DYNAJET nettoie tout rapidement, en profondeur 
et en toute fiabilité. Vous économisez ainsi du temps, de 
l’énergie et beaucoup d’argent.

Nettoyage des bateaux Nettoyage des containers

Applications typiques dans le secteur des chantiers navals et installations offshore

ß Rénovation d’un bateau en haute mer

Application Avantages de DYNAJET Nettoyeurs haute pression

Nettoyage des réservoirs,  
cuves et containers

 � Nettoyage juste à temps
 � Nettoyage efficace des résidus de tout type

350mg (p. 24), 350md (p. 25), 
350th (p. 27), 500me (p. 44), 
500mg (p. 45), 500th (p. 47), 
800th (p. 65), UHP 220 (p. 81)

Nettoyage des installations  
de forage pétrolier

 � Nettoyage efficace et économique
 � Élimination des dépôts bitumineux et des résidus de 

pétrole brut avec de l’eau chaude

500th (p. 47), 800th (p. 65),
UHP 220 (p. 81)

Nettoyage des tuyaux pipeline  � Buses spéciales pour différents types de saleté  
et exigences

 � Puissance supérieure avec de l’eau chaude

500th (p. 47)

Nettoyage des installations 
portuaires

 � Élimination des saletés tenaces
 � Courts temps de préparation

500me (p. 44), 500mg (p. 45), 
500md (p. 45), UHP 220 (p. 81)

Nettoyage des bateaux  � Nettoyage efficace des dépôts maritimes  
et de la corrosion

 � Préparation optimale du support

DYNAJET Seamaid (p. 45), 
500me (p. 44), 1000me (p. 62), 
UHP 220 (p. 81)
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Branches et applications

DYNAJET pour l’agriculture  
et la sylviculture

L’agriculture et la sylviculture nécessitent des outils et ma-
chines professionnels solides. Les nettoyeurs haute pression 
et accessoires DYNAJET sont conçus pour répondre à des 
conditions extrêmes et s’adaptent à de nombreuses appli-
cations dans le secteur de l’agriculture et de la sylviculture.
 

L’élimination de la terre, du loess et du limon tout comme 
l’écorçage rapide des arbres ne posent aucun problème 
au nettoyeur haute pression puissant de DYNAJET. Lais-
sez-vous convaincre et profitez de la rentabilité, de l’effica-
cité et de la durabilité des appareils DYNAJET.

Écorçage des arbres Nettoyage des machines agricoles et engins de travaux

Applications typiques pour l’agriculture et la sylviculture

Application Avantages de DYNAJET Nettoyeurs haute pression 

Nettoyage des machines agri-
coles et forestières

 � Nettoyage répondant aux besoins et adapté au matériau
 � Arrivée d’eau chaude en option

350me (p. 24), 350mg (p. 24), 
350md (p. 25), Dynabox 350 (p. 25)

Préparation du support du silo  � Élimination précise du revêtement
 � Préparation optimale du support tout en maintenant une 

bonne résistance d'adhérence.

350mg (p. 24), 350md (p. 25),  
Dynabox 350 (p. 25), 500th (p. 47), 
800th (p. 65), UHP 220 (p. 81)

Écorçage des arbres  � Écorçage rapide avec conservation de la couche de pro-
tection des arbres 

 � Possibilité d’exploitation écologique des troncs

350me (p. 24), 350mg (p. 24), 
350md (p. 25)

Nettoyage d’étables  � Nettoyage rapide et en profondeur
 � Courts temps de préparation 

350me (p. 24), 350mg (p. 24), 
350md (p. 25)



21

Décapage d’un silo
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Nettoyeurs haute pression  
jusqu’à 350 bar

Dans la catégorie de pression jusqu’à 350 bar, DYNAJET offre 
un large éventail de nettoyeurs haute pression puissants. 
Il propose une grande sélection de chariots mobiles et 
robustes à moteur essence, diesel et électrique, qui peuvent 

aussi être utilisés avec le Dynabox 350 générateur d’eau 
chaude en tant que système d’eau chaude. De plus, la re-
morque à eau chaude et froide DYNAJET 350th offre des pos-
sibilités d’utilisation flexibles dans le secteur professionnel.

Points forts des nettoyeurs haute pression de 350 bar

Finition de qualité : conçu pour des procédés de travail difficiles.

Mobilité élevée : grues pour le transport pratique sur des chantiers.

Utilisation simple et sécurisée : commande intuitive, réglage manuel 

de la pression, soupapes de sécurité et interrupteurs d'arrêt d'urgence

Complément idéal : grâce à Dynabox, tous les chariots jusqu’à 500 

bar peuvent fonctionner en combinaison avec les nettoyeurs haute 

pression à eau chaude.

Nettoyeurs haute pression et accessoires jusqu’à 350 bar

ß DYNAJET 350mg : petit, efficace et indépendant – il s’agit de la  

catégorie mg compacte de DYNAJET avec moteur à essence puissant.
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En fonction du lieu d‘utilisation, les net-
toyeurs haute pression DYNAJET sont 
équipés d‘un moteur à essence, diesel 
ou électrique. Le moteur électrique offre 
en outre de nombreuses tensions et 
fréquences spéciales (voir liste des 
machines à la page 94)

Compacts, puissants et étudiés dans les moindres détails. 
Les chariots DYNAJET d‘une pression de service jusqu‘à 
350 bar sont faciles à manoeuvrer et à transporter et 
peuvent être utilisés pour d‘innombrables applications. 

Grâce à son utilisation facile et ses normes de sécurité  
élevées, les chariots DYNAJET facilitent énormément le 
travail quotidien.

Accessoires standard de tous les chariots DYNAJET  
jusqu‘à 350 bar :
 � Flexible haute pression de 10 m  

pour eau chaude/eau froide
 � Pistolet haute pression avec lance  

de projection
 � Porte-buse et buse à jet plat de 15°

Chariots  
jusqu‘à 350 bar

Type Nettoyeur haute pression à eau froide Nettoyeur haute pression à eau froide

Pression de service En continu jusqu‘à 350 bar En continu jusqu‘à 350 bar

Débit Jusqu‘à 21 l/min (1 260 l/h) Jusqu‘à 21 l/min (1 260 l/h) 

Pompe Plongeur à 3 pistons avec  
revêtement céramique 

Plongeur à 3 pistons avec  
revêtement céramique 

Moteur Moteur électrique  
400 V, 50 Hz, IP54/32A CEE

Moteur à essence bicyl. à 4 temps

Puissance moteur 15 kW 16,4 kW

Régime du moteur et  
de la pompe/entraînement

1 450/1 450 tr/min / direct 3 250/1 450 tr/min / engrenage

Consommation de carburant   env. 5,5 l/h  

Capacité du réservoir de carburant   20 l 

Sortie de pression (eau) M22 x 1,5 FE M22 x 1,5 FE 

Puissance de chauffe du brûleur fioul    

Poids à vide 147 kg 105 kg

Dimensions (L x l x H) 110 x 66 x 65 cm 75 x 79 x 99 cm

Référence 1 488 003 1 486 005

Nettoyeurs haute pression et accessoires jusqu’à 350 bar
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Variante spéciale DYNAJET 350mg Plus
DYNAJET 350mg Plus a été spécialement conçu pour les 
exploitants de pompes à béton automotrices : il nettoie 
efficacement la pompe à béton et élimine les résidus de 
béton présents sur les tuyauteries. Par ailleurs, 350mg Plus 
sert de groupe de secours lorsque la pompe hydraulique est 
en panne.

Vous trouverez des informations  
détaillées sur les nettoyeurs haute  
pression DYNAJET :
 www.dynajet-france.fr/350bar

Tous les modèles et variantes d‘équipement  
sont listés à partir de la page 94.

12V DC ou 1x230V/50Hz

Nettoyeur haute pression à eau froide  
et unité de pompage d‘huile hydraul.

Nettoyeur haute pression à eau froide Générateur d‘eau chaude

En continu jusqu‘à 350 bar En continu jusqu‘à 350 bar Jusqu‘à 350 bar max.

Jusqu‘à 21 l/min (1 260 l/h) Jusqu‘à 21 l/min (1 260 l/h)  

Plongeur à 3 pistons avec  
revêtement céramique 

Plongeur à 3 pistons avec  
revêtement céramique 

 

Plongeur à 3 pistons avec  
revêtement céramique 

Diesel bicyl. Hatz, refroidi par air 12 V DC ou 230 V / 50 Hz

16,4 kW 17 kW  

3 250/1 450 tr/min / engrenage 2 900/ 1 450 tr/min / courroie trapézoïdale  

env. 5,5 l/h env. 4,0 l/h  env. 7,5 l/h de fioul domestique

20 l 20 l 18 l 

M22 x 1,5 AG M22 x 1,5 FE M22 x 1,5 FE 

    67 kW

110 kg 215 kg 129 kg

75 x 79 x 99 cm 91 x 80 x 96 cm 80 x 75 x 90 cm

1 486 089 1 513 010 1 492 060 ou 1 492 002 
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Nettoyeurs haute pression et accessoires jusqu’à 350 bar

Remorques et modules  
encastrables jusqu’à 350 bar

Le nettoyeur haute pression à eau froide et chaude universel 
DYNAJET 350th sous forme de remorque à un axe : facile à 
ranger, de faible poids, compact et puissant. Grâce à l’action 
conjuguée de la pression d’eau, de la quantité d’eau et de la 
température idéale de l’eau, la remorque de 350 bar atteint 
une puissance de nettoyage parfaite. 

Avantages:
 � Nettoyeurs haute pression à eau chaude indépendants 

pour une utilisation flexible n'importe où.
 � Prêt à être immédiatement utilisé grâce au réservoir 

d’eau et au dévidoir fixe.
 � Le réglage continu de la pression permet d’adapter de fa-

çon optimale la puissance de nettoyage à chaque objet.

Accessoires de série
Pistolet haute pression avec lance de projection (longueur 
totale d’env. 800 mm), porte-buse et buse à jet plat de 15°, 
box de rangement, malette porte-documents.

Équipement de série
Compteur d’heures d’exploitation, commande manuelle 
d’accélération, oreille de levage, prise d’alimentation élec-
trique de 12 V dans l’armoire de commande, flexible haute 
pression de 50 m et flexible d’arrivée de 25 m monté sur un 
dévidoir, réservoir d’eau de 300 l avec affichage et contrôle, 
système d’eau chaude, soupape de sécurité et vanne de 
régulation de pression.

Équipements spéciaux
 � Soupape HELI DYNAJET: soupape innovante pour travailler 

confortablement à une hauteur pouvant atteindre 75 m 
au-dessus de la machine. 

 � Radiocommande DYNAJET: contrôle via des fonctions 
primordiales dans un rayon de 350 m maximum. 

 � Commande vario: réglage électronique de la vitesse  
de rotation via l’armoire de commande et la marche à vide.

 � Protection anti-calcaire: diminution des coûts de  
maintenance et préservation du brûleur.

 � Ensemble de sécurité adapté aux installations 
chimiques et raffineries: récepteur radio pour moteur 
et brûleur, raccord pour interrupteur d’arrêt d’urgence 
externe et sectionneur batterie. 

 � Arrêt d’urgence externe: avec dévidoir de câble et câble 
de 50 m 

 � Dévidoir électrique: pour gagner en temps et en confort.
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Type Nettoyeur haute pression à eau chaude et froide

Pression de service En continu jusqu‘à 350 bar

Débit 7-16 l/min (420-960 l/h) 

Pompe Plongeur à 3 pistons avec revêtement céramique 

Moteur Diesel Kubota 3-cyl.

Puissance moteur 13 kW

Régime du moteur et de la pompe/entraînement 3 000/1 090 UpM/courroie trapézoïdale

Consommation de carburant env. 3,9 l/h

Capacité du réservoir de carburant 70 l

Capacité du réservoir d‘eau 300 l

Sortie de pression (eau) M22 x 1,5

Puissance de chauffe du brûleur fioul max. 1 x 115 kW (env. 95 °C) 

Consommation du brûleur fioul env. 7 l/h

Châssis Remorque à 1 axe avec frein à inertie de VL

Poids à vide 760 kg

Dimensions (L x l x H) 291 x 172 x 177 cm

Dimensions ouvert (L x l x H) 320 x 172 x 220 cm

Référence 1 480 010

Version stationnaire DYNAJET 350sh, référence 1 480 030
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ß Buse rotative, forme F

Accessoires jusqu‘à 350 bar
Nettoyeurs haute pression et accessoires jusqu‘à 350 bar

Les accessoires d‘origine DYNAJET remplissent des normes de 
qualité élevées et sont parfaitement adaptés à de nombreuses 
applications. En fonction de votre branche d'activité, vous opti-
misez de façon ciblée l‘efficacité de travail et l‘intensité de net-

toyage. En plus de kits d‘accessoires, tuyaux, lances, pistolets 
et buses, DYNAJET propose aussi des accessoires spéciaux 
pour des applications comme l‘hydro-sablage ou le nettoyage 
de sols, toitures, murs, tuyaux ou échangeurs thermiques.

Kit rota-buse
Kit composé d‘une lance de projection, d‘un raccord et d‘une buse rotative.

Système d‘hydro-sablage WSS 500
Kit composé d‘une lance de projection, d‘un raccord, d‘une tête de projection  
incluant une buse et un flexible d‘aspiration avec lance d‘aspiration.

Vous trouverez de plus amples informations 
concernant les nettoyeurs haute pression  
350 bar de DYNAJET à l‘adresse :
 www.dynajet-france.fr/acc350

Kits d‘accessoires

Système d‘hydro-sablage WSS 1000
Kit composé d’une lance de projection, d’un raccord, d’une tête de projection incluant un  
lot de buses et un flexible d’aspiration avec tube d’aspiration.

Nettoyeur haute pression Référence

150me 460 043

280me + 350th + 350sh 459 340

350me + 350mg + 350mg Plus + 350md 459 342

Nettoyeur haute pression Référence

150me 460 044

280me + 350th + 350sh 459 346

350me + 350mg + 350mg Plus + 350md 459 348

Nettoyeur haute pression Référence

280me + 350th + 350sh 459 347

350me + 350mg + 350mg Plus + 350md 459 349

Abréviations utilisées
DN: diamètre (mm)
PN: pression de service   
 max. (bar)

FI: filetage intérieur
FE: filetage extérieur
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Tuyaux flexibles et accessoires

Pistolets et accessoires

Flexibles de rallonge
Tuyaux DN 8 jusqu‘à 150° C avec raccordements par des vissages rapides 2x M22 x 1,5 FI.

Pistolet haute pression 350 bar
Avec servovalve pour des  forces d'arrachage minimisées. Cliquet de sécurité  
pour verrouiller la détente. Complètement isolé avec des pièces internes en acier 
inoxydable. Pour de l‘eau chaude jusqu‘à 150 °C. Longueur totale d‘env. 400 mm. 

Nettoyeurs haute pression et accessoires jusqu‘à 350 bar

Tuyau flexible Référence

Longueur 10 m 440 607

Longueur 25 m 440 606

Longueur 50 m 546 790

Joint torique et bague support

Joint torique pour vissage rapide 471 538

Bague support pour vissage rapide 434 458

Raccord de flexible Référence

Comme double mamelon pour raccorder deux 
conduites flexibles. Raccords : 2x M22 x 1,5 FE         

427 518

 Articulation Référence

Utilisation directement à l‘entrée du pistolet 
entre le flexible haute pression et le pistolet
haute pression pour éviter la torsion du flexible. 
Raccords M22 x 1,5 FE/M22 x 1,5 FI 

446 920

Référence

Pistolet 350 bar 466 255

Lot de pièces de rechange pour valve à ferme-
ture pour pistolet haute pression 350 bar 

501 274

Joint torique pour vissage rapide 471 538

Bague support pour vissage rapide 434 458
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Poignée Référence

Poignée latérale pour pistolet haute pression 
350 bar, réglable en continu. Fixation par  
montage ultérieur sans outillage

446 916

Raccord Référence

Entre le pistolet et le tube rallonge, raccords 
M22 x 1,5 FE/ 1/4 ” FI, cplt. avec joint torique 

427 197

Joint torique de rechange 436 797

Pour des raisons de sécurité, il convient de toujours choisir une
lance de projection de 350 mm ou plus longue, de sorte d'obtenir une
longueur totale d‘env. 800 mm en combinaison avec le pistolet haute
pression et le porte-buse.

Lance rallonge de projection Référence

Longueur 350 mm, 1/4” FE/1/4” FE 427 179

Longueur 800 mm, 1/4” FE/1/4” FE 427 584

Porte-buse Référence

Pour buses de forme A et B. Raccord 1/4” FI 
directement sur la lance rallonge 

495 294

Pour buses enfichables de formes C et D. Rac-
cord 1/4” FI. Cplt. avec joint torique pour le raccor-
dement direct sur la lance rallonge de projection 

431 516

Joint torique et bague support

Joint torique pour porte-buse 484 295

Bague support pour buses 489 307

Lance de projection double Référence

Pour le raccordement direct sur le pistolet 
haute pression. Pression réglable en continu 
sur la vanne par la poignée. Longueur d‘env. 
650 mm. 2 porte-buse pour buses de forme  
A ou B. Équipée d‘une buse basse pression 
(506 422) de forme B. Raccord M22 x 1,5 FE. 
Fourniture sans buse haute pression.

427 460

Lot de pièces de rechange pour valve  505 583
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Buses haute pression

Buses à jet circulaire Forme A

Buses à jet plat Forme B 

Buses enfichables à jet plat Forme D 

Buses enfichables à jet circulaire Forme C 

Nettoyeurs haute pression et accessoires jusqu‘à 350 bar

Nettoyeur haute pression Désignation Référence

150me 015 427 333

280me + 350th 0035 414 019

350me + 350mg + 350md 005 427 136

Nettoyeur haute pression Désignation Référence

Angle de projection 15° (standard)

150me 1515 425 853

280me + 350th 15034 414 016

350me + 350mg + 350md 1505 427 144

Angle de projection 40° 

150me 4015 427 137

280me + 350th 40034 427 138

350me + 350mg + 350md 4005 427 141

Nettoyeur haute pression Désignation Référence

280me + 350th 1,1 438 670

350me + 350mg + 350md 1,3 438 673

Nettoyeur haute pression Désignation Référence

Angle de projection 15° (standard)

280me + 350th 1,3 498 402

350me + 350mg + 350md 1,6 436 922

Angle de projection 30° 

280me + 350th 1,3 447 887

350me + 350mg + 350md 1,6 438 679
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Buses rotatives avec réglage manuel de la vitesse Forme F
Pour l‘adaptation de la force du jet en cas de surfaces délicates ou changeantes. 
Utilisation jusqu‘à 150 °C. Raccord 1/4” FI.

Kits de réparation 
Pour buses rotatives de forme F. Comprend des buses de rechange et un siège en 
céramique. Conçus spécialement pour l‘eau à haute température des nettoyeurs 
haute pression DYNAJET.

Polybuse (lance chewing-gum) 
Buse multijet, idéale pour éliminer le chewing-gum. Boîtier en laiton avec filtre  
métallique intégré. Utilisation jusqu‘à max. 90 °C. Raccord 1/4” FI.

Buses  rotatives Forme F
Exécution avec céramique spéciale résistant à la chaleur pour le rotor et le siège, 
avec utilisation jusqu‘à 150 °C. Protection anti-chocs en plastique. Raccord 1/4” FI.

Attention: démarrer toujours les buses rotatives vers le bas,
sous peine d'endommager le rotor.

Nettoyeur haute pression Désignation Référence

150me 150 414 024

280me + 350th 035 414 023

350me + 350mg + 350md 050 427 498

Nettoyeur haute pression Désignation Référence

280me + 350th 035 414 025

350me + 350mg + 350md 050 427 589

Type de buse Désignation Référence

Buse 414 024 150 414 028

Buse 414 023 035 414 027

Buse 427 498 050 427 499

Avec réglage de la vitesse

Buse 414 025 035 414 029

Buse 427 589 050 431 485

Nettoyeur haute pression  Désignation Référence

280me + 350th 035 461 181

350me + 350mg + 350md 050 461 182
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Systèmes d‘hydro-sablage WSS 500

Système d‘hydro-sablage WSS 500 
Tête de sablage avec buse de focalisation en carbure de bore, entrée latérale du 
sable. Logement pour buses de forme B, angle de projection de 15 °. Raccord 1/4” FI.

Nettoyeurs haute pression et accessoires jusqu‘à 350 bar

Buses haute pression forme B pour tête de sablage WSS 500 

Système d‘hydro-sablage WSS 1000 
Disposition annulaire des buses haute pression, entrée centrale du sable, buse 
de focalisation en carbure de tungstène. Raccord 9/16” – 18 UNF FI. Logement pour 
buse haute pression (3 buses) de forme E.

Référence

WSS 500 sans buse de forme B 418 177

Buse de focalisation de rechange en carbure 
de bore

430 185

Tube d‘aspiration de grenaille pour WSS 500 Référence

Avec possibilité de réglage en continu du débit de 
grenaille. Est directement placé dans la grenaille

414 036

Nettoyeur haute pression Désignation Référence

150me 1515 425 853

280me + 350th 15034 414 016

350me + 350mg + 350md 1505 427 144

Référence

WSS 1000 sans buse de forme E 435 111

Buse de focalisation de rechange en carbure 
de tungstène pour WSS 1000 

450 815

Nipple d‘adaptation pour WSS 1000 Référence

Pour le raccordement de WSS 1000 sur des 
lances de projection avec 1/4” FE, entrée 1/4” FI, 
sortie 9/16” – 18 UNF FE 

448 204
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Lots de buses forme E pour système d‘hydro-sablage WSS 1000 
Lots de buses haute pression pour tête de sablage WSS 1000. Chaque lot  
comprend 3 buses.

Nettoyeur haute pression Dimension Référence

280me + 350th 0,6 447 560

350me + 350mg + 350md 0,7 447 561

Outil spécial Référence

Pour le changement de buse de forme E 438 684

Tube d‘aspiration de grenaille pour WSS 1000 Référence

Pour système d‘hydro-sablage WSS 1000  
avec possibilité de réglage en continu du  
débit de grenaille 

435 113

Flexible d‘aspiration de grenaille pour  
WSS 500 et WSS 1000 

Référence

Avec armature spiralée, longueur d‘env. 12 m 414 037

2 colliers pour le flexible d‘aspiration de 
grenaille sont nécessaires (1 sur la tête de 
projection et 1 sur le tube d‘aspiration)

001 422
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Système de nettoyage de surfaces et accessoires

Système de nettoyage de surfaces DYNAJET DFS 350 
Grâce à une pression de 350 bar, convient parfaitement au nettoyage efficace 
de surfaces comme les sols, les rues ou les trottoirs. Complet avec pistolet haute 
pression. Fourniture sans buses ni joints d‘étanchéité ou bagues supports.

 � Efficace et puissant: porte-buses pour recevoir deux buses haute performance 
de forme D pour un rendement d‘élimination supérieur.

 � Mobile et solide: quatre roues bidirectionnelles résistantes à des températures 
élevées et à l‘huile pour une manœuvrabilité maximale sans blocage. Flexible 
haute pression à eau chaude installé de façon flexible. Étrier pivotable pour un 
transport facile et un stockage peu encombrant.

 � Haute qualité et pratique: exécution en acier inoxydable durable avec rotor de 
buse en acier inoxydable soudé. La lamelle anti-projection réduit les salissures 
provenant de l‘environnement.

Nettoyeurs haute pression et accessoires jusqu‘à 350 bar

Buses forme D pour DFS 350 
Pour le DFS 350, deux buses identiques sont nécessaires.

Caractéristiques Référence

Pression max. jusqu'à 350 bar 494 302

Débit max. 45 l/min

Température max. 120° C

Diamètre 520 mm

Roues 60 mm

Raccord M22 x 1,5 FE

Buses 2 x forme D

Passage articulé de rechange 501 578

Pistolet de rechange 444 084

Écrou-raccord pour buse 525 047

Nettoyeur haute pression Désignation Référence

Angle de projection 15°

280me + 350th 0,95 498 406

350me + 350mg + 350md 1,10 498 401

Angle de projection 30° (Recommandation)

280me + 350th 0,95 498 393

350me + 350mg + 350md 1,10 498 394

Joint torique et bague support

Joint torique pour buse forme C et D 484 295

Bague support pour buses forme C et D 489 307
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Nettoyage de toitures

Système de nettoyage de toitures DYNAJET DRS-W 
Approprié aux toits à profil ondulé. Cplt. avec brosse, manomètre, robinet à boisseau 
sphérique 2/2 pour haute pression marche/arrêt, écartement des roues réglable, 
barrette à buses pour 2 buses identiques (forme D). Raccord M22 x 1,5 FE. Diamètre 
de 400 mm. Fourniture sans buses ni joints d‘étanchéité ou bagues supports.

Système de nettoyage de toitures DYNAJET DRS
Idéal pour le nettoyage d‘éléments de toiture en béton et de toits en ardoise. Cplt. 
avec brosse, manomètre, robinet à boisseau sphérique 2/2 pour haute pression 
marche/arrêt, écartement et hauteur des roues réglables à l‘écartement du profil, 
avec barrette à buses pour 2 buses identiques (forme D). Raccord M22 x 1,5 FE, dia-
mètre de 500 mm. Fourniture sans buses ni joints d‘étanchéité ou bagues supports.

Sélecteur de buse forme D pour DRS et DRS-W
Pour le DRS et DRS-W, deux buses identiques sont nécessaires.

Référence

DRS-W 426 846

Passage articulé de rechange 418 362

Référence

DRS 546 817

Passage articulé de rechange  546 587

Nettoyeur haute pression Désignation Référence

Angle de projection 15°

280me + 350th 0,95 498 406

350me + 350mg + 350md 1,10 498 401

Angle de projection 30°

280me + 350th 0,95 498 393

350me + 350mg + 350md 1,10 498 394

Joint torique et bague support

Joint torique pour buse forme C et D 484 295

Bague support pour buses forme C et D 489 307
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Nettoyage de parois

Système de nettoyage de parois DYNAJET DWS 350
Idéal pour le travail et le nettoyage à la main de parois, plafonds et de petites 
surfaces. Haut rendement d'élimination grâce à la distance toujours égale entre le 
rotor de buse et l'objet. Raccord de flexible M22 x 1,5 FE.

Cplt. avec poignée de pistolet, tôle anti-projections en acier inoxydable avec brosse 
et poignée latérale, à double paroi avec possibilité d‘aspiration par un raccord 2”, 
rotor de buse avec logement pour respectivement 2 buses identiques (forme A ou 
B). Fourniture sans buses.

Référence

DWS 350/3 D (diamètre de 300 mm) 443 314

Passage articulé de rechange  443 633

Pistolet de rechange 444 084

Valve au pied F 500 Référence

Pour la commande simple de haute pression 
marche/arrêt lors du nettoyage de conduites. 
Capot en acier inoxydable. Entrée M22 x 1,5 FE, 
sortie M22 x 1,5 FI, max. 60 l/min 

503 865

Embout d’adaptation pour le raccordement 
entre la valve au pied et le flexible de net-
toyage de conduites. Raccords M22 x 1,5 
FE/1/4” FI

427 197

Sélecteur de buse forme B pour DWS 350 
Pour le DFS 350, deux buses identiques sont nécessaires.

Nettoyeur haute pression Désignation Référence

280me + 350th 1502 414 018

350me + 350mg + 350md 15028 427 823

Nettoyage de conduites, canalisations  
et échangeurs thermiques

Nettoyeurs haute pression et accessoires jusqu‘à 350 bar
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Flexibles de nettoyage de conduites 
Adaptés aux modèles DYNAJET jusqu‘à 350 bar, pour le raccordement direct via 
l‘embout d‘adaptation sur la valve au pied F 500

Buses pour le nettoyage de conduites
Pour le raccordement direct sur des flexibles de nettoyage de conduites

Buse standard
Pour des domaines d‘application universels, percée comme buse de tirage pour 
une autopropulsion

Nettoyeur haute pression Diamètre
de la conduite

Référence

150me > 30 mm 414 046

280me + 350th > 30 mm 434 659

350me + 350mg + 350md > 30 mm 414 045

Référence

Longueur 15 m, raccord 1/4” FE/ 1/4” FE 414 040

Longueur 25 m, raccord 1/4” FE/ 1/4” FE 414 041

Longueur 50 m, raccord 1/4” FE/ 1/4” FE 414 042

Buse rotative
Pour le nettoyage cplt. de tous les côtés, en partie non disponible comme buse de tirage.

Buse de curage 
Pour le nettoyage de conduites complètement fermées, percée comme buse de tirage

Nettoyeur haute pression Diamètre
de la conduite

Référence

280me + 350th 30-100 mm 434 660

350me + 350mg + 350md 30-100 mm 414 049

2 x 350me ou 2x 350mg ou 2 x 350md 30-100 mm 459 816

Nettoyeur haute pression Diamètre
de la conduite

Référence

150me > 40 mm 414 048

280me + 350th > 40 mm 434 661

350me + 350mg + 350md > 40 mm 414 047
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Référence

Entraînement moteur électrique 446 917

Entraînement moteur pneumatique 446 918

Entraînement moteur hydraulique,
sans énergie étrangère 

446 919

Système de lavage de réservoirs DYNAJET – TWS 200 
Tête de buse haute pression rotative avec une pression de service de 200 bar max. 
pour le nettoyage intérieur de cuves, fûts, récipients, conteneurs, etc. Exécution en 
acier inoxydable, diamètre de la tête de 40 mm, longueur du corps de 700 mm, lon-
gueur totale de 1 050 mm, poids d‘env. 25 kg. Entrée M22 x 1,5 FE. Cplt. avec soupape 
de sécurité à l‘entrée, 2 buses haute pression. Conçu pour une pression de service de 
200 bar à 21 l/ min. Choix de différents moteurs d‘entraînement pour la tête de buse :

Nettoyage de cuves et de réservoirs

Système de lavage de réservoirs DYNAJET TWS 400 
Pour le nettoyage intérieur de cuves, fûts, récipients, conteneurs etc., avec une pression 
de service de max. 400 bar. Cplt. avec rotor et 2 buses de forme A. Conçu pour 350 bar 
et 21 l/ min. Raccord pour flexible M22 x 1,5 FE. Propulsion par recul de la buse sans 
entraînement étranger, vitesse du rotor adaptable par la position de la buse sur le rotor.

Référence

Boîtier en aluminium 459 469

Boîtier en acier inoxydable 495 800

Autres accessoires jusqu‘à 350 bar

Injecteur de produits chimiques Référence

Pour l‘aspiration d‘un produit de nettoyage par 
dépression. Raccordement directement en aval 
du régulateur de pression. Entrée M22 x 1,5 FI/
sortie M22 x 1,5 FE, dose réglable. Cplt. avec 
tuyau en plastique, max 350 bar. Uniquement 
en combinaison avec lance de projection  
double (référence 427 460).

445 582

Nettoyeurs haute pression et accessoires jusqu‘à 350 bar
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Flexibles pour dévidoir
Pour dévidoir de flexible (référence 459 309) ou remorque (350 th). DN8,  
raccords 3/8” BSP 90° directement sur le dévidoir, M22 x 1,5 FI.

 Référence

Longueur 25 m 440 603

Longueur 50 m  440 604

Longueur 75 m  440 605

Raccord Image Référence

M22 x 1,5 FE, 1/4” FI  1 427 197

M22 x 1,5 FI, 1/4” FI 2 427 587

M22 x 1,5 FI, 1/4” FE 3 427 586

M22 x 1,5 FI, 3/8” FE 4 427 585

M22 x 1,5 FI, 3/8” FI 5 427 534

M22 x 1,5 FE, 3/8” FI 6 427 425

M22 x 1,5 FE, 1/4” FE 7 428 016

M22 x 1,5 FE, 3/8” FE 8 428 017

Joint torique pour fermeture rapide (1, 6-8) 436 797

Joint torique pour vissage rapide M22 x 1,5  (2-5) 471 538

Bague support pour vissage rapide M22 x 1,5 (2-5) 434 458

Dévidoir de flexible Référence

Dévidoir en vrac pour l‘installation flexible. 
Comprenant manivelle, passage articulé  
HP, plaque de fixation et arrêt.  
Entrée 3/8“ BSP FE, sortie 3/8“ BSP FE.  
Pour flexible HP DN 8 de 75 m max.  

547 586

Distributeur Référence

Pour le fonctionnement parallèle de deux consom-
mateurs avec une machine DYNAJET. 1x entrée 
M22 x 1,5 FE, 2x sorties M22 x 1,5 FE. Également 
utilisable comme collecteur de deux pompes sur 
un consommateur (seulement possible avec les 
machines DYNAJET équipées d‘un régulateur de 
pression sans détendeur de flexible).

457 606

Raccords et vissages rapides 
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Nettoyeurs haute pression 
jusqu’à 500 bar

Avec le bon appareil DYNAJET d’une pression de travail de 
500 bar, vous atteindrez en peu de temps un nettoyage 
d’une qualité impressionnante. Choisissez le chariot, la 
remorque ou le nettoyeur haute pression adapté à vos  

applications - DYNAJET vous procure toujours une machine 
puissante, durable et de haute qualité pour une utilisation 
professionnelle.

Points forts des nettoyeurs haute pression de 500 bar

Travail facile en hauteur : la plupart des appareils de 500 bar sont 

équipés de la soupape HELI.

Sécurité et confort : commande intuitive, réglage manuel de la 

pression, soupapes de sécurité et interrupteurs d’urgence.

Mobilité et efficacité optimum : transport facile, courts temps de 

préparation et utilisation plus rapide.

Mise à niveau rapide : grâce à Dynabox, tous les chariots jusqu’à 

500 bar peuvent fonctionner en combinaison avec des nettoyeurs 

haute pression à eau chaude.

Nettoyeurs haute pression et accessoires jusqu’à 500 bar

ß DYNAJET 500th avec soupape HELI
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Type Nettoyeur haute pression à eau froide Nettoyeur haute pression à eau froide

Pression de service réglable en continu jusqu'à 500 bar réglable en continu jusqu'à 500 bar

Débit jusqu'à 15 l/min (900 l/h) jusqu'à 30 l/min (1 800 l/h)

Pompe à 3 pistons, 
avec plongeur à revêtement céramique

à 3 pistons, 
avec plongeur à revêtement céramique

Moteur Moteur électrique 
400 V, 50 Hz, IP54/32A CEE

Moteur électrique 
400 V, 50 Hz, IP54/63A CEE

Puissance du moteur 15 kW 30 kW

Régime moteur et  
pompe/entraînement

1 450 / 1 450 UpM / direct 1 450 UpM / 970 UpM / courroie trapé-
zoïdale

Consommation en carburant    

Capacité du réservoir de carburant    

Sortie de pression (eau) M24 x 1,5 FE M24 x 1,5 FE

Puissance de chauffe du brûleur à fioul

Poids à vide 147 kg 450 kg

Dimensions (L x l x H) 110 x 66 x 65 cm 116 x 80 x 130 cm

Référence 1 509 018 1 518 020

En fonction du lieu d’utilisation, 
DYNAJET offre des chariots à mo-
teur essence, diesel ou électrique. 
Pour le moteur électrique, de nom-
breuses tensions et fréquences 
sont en outre mises à disposition 
(voir liste des machines à la p. 94)

Les chariots DYNAJET d’une pression de travail jusqu’à 
500 bar vous offrent une puissance et une efficacité idéales 
pour procéder aux tâches de nettoyage et de rénovation  
les plus variées. Vous relevez vos défis et effectuez vos 

opérations rapidement et sans effort. Misez sur la tech-
nologie DYNAJET éprouvée combinant rentabilité élevée  
et sécurité accrue.

Accessoires en série de tous les chariots jusqu’à 500 bar :
 � Flexible haute pression de 10 m pour eau chaude et froide.
 � Pistolet haute pression avec lance de protection.
 � Porte-buse et buse à jet plat de 15°.

Chariots  
jusqu’à 500 bar

Nettoyeurs haute pression et accessoires jusqu’à 500 bar
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Nettoyeur haute pression à eau froide Nettoyeur haute pression à eau froide Générateur d'eau chaude

jusqu'à 500 bar jusqu'à 500 bar 500 bar max.

jusqu'à 15 l/min (900 l/h) 15 l/min (900 l/h)  

à 3 pistons, 
avec plongeur à revêtement céramique

à 3 pistons, avec plongeur à revêtement 
céramique 

 

moteur à essence bicyl., 
à 4 temps

Diesel bicyl. Hatz, 
refroidi par air

12 V DC ou 230 V/50 Hz

16,4 kW 17kW  

3250 UpM / 1 450 UpM / entraînement 2900 UpM / 1 450 UpM / courroie trapé-
zoïdale

 

env. 5,5 l/h env. 4,0 l/h env. 7,5 l/h de fioul

20 l 20 l 18 l

M24 x 1,5 FE M24 x 1,5 FE M24 x 1,5 FE

67 kW

128 kg 215 kg 129 kg

75 x 79 x 99 cm 91 x 80 x 96 cm 80 x 75 x 90 cm

1 486 050 1 513 020 1 521 009 ou 1 521 022

Vous trouverez des informations  
détaillées sur les nettoyeurs haute  
pression DYNAJET :
 www.dynajet-france.fr/500bar

Tous les modèles et variantes d‘équipement  
sont listés à partir de la page 94.

Variante spéciale DYNAJET Seamaid
DYNAJET Seamaid a été conçu pour l’utilisation sur des 
bateaux en haute mer. En tant que variante du DYNAJET 
500me, Seamaid dispose d’un recouvrement  spécial en 
acier inoxydable. Le chariot convient, en dépit des condi-
tions rigoureuses en haute mer, pour des applications 
comme le nettoyage et la conservation des ponts, cuves, 
chaudières, conteneurs et cales.

12V DC ou 1x230 V/50 Hz
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Remorques et modules
encastrables jusqu’à 500 bar

Le nettoyeur haute pression à eau chaude et froide uni-
versel DYNAJET 500th, d’une pression de service jusqu’à 
500 bar, se caractérise notamment, en plus de sa facilité 
d’utilisation, par son poids léger, ses dimensions com-
pactes ainsi que son niveau de puissance et de sécurité 
élevé.

Avantages :
 � Nettoyeurs haute pression à eau chaude puissants pour 

une utilisation flexible n'importe où.
 � Prêt à être immédiatement utilisé grâce au réservoir 

d’eau et au dévidoir fixe.
 � Le réglage continu de la pression permet d’adapter de fa-

çon optimale la puissance de nettoyage à chaque objet.

Accessoires de série
Pistolet haute pression avec lance de projection (longueur 
totale d’env. 800 mm), porte-buse et buse à jet plat de 15°, 
box de rangement, malette porte-documents.

Équipement de série
2 générateurs d’eau chaude à haut rendement, soupape 
HELI DYNAJET, prise de 12 V, flexible haute pression de 50 m 
et flexible d’arrivée basse pression de 25 m sur un dévidoir, 
soupape de sécurité, réglage automatique de la pression 
avec détendeur de flexible réservoir tampon d’eau de 1 000 l 
et oreille de levage.

Équipements spéciaux
 � Radiocommande DYNAJET : contrôle via des fonctions 

primordiales dans un rayon de 350 m maximum. 
 � Commande Vario : réglage électronique de la vitesse de 

rotation via l’armoire de commande et la marche à vide. 
 � Protection anti-calcaire : diminution des coûts de main-

tenance et préservation du brûleur.
 � Ensemble de sécurité pour les installations chimiques 

et raffineries : récepteur radio pour moteur et brûleur, 
raccord pour arrêt d’urgence externe et sectionneur 
batterie. 

 � Arrêt d’urgence externe : avec enrouleur de câble et 
câble de 50 m.

 � Boîte de travail : revêtement en aluminium du côté 
utilisateur. Y compris une box de rangement en acier 
inoxydable et un étau.

Nettoyeurs haute pression et accessoires jusqu’à 500 bar
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Type Nettoyeurs haute pression à eau chaude et froide

Pression de service réglable en continu jusqu'à 500 bar

Débit 15 – 30 l/min (900 - 1800 l/h)

Pompe à 3 pistons, avec plongeur à revêtement céramique

Moteur Diesel Deutz 3 cyl. (refroidi par huile)

Puissance du moteur 34 kW

Régime moteur et pompe/entraînement 2250 UpM / 1000 UpM / courroie trapézoïdale

Consommation de carburant env. 10 l/h

Capacité du réservoir de carburant 70 l/105 l

Capacité de la cuve d'eau 1000 l

Sortie de pression (eau) M24 x 1,5 FI

Puissance de chauffe du brûleur à fioul 2 x 91 kW

Consommation du brûleur à fioul env. 7 l/h

Châssis 1 remorque à un axe avec frein à inertie de voiture

Poids à vide 1660 kg

Dimensions (L x l x H) 371 x 207 x 208 cm

Dimensions ouvert (L x l x H) 398 x 207 x 277 cm

Référence 1 490 020

Version stationnaire 500sh, référence 1 490 030
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Accessoires jusqu’à 500 bar
Nettoyeurs haute pression et accessoires jusqu’à 500 bar

Nettoyeur haute pression Référence

500me + 500mg + 500md 459 345

500me-30 + 500th 459 344

Nettoyeur haute pression Référence

500me + 500mg + 500md 459 353

500me-30 +  500th 459 351

L’accessoire d’origine DYNAJET remplit des normes qualité 
élevées et est parfaitement adapté à de nombreuses appli-
cations. En fonction du domaine d’utilisation, vous optimisez 
de façon ciblée l’efficacité du nettoyage. En plus des kits 

d’accessoires, tuyaux, lances, pistolets et buses, DYNAJET 
offre aussi des accessoires spéciaux pour des applications 
comme l’hydro-sablage ou le nettoyage de surfaces, tuyaux 
ou échangeurs thermiques.

Système de buse rotative
Kit composé d’une lance de projection, d’un raccord et d’une buse rotative.

Système d’hydro-sablage WSS 1000
Kit composé d’une lance de projection, d’un raccord, d’une tête de projection incluant un  
lot de buses et un flexible d’aspiration avec lance d’aspiration.

Vous trouverez des informations détaillées 
sur la gamme d’accessoires de 500 bar sur le site :
 www.dynajet-france.fr/acc500

Kits d’accessoires

Abréviations utilisées
DN : diamètre (mm)
PN : pression de service max. (bar)
FI : filetage intérieur
FE : filetage extérieur
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Tuyaux flexibles et accessoires

Pistolet haute pression 600 bar

Raccord de flexible Référence

Comme raccord de deux flexibles haute pres-
sion. Raccords : 2x M22 x 1,5 FE.

546 804

Joint torique de rechange (20 x 2,5) 018 893

Tuyau flexible Référence

Longueur 10 m 503 954

Longueur 25 m 503 955

Longueur 50 m 524 382

Joint torique pour vissage rapide 546 637

Bague support pour vissage rapide 546 638

Flexibles de rallonge
Tuyaux DN 10 jusqu’à 120° avec raccordement par des vissages rapides 2x M24 x 1,5 FI.

Pistolet haute pression 600 bar
Pistolet en acier inoxydable avec servovalve pour des forces d'arrachage minimi-
sées. Poignée latérale pouvant être fixée dans différentes positions. Articulation 
intégrée. Entièrement isolée. Pour eau chaude jusqu’à 150 °C. Longueur totale de 
630 mm env., 60 l/min. max. Raccords M24 x 1,5 FE/ M24 x 1,5 FI.

Référence

Pistolet 600 bar 546 527

Lot de pièces de rechange 546 616

Joint torique pour vissage rapide 546 637

Bague support pour vissage rapide 546 638

Appui-épaule. Utilisation prescrite en cas de 
forces de recul supérieures à 150 Newton

447 592

Nettoyeurs haute pression et accessoires jusqu’à 500 bar
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Raccord Référence

Entre le pistolet et le tube rallonge. Raccords
M24 x 1,5 FE, 3/8" FI.

502 977

Joint torique de rechange (20 x 2,5) 018 893

Porte-buse pour lance de projection 3/8" Référence

Pour buses de forme A et B. Raccord 3/8" FI 
directement sur la lance rallonge

502 974

Pour buses enfichables de forme C et D. Rac-
cord 3/8" FI directement sur la lance rallonge

502 952

Joint torique pour buses enfichables de forme 
C et D

484 295

Bague support pour buses enfichables de 
forme C et D

489 307

Pour buses rotatives de forme F jusqu’à 500 bar. 
Raccord 3/8" FI directement sur la lance ral-
longe. Avec sortie 1/4" FE

503 011

Lance rallonge de projection 3/8“ Référence

Longueur 250 mm, 3/8" FE/3/8" FE 502 970

Longueur 800 mm, 3/8" FE/3/8" FE 502 971

Longueur 1 500 mm, 3/8" FE/3/8" FE 502 972

Longueur 2 000 mm, 3/8" FE/3/8" FE 502 973

Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de toujours choisir une 
lance de projection de 250 mm ou plus longue, de sorte d’obtenir une 
longueur totale d’env. 800 mm en combinaison avec le pistolet haute 
pression de 600 bar.
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Nettoyeur haute pression Désignation Référence

500me + 500mg + 500md 030 445 940 

500th + 500me-30 055 427 149

Adaptateur et tube de buse

Adaptateur avec sortie 1/4" FE. Raccord 3/8" FI 
directement sur la lance rallonge de projection

503 011

Tube de buse complet, 300 mm, M24 FE - 1/4 FI 482 900

Buses haute pression

Nettoyeur haute pression Désignation Référence

500me + 500mg + 500md 1,0 438 669

500th + 500me-30 1,4 438 675

Nettoyeur haute pression Désignation Référence

Angle de projection 15° (standard)

500me + 500mg + 500md 1,2 431 316

500th + 500me-30 1,6 436 922

Angle de projection 30°

500me + 500mg + 500md 1,2 438 676

500th + 500me-30 1,6 438 679

Buses enfichables à jet circulaire forme C

Buses enfichables à jet plat forme D

Buses rotatives Forme F
Traitement de haute qualité en acier inoxydable. Raccord 1/4“ FI. Pour le raccorde-
ment à la lance de projection de 3/8», un adaptateur est nécessaire!

Attention : démarrer toujours les buses rotatives vers le bas, sous 
peine d'endommager le rotor.

Nettoyeurs haute pression et accessoires jusqu’à 500 bar
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Type de buse Désignation Référence

Buse 445 940 030 445 941

Buse 466 607 050 466 666

Buse 427 149 055 431 486

Joint torique pour toutes les tailles de buses 460 442

Kits de réparation
Pour des buses rotatives de forme F. Comprend des buses de rechange et un siège 
en céramique. 

Nipple d’adaptation pour WSS 1000 Référence

Pour le raccordement de WSS 1000 sur des 
lances de projection 3/8". 

506 527

Référence

Fourniture sans insert de buse E 435 111

Buse de focalisation de rechange en carbure 
de tungstène pour WSS 1000

450 815

Système d’hydro-sablage WSS 1000
Tête de sablage professionnelle pour un fonctionnement en continu. Disposition 
annulaire des buses haute pression, entrée centrale du sable et buse de focalisa-
tion en carbure de tungstène. Raccord 9/16“ - 18 UNF FI. Logement pour 3 buses 
haute pression de forme E.

Nettoyeur haute pression Type de buse Référence

500me + 500mg + 500md 0,55 453 077

500th + 500me-30 0,8 447 559

Lots de buses de forme E pour système d'hydro-sablage WSS 1000 
Lots de buses haute pression pour tête de sablage WSS 1000. Chaque lot com-
prend 3 buses.

Outil spécial Référence

Pour changement de buses de forme E 438 684

Systèmes d’hydro-sablage et accessoires
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Flexible d'aspiration de grenaille
pour WSS 1000

Référence

Avec armature spiralée, longueur d'env. 12 m 414 037

2 colliers pour le flexible d'aspiration de 
grenaille sont nécessaires (1 sur la tête de 
projection et 1 sur le tube d'aspiration)

001 422

Tube d'aspiration de grenaille  
pour WSS 1000

Référence

Pour système d'hydro-sablage WSS 1000
avec possibilité de réglage en continu 
du débit de grenaille 

435 113

Lance de projection double Référence

Pour le raccordement direct sur le pistolet 
haute pression. Pression réglable en continu 
sur la vanne par la poignée. Longueur d'env. 
650 mm. 2 porte-buses pour buses de forme 
A ou B. Équipée d'une buse basse pression 
(506 422) de forme B. Raccord M24 x 1,5 FE. 
Fourniture sans buse haute pression

533 159

Lot de pièces de rechange pour vanne 505 583

Nettoyeur haute pression Désignation Référence

500me + 500mg + 500md 1503 449 011

500th + 500me-30 15055 433 537

Buses haute pression de forme B avec angle de projection 15° pour lance de 
projection double
Une buse est nécessaire.

Nettoyeurs haute pression et accessoires jusqu'à 500 bar

Tube d'aspiration de grenaille  
pour WSS 1000

Référence
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Système de nettoyage de surfaces et accessoires

Système de nettoyage de surfaces DYNAJET DFS 500
Grâce à une pression de 500 bar, convient parfaitement au nettoyage de surfaces 
comme les sols, les rues ou les trottoirs. Complètement équipé avec pistolet haute 
pression. Fourniture sans buses ni joints d'étanchéité ou bagues supports.

 � Efficace et puissant : exécution à l'eau jusqu'à 120 °C. Raccord de 90° pour 
possibilité d'aspiration. Porte-buses pouvant recevoir deux buses haute perfor-
mance de forme D pour un rendement d'élimination supérieur.

 � Mobile et solide : quatre roues bidirectionnelles résistantes à des températures 
élevées et à l'huile pour une manœuvrabilité maximale, sans blocage. Double paroi, 
réglable en hauteur pour l'adaptation facile aux surfaces. 

 � Haute qualité et pratique : exécution en acier inoxydable durable avec rotor de 
buse en acier inoxydable soudé. La lamelle anti-projection réduit les salissures 
provenant de l'environnement.

Buses de forme D pour DFS 500 
Deux buses identiques sont nécessaires.

DFS 500 Données Référence

Pression de service jusqu'à 500 bar 506 448

Débit 45 l/min max.

Température 120 °C max.

Diamètre 520 mm

Roues 60 mm

Raccord M24 x 1,5 FE

Buses 2 x forme D

Passage articulé de rechange 501 579

Pistolet de rechange 546 856

Nettoyeur haute pression Désignation Référence

Angle de projection 15°

500me + 500mg + 500md 0,85 498 398

500th + 500me-30 1,2 431 316

Angle de projection 30° (recommandation DYNAJET)

500me + 500mg + 500md 0,85 498 391 

500th + 500me-30 1,2 438 676

Joint torique et bague support

Joint torique pour porte-buse enfichable 484 295

Bague support pour buses enfichables 489 307
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Tuyaux flexibles, raccord et embout d'adaptation
DN 10, raccord 2x M24 x 1,5 FI.

Buses pour le nettoyage de conduites
Pour le raccordement direct sur l'embout d'adaptation. Réf. 503 011 

Buse standard
Pour des domaines d'application universels, percée comme buse de tirage pour 
une autopropulsion

Valve au pied F 500 Référence

Pour la commande simple de haute pres-
sion marche/arrêt lors du nettoyage de 
conduites. Entrée M24 x 1,5 FE, sortie M24 
x 1,5 FE.

532 373

Nettoyeur haute pression Diamètre de
la conduite

Référence

500me + 500mg + 500md > 30 mm 467 183

500th + 500me-30 > 30 mm 427 074

Art.-Nr.

Longueur 10 m 503 954

Longueur 25 m 503 955

Longueur 50 m 524 382

Raccord en tant qu'adaptation entre
tuyau HD et embout d'adaptation,
raccords M24 x 1,5 FE, 3/8" FE

546 802

Embout d'adaptation pour raccorder le raccord 
et la buse de nettoyage de conduites
Entrée 3/8" FI, sortie 1/4" FE

503 011

Nettoyage de conduites

Buse rotative 
Pour le nettoyage complet de tous les côtés, non disponible comme buse de tirage.

Nettoyeur haute pression Diamètre de 
la conduite

Référence

500me + 500mg + 500md 30-100 mm 485 667

500th + 500me-30 30-100 mm 427 073

Nettoyeurs haute pression et accessoires jusqu'à 500 bar
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Raccord Référence

Entre la valve au pied F 500 (réf. 532
373) embout d'adaptation. Entrée M24 x
1,5 FE, sortie 3/8" FI.

546 798

Embout d'adaptation Référence

Entre raccord et lance flexible.
Entrée 3/8“ FE, sortie M24 x 1,5
DKO AG

445 117

Accessoires pour le nettoyage d'échangeurs thermiques

Diamètre extérieur et filetage de raccordement Type Référence

10,5 mm, M7 FE (4/2) 505 571

13 mm, 1/8" FE (5/2) 505 574

16 mm, 1/4" FE (6/2) 505 576

Diamètre extérieur et filetage de raccordement Type Référence

10,5 mm, M7 FI (4/2) 505 577

12 mm, 1/8" FI (5/2) 505 578

16 mm, 1/4" FI (6/2) 505 579

Diamètre extérieur et filetage de raccordement Type Art.-Nr.

10,5 mm, M7 FI (4/2) 505 580

13 mm, 1/8" FI (5/2) 505 581

16 mm, 1/4" FI (6/2) 505 582

Lances flexibles
Entrée raccord de flexible M24 x 1,5 DKO FI. Longueur de 10 m avec repère
avant l'extrémité du flexible

Buses pour le nettoyage de conduites, version rigide
Percée pour la traction avec jet frontal. Convient aux buses DYNAJET
500me-30 et 500th.

Buses pour le nettoyage de conduites, rotatives
Percée pour la traction avec jet frontal. Convient aux appareils DYNAJET
500me-30 et 500th.
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1

3

2

4

Autres accessoires jusqu'à 500 bar

Raccord Illustration Référence

M24 x 1,5 FE, 3/8" FI 1 546 801

M24 x 1,5 FI, 3/8" FI 2 546 798

M24 x 1,5 FI, 3/8" FE 3 546 797

M24 x 1,5 FE, 3/8" FE 4 546 802

Joint torique pour vissage rapide M24 x 1,5 546 637

Bague support pour vissage rapide M24 x 1,5 502 980

Joint torique pour M24 x 1,5 FE, 20 x 2,5 546 641

Dévidoir de flexible Référence

Dévidoir en vrac pour l'installation flexible. 
Comprend manivelle, passage articulé HP, 
plaque de fixation et arrêt. Entrée M24 x 1,5 
FE, sortie M20 x 1,5 FE. Convient aux flexibles 
haute pression DN 10 de 50m max.

532 960

Tuyaux flexibles pour dévidoir ou remorque 
DYNAJET 500th. DN 10, longueur 50 m

546 794

Raccords et vissages rapides

Pistolet haute pression 600 bar, court Référence

Exécution en acier inoxydable avec servovalve 
pour un travail facile et sans fatigue. Entrée 
M24 x 1,5 FE, sortie 3/8" FI.

546 856

Lot de pièces de rechange pour pistolet 502 434

Distributeur Référence

Pour le fonctionnement parallèle de deux 
consommateurs avec un nettoyeur haute pres-
sion DYNAJET. 1 entrée M24 x 1,5 FE, 2 sorties 
M24 x 1,5 FE. Aussi utilisable comme collec-
teur de deux pompes sur un consommateur 
(seulement possible avec les nettoyeurs haute 
pression DYNAJET équipés d'un régulateur de 
pression sans détendeur de flexible).

523 638

Nettoyeurs haute pression et accessoires jusqu'à 500 bar
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Nettoyeurs haute pression  
jusqu'à 1 000 bar

Les nettoyeurs appartenant à la classe de pression jusqu'à 
1 000 bar atteignent la pleine puissance pour des tâches de 
nettoyage difficiles ou des projets de rénovation exigeants. 
DYNAJET offre, en fonction du domaine d'utilisation, des  

chariots, remorques ou nettoyeurs haute pression station-
naires puissants. La qualité élevée des produits DYNAJET 
garantit un fonctionnement fiable même en cas de fonc-
tionnement continu, dans des conditions extrêmes.

Points forts des nettoyeurs haute pression de 1 000 bar

Puissance et charge admissible élevées : finition soignée et une 

longue durée de vie.

Ajustement précis : pression de travail réglable en continu  

jusqu'à 800 bar.

Sécurité et confort : commande intuitive, soupapes de sécurité  

et bouton d'arrêt d'urgence.

Mobilité optimale : oreilles de levage pour faciliter le transport sur  

les chantiers.

Nettoyeurs haute pression et accessoires jusqu'à 1 000 bar

ß DYNAJET 1000me
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Type Nettoyeur haute pression à eau froide Nettoyeur haute pression à eau froide

Pression de service réglable en continu jusqu'à 800 bar 1 000 bar

Débit jusqu'à 20 l/min (1 200 l/h) 17 l/min (1 020 l/h)

Pompe pompe à 3 pistons avec garniture d'étan-
chéité, rinçage/refroidissement ainsi que 
plongeur en métal dur

pompe à 3 pistons avec garniture d'étan-
chéité, rinçage/refroidissement ainsi que 
plongeur en métal dur

Moteur Moteur électrique 
400 V, 50 Hz, IP55/63A CEE

Moteur électrique 
400 V, 50 Hz, IP55/63A CEE

Puissance du moteur 30 kW 30 kW

Régime moteur et 
pompe/entraînement

1 450 UpM / 850 UpM / courroie  
trapézoïdale

1 450 UpM / 850 UpM / courroie  
trapézoïdale

Sortie de pression (eau) M24 x 1,5 DKO M24 x 1,5 DKO

Poids à vide 560 kg 560 kg

Dimensions (L x l x H) 116 x 80 x 130 cm 116 x 80 x 130 cm

Référence 1 585 010 1 585 050

En fonction du lieu d'utilisation, 
différentes tensions et fréquences 
spéciales – comme la variante 
440 V/60 Hz – sont mises à dispo-
sition pour le moteur électrique 
(voir liste des machines à la 
page 94).

Avec une pression de travail jusqu'à 1 000 bar, les nettoyeurs 
haute pression à eau froide de la catégorie me comptent 
parmi les chariots DYNAJET les plus puissants. Dotés d'une 
finition de haute qualité et d'un moteur électrique puissant, 

ces chariots conviennent particulièrement bien aux tâches 
telles que le nettoyage efficace des coffrages, machines 
de construction ou installations. De plus, ils permettent la 
réalisation de projets de décapage ou de rénovation.

Chariots  
jusqu'à 1 000 bar

Nettoyeurs haute pression et accessoires jusqu'à 1 000 bar

Accessoires en série des chariots DYNAJET jusqu'à 1 000 bar :
 � Flexible haute pression de 10 m pour eau chaude/froide
 � Pistolet haute pression avec lance de projection
 � Porte-buse et buse à jet plat de 15°
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Équipement en série des chariots DYNAJET jusqu'à 1 000 bar :
 � Régulation automatique de la pression avec tuyauterie 

bypass ou détendeur de flexible
 � Réservoir tampon comme réserve, séparation de réseau 

et pompe de pression d'alimentation en acier inoxydable
 � Manomètre haute pression et pression d'alimentation
 � Compteur d'heures d'exploitation, contrôle de la pression 

d'entrée et de la température
 � Interrupteur étoile-triangle automatique et disjoncteur  

de protection de moteur
 � Fonction antigel, filtre d'eau en acier inoxydable et soupa-

pe de sécurité
 � Boîtier d'encastrement pour prise (63 A)

DYNAJET 1000me est le premier nettoyeur haute pression de 
1 000 bar sans câble de commande et doté d'un pistolet de 
protection contre la marche à sec. Par conséquent, le netto-
yeur haute pression est unique dans sa catégorie. Le pistolet 
de protection contre la marche à sec permet de réduire la 

pression d'eau tout en restant étanche. Un système de sou-
pape spécial veille à ce que l'eau circule sans pression dans 
un circuit séparé et garantit ainsi une interruption du travail 
sans écoulement d'eau sur le pistolet et sans aucune perte 
d'eau. Cela facilite le travail et économise de l'eau.

DYNAJET 1000me

Vous trouverez des informations  
détaillées sur les nettoyeurs haute  
pression DYNAJET :
 www.dynajet-france.fr/1000bar

Tous les modèles et variantes d‘équipement  
sont listés à partir de la page 94.
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Nettoyeurs haute pression et accessoires jusqu'à 1 000 bar

Remorques et modules  
encastrables jusqu'à 1 000 bar

Les remorques DYNAJET 800th wireless et DYNAJET 1000t 
peuvent être employées de manière universelle à un haut 
niveau de puissance et de sécurité, et sont conçus pour 
supporter de lourdes charges. DYNAJET 800th wireless 
d'une pression de service jusqu'à 800 bar fait partie des 
nettoyeurs haute pression à eau chaude les plus puis-
sants de la famille DYNAJET. Le nettoyeur haute pression 
à eau froide DYNAJET 1000t offre une pression de service 
supérieure – jusqu'à 1 000 bar. 

Avantages :
 � Nettoyeurs haute pression à eau froide et chaude puis-

sants pour une utilisation flexible partout.
 � Prêt à être immédiatement utilisé grâce à la cuve d'eau.
 � Le réglage continu de la pression jusqu'à 800 bar permet 

d'adapter de façon optimale la puissance de nettoyage  
à chaque objet.

 � Aucun câble de commande raccordé au pistolet nécessaire.

Accessoires de série
Pistolet haute pression avec lance de projection (longueur 
totale d'env. 800 mm), porte-buse et buse à jet plat de 15°, 
box de rangement, malette porte-documents.

Équipement de série
2x générateurs d'eau chaude à haut rendement (unique-
ment 800th), prise de 12 V, flexible haute pression de 2x 
10 m sur un dévidoir de rangement, flexible d'arrivée basse 
pression de 25 m sur un dévidoir, soupape de sécurité, 
réglage automatique de la pression avec détendeur de  
flexible, réservoir tampon d'eau de 1 000 l, oreille de levage.

Équipements spéciaux
 � Radiocommande DYNAJET : contrôle via des fonctions 

primordiales dans un rayon de 350 m maximum.
 � Commande vario : réglage électronique de la vitesse  

de rotation via l'armoire de commande et diminution  
de la marche à vide.

 � Protection anti-calcaire : diminution des coûts de main-
tenance et préservation du brûleur.

 � Ensemble de sécurité pour les installations chimiques 
et raffineries : récepteur radio pour moteur et brûleur, rac-
cord pour arrêt d'urgence externe et sectionneur batterie.

 � Arrêt d'urgence externe : avec enrouleur de câble et 
câble de 50 m.
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Type Nettoyeurs hp à eau chaude et froide Nettoyeur hp à eau froide

Pression de service réglable en continu jusqu'à 800 bar jusqu'à 1 000 bar

Débit 10 – 21 l/min (600 - 1 260 l/h) 8 – 17 l/min (480 - 1 020 l/h)

Pompe pompe à 3 pistons avec garniture d'étan-
chéité, rinçage/refroidissement ainsi que
plongeur en métal dur

pompe à 3 pistons avec garniture d'étan-
chéité, rinçage/refroidissement ainsi que
plongeur en métal dur

Moteur Diesel Deutz 3 cyl. (refroidi par huile) Diesel Deutz 3 cyl. (refroidi par huile)

Puissance du moteur 34 kW 34 kW

Régime moteur et pompe/entraînement 2 250 UpM/800 UpM/courroie trapézoïdale 2 250 UpM/850 UpM/courroie trapézoïdale

Consommation en carburant env. 10 l/h env. 10 l/h

Capacité du réservoir de carburant 70 l/105 l 70 l/105 l

Capacité du réservoir d'eau 1 000 l 1 000 l

Sortie de pression (eau) M24 x 1,5 DKO M24 x 1,5 DKO

Puissance de chauffe du brûleur à fioul 2x 65 kW -

Consommation du brûleur à fioul env. 7 l/h -

Châssis 1 remorque à un axe avec 
frein à inertie de voiture

1 remorque à un axe avec
frein à inertie de voiture

Poids à vide 1 640 kg 1.640 kg

Dimensions (L x l x H) 371 x 207 x 208 371 x 207 x 208 cm

Dimensions ouvertes (L x l x H) 398 x 207 x 277 398 x 207 x 277 cm

Référence 1 529 080 1 573 040

Version stationnaire 800sh, référence 1 529 033 -
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Nettoyeurs haute pression et accessoires jusqu'à 1 000 bar

Accessoires jusqu'à 1 000 bar

Nettoyeur haute pression Référence

800me-20 530 851

800th wireless 531 125

1000me-17, 1000t 546 724

Nettoyeur haute pression Référence

800me-20, 800th wireless 487 234

1000me-17, 1000t 446 723

L'accessoire d'origine DYNAJET remplit des normes qualité 
élevées et est parfaitement adapté à de nombreuses appli-
cations. En fonction du domaine d'utilisation, vous optimisez 
de façon ciblée l'efficacité du nettoyage. En plus des kits 

d'accessoires, tuyaux, lances, pistolets et buses, DYNAJET 
offre aussi des accessoires spéciaux pour des applications 
comme l'hydro-sablage ou le nettoyage de surfaces, réci-
pients, tuyaux ou échangeurs thermiques.

Système de buse rotative
Kit composé d'une lance de projection, d'un raccord et d'une buse rotative.

Système d'hydro-sablage WSS 1000
Kit composé d'une lance de projection, d'un raccord, d'une tête de projection incluant  
un lot de buses et un flexible d'aspiration avec lance d'aspiration.

Vous trouverez des informations détaillées sur la
gamme d'accessoires de 1 000 bar sur le site :
 www.dynajet-france.fr/acc1000

Abréviations utilisées
DN : diamètre (mm)
PN : pression de service max. (bar)
FI : filetage intérieur
FE : filetage extérieur

Kits d'accessoires

ß Tête de sablage WSS 1000
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Nettoyeurs haute pression et accessoires jusqu'à 1 000 bar

Tuyaux flexibles et accessoires

Raccord de flexible Référence

Double mamelon pour le raccord de deux fle-
xibles haute pression. Raccords 2 x M24 x 1,5 
DKO FE. PN 1 800 bar

437 756

Tuyau flexible Référence

Longueur 10 m 477 853

Longueur 20 m 482 089

Joint torique de rechange 485 381

Référence

Variable pour toutes les dimensions de flexible. 547 496

Flexibles de rallonge
DN 10 jusqu'à 100 °C y compris protection du flexible. 2 x M24 x 1,5 DKO FI.

Protection du flexible
Empêche la propulsion du flexible, dans le cas où le raccord entre le tuyau flexible 
et la machine se détache sous pression. 

Kit complet pistolet haute pression 1 200 bar
Pistolet en acier inoxydable avec servovalve minimisant les forces de maintien. 
Poignée latérale pouvant être fixée dans différentes positions. Articulation intégrée. 
Entièrement isolé et convient pour de l'eau chaude à 150 °C. Longueur totale d'env. 
1 100 mm. 60 l/min max. Raccords : M24 x 1,5 FE/M24 x 1,5 FI.

Nettoyeur haute pression Référence

800me, 1000me, 800th wireless 522 605
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Pistolets et accessoires

Distributeur Référence

Pour le fonctionnement parallèle de deux con-
sommateurs avec un nettoyeur haute pression 
DYNAJET. Raccords : 1x entrée M24 x 1,5 DKO FE, 
2 x sorties M24 x 1,5 DKO FE

533 163

Pistolet haute pression 1 200 bar
Avec détente-servo et clapet d'arrêt mécanique. Raccords :
Entrée M24 x 1,5 DKO FE, sortie M26 x 1,5 FI.

Référence

Pistolet haute pression 522 604

Set de garnitures d'étanchéité de 1 200 bar
composé de joints toriques/bagues d'appui

539 484

Outil spécial pour le démontage 528 283

Articulation Référence

Empêche la torsion des tuyaux flexibles.
Pour le vissage direct entre le pistolet haute 
pression et le tuyau flexible haute pression.
Raccords : M26 x 1,5 FE avec joint à la surfa-
ce du sol (raccord du pistolet) et M24 x 1,5 
DKO FE (raccord de flexible). PN 1 600 bar, 
max. 95 °C

494 275

Appui-épaule Référence

Pour pistolet haute pression de 1 200 bar pour 
recevoir les forces de recul. Utilisation prescrite en 
cas de forces de recul supérieures à 150 Newton

519 001
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Nettoyeurs haute pression et accessoires jusqu'à 1 000 bar

Référence

25 m, en vrac, avec raccord et connecteur 511 694

50 m, en vrac, avec raccord et connecteur 511 696

25 m, sur enrouleur, avec raccord,  
arrêt et connecteur

514 733

50 m, sur enrouleur, avec raccord, 
arrêt et connecteur

514 734

Tube de pistolet Référence

Longueur 350 mm 482 505

Longueur 800 mm 482 515

Longueur 1 200 mm 482 516

Longueur 2 000 mm 482 517

Bague de pression et vis de serrage

Bague de pression pour le vissage de liaisons 
à pression extrême. Modèle anti-vibration. 
Raccord 9/16“ - 18 UNF-LH FI

474 636

Vis de serrage pour le vissage de liaisons 
à pression extrême. Modèle anti-vibration
en combinaison avec une bague de serrage.
Filetage M26 x 1,5 FE

474 635

Tubes de pistolet haute pression, bague de pression et vis de serrage
Pour la fixation sur le pistolet haute pression. Diamètre extérieur de 14,3 mm,
surface de clé de 12 mm des deux côtés. Diamètre intérieur de 8 mm. Filetage 
de raccordement de 9/16“-18 UNF-LH FE, PN 1 600 bar.

Câble de commande
Pour les accessoires avec commande à distance par signal électrique.  
Raccord et connecteur en métal.

Poignée Référence

Pour la fixation latérale sur le tube du pistolet 
haute pression. Peut être fixée dans n'importe 
quelle position.

519 707

Poignée de protection Référence

En tant que protection sur le tube du pistolet 489 336

Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de toujours choisir une 
lance de projection, de sorte d'obtenir une longueur totale d'au moins 
800 mm en combinaison avec le pistolet haute pression de 1 200 bar.
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Référence

Porte-buse simple 488 299

Joint torique pour buses enfichables 484 295

Bague support pour buses enfichables 489 307

Porte-buse simple pour insert de buse de forme C et D
Pour recevoir 1 x insert de buse enfichable de forme C ou D. Faible poids.
Comprenant 1 x corps de base et 1 x écrou-raccord, complet avec joint torique et
bague support. PN 1 500 bar Raccord 9/16“ -18 UNF - LH FI. Fourniture sans buse.

Buses haute pression

Nettoyeur haute pression Désignation Référence

800me, 800th wireless 1,0 438 669

1000me, 1000t 1,1 438 670

Buses enfichables à jet circulaire forme C
Buse à jet circulaire en acier inoxydable trempée sous vide jusqu'à 1 500 bar.

Nettoyeur haute pression Désignation Référence

Angle de projection 15°

800me, 800th wireless 1,1 498 401

1000me, 1000t 1,2 431 316

Angle de projection 30°

800me, 800th wireless 1,2 438 676

1000me, 1000t 1,1 498 394

Buses enfichables à jet plat forme D
Buse à jet plat en acier inoxydable trempée sous vide jusqu'à 1 500 bar.
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Nettoyeurs haute pression et accessoires jusqu'à 1 000 bar

Type de buse Désignation Référence

Buse 528 432 1,05 528 434

Buse 435 110 1,10 443 326

Buse 546 732 0,95 546 733

Type de buse Référence

RDS-Easy 3.000-3 544 735

Suggestion pour un équipement standard :

1000me, 1000t : 2 x 0,55, 1 x 0,50 2x 457 456
1x 455 458

Kits de réparation
Pour des buses rotatives de forme F. Conçus spécialement pour l'eau à haute 
température des nettoyeurs haute pression DYNAJET.

Kit de buses rotatives RDS-Easy 3.000-3
Système de buse à pression extrême jusqu'à 3 000 bar, sans fuite. Tête multijet 
auto-propulsée par recul de la buse,  réglage de la vitesse par un frein magnétique 
sans contact. Env. 1 000 - 4 000 UpM, poids de seulement1,8 kg env. Tête porte-bu-
se pour la réception de 3 inserts de buse de forme G (M10) max. Raccord 9/16“ -18
UNF - LH FI. Fourniture sans insert de buse.

Buses rotatives de forme F, de type « Turbo » jusqu'à 800 bar
Peut être montée directement sur la lance de projection. Sans frein avec vitesse élevée  
pour une élimination rapide sur la surface. Raccord de 9/16“-18 UNF-LH FI, 80 °C max.

Nettoyeur haute pression Désignation Référence

Angle de projection 30°

800me 1,05 528 432

800th, 800th wireless 1,10 435 110

Attention : démarrer toujours les buses rotatives vers le bas, sous 
peine d'endommager le rotor.

Buses rotatives de forme F, de type « Turbo » jusqu'à 1 500 bar
La buse tout usage dotée d'un jet ponctuel extrêmement dur auto-propulsé par recul 
de la buse constitue la combinaison idéale de rendement au m2 et d'élimination. 
Raccord 9/16“ -18 UNF - LH.

Nettoyeur haute pression Désignation Référence

Angle de projection 30°

1000me, 1000t 0,95 546 732
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Référence

Sans buse de forme E 435 111

Buse de focalisation de rechange en carbure 
de tungstène pour WSS 1000

450 815

Système d'hydro-sablage WSS 1000
Tête de sablage professionnelle pour un fonctionnement en continu. Disposition 
annulaire des buses haute pression, entrée centrale du sable et buse de focalisa-
tion en carbure de tungstène. Raccord 9/16“ - 18 UNF FI. Logement pour 3 buses 
haute pression de forme E.

Nettoyeur haute pression Dimensions Référence

800me, 800th wireless 0,6 447 560

1000me, 1000t 0,7 447 561

Lots de buses de forme E pour système d'hydro-sablage WSS 1000
Lots de buses haute pression pour tête de sablage WSS 1000.  
Chaque lot comprend 3 buses.

Outil spécial Référence

Pour le changement de buse de forme E 438 684

Systèmes d'hydro-sablage et accessoires

Flexible d'aspiration de grenaille  
pour WSS 1000

Référence

Avec armature spiralée, longueur d'env. 12 m 414 037

2 colliers pour le flexible d'aspiration de 
grenaille sont nécessaires (1 sur la tête de 
projection et 1 sur le tube d'aspiration)

001 422

Tube d'aspiration de grenaille pour WSS 1000 Référence

Pour système d'hydro-sablage WSS 1000
avec possibilité de réglage en continu 
du débit de grenaille

435 113
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Nettoyeurs haute pression et accessoires jusqu'à 1 000 bar

Valve au pied F 1200 Référence

Valve au pied F 1200 pour 800me,  
800th wireless, 1000me, 1000t

532 110

Lot de pièces de rechange 489 339

Nettoyage de cuves, tuyaux et échangeurs thermiques

Système de lavage de cuves DYNAJET TWS 1000
Pour le nettoyage intérieur de cuves, réservoirs, fûts, conteneurs avec une
pression de service jusqu'à 800 bar et un débit de 21 l/min. Nettoyage tridimen-
sionnel, via un rotor de buse avec 2 buses haute pression. fonctionnement par 
recul de buse, vitesse réglable par frein magnétique. Équipé complètement avec  
un raccord de flexible M24 x 1,5 DKO FE.

Référence

TWS 1000 461 074

Diamètre extérieur et filetage de raccordement Type Référence

10,5 mm, M7 FE (4/2) 505 571

13 mm, 1/8" FE (5/2) 505 574

16 mm, 1/4" FE (6/2) 505 576

Lances flexibles
Entrée raccord de flexible M24 x 1,5 DKO FI. Longueur de 10 m avec repère
avant l'extrémité du flexible.

Dispositif anti-retour DYNAJET Référence

Comme dispositif de sécurité lors du nettoyage 
intérieur manuel de tuyaux et d'échangeurs 
thermiques avec lances et tuyaux flexibles. 
Empêche une sortie involontaire de la buse 
hors des tuyaux à nettoyer. À fixer de façon 
universelle via le collier. Convient pour des 
flexibles 4/2, 5/2, 6/2

505 570
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Système de nettoyage de surfaces et accessoires

Système de nettoyage de surfaces DYNAJET DFS 1200
Nettoyeurs de surfaces pour l'élimination rapide sur des grandes surfaces ou le 
nettoyage de supports de tout genre. Largeur d'élimination de 260 mm env., PN 
1 200 bar. Complet avec 4 grandes roues solides.

Avec rotor de buses pour recevoir plusieurs buses de forme G. Avec signal électro-
nique, câble court avec connecteur. Détente de sécurité avec verrouillage contre 
une ouverture involontaire. Approprié pour l'utilisation d'eau chaude, exécution 
industrielle, lourde et robuste. Propulsion par recul de buse par la position inclinée  
des buses haute pression. Raccord M24 x 1,5 DKO FE. Fourniture sans lot de buses.

Diamètre extérieur et filetage de raccordement Type Référence

10,5 mm, M7 FI (4/2) Sur demande

14 mm, 1/8" FI (5/2) 538 773

17 mm, 1/4" FI (6/2) 538 799

Diamètre extérieur et filetage de raccordement Type Référence

13 mm, 1/8" FI (5/2) 538 774

16 mm, 1/4" FI (6/2) 538 806

Référence

DFS 1200 sans possibilité d'aspiration  
(comme illustré)

505 584

DFS 1200 avec possibilité d'aspiration 505 585

Buses pour le nettoyage de conduites, version rigide
Percée pour la traction avec jet frontal pour 800me et 800th.

Buses pour le nettoyage de conduites, rotatives
Percée pour la traction avec pour 800me et 800th.
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Nettoyeurs haute pression et accessoires jusqu'à 1 000 bar

Autres accessoires

Station filtrante mobile DYNAJET
L'unité de filtre est raccordée par un flexible court directement en amont du raccord 
d'alimentation du nettoyeur haute pression. Convient pour tous les nettoyeurs hau-
te pression DYNAJET. 2 x 2 boîtiers de filtre 9 3/4“ montés en parallèle. Raccord 3/4“
raccord Geka, sortie 3/4“ raccord Geka. 2x raccords de fermeture. Fourniture sans 
cartouche de filtre. Avantages :
 � Efficace et flexible : protection durable du nettoyeur haute pression. Grande sur-

face filtrante avec un fonctionnement parallèle 2x2 pour une durée d'utilisation 
supérieure et une perte de pression minime. Adaptation universelle de l'unité de 
filtre en fonction du niveau de saleté et du type de machine

 � Haute qualité et pratique : exécution en aluminium sans rouille et d'un poids léger 
Conçue pour des conditions d'utilisation difficiles. Courts délais de changement des 
filtres. Support sécurisé. Possibilité de stocker 4 filtres de rechange. Filtre en acier 
inoxydable lavable.

Station filtrante DYNAJET Données Référence

Pression d'alimentation max. 8 bar pour 20°C 494 706

Température max. 50°C pour 3 bar

Débit max. 40 l/ min

Poids env. 11 kg

Dimensions (L x l x H) 435 x 340 x 
404 mm

Cartouches de filtre, dimension 9 3/4“ Finesse Référence

Filtre en profondeur 10 μm 496 557

Filtre en profondeur 50 μm 494 759

Filtre en acier inoxydable 80 μm 495 982 

Ensemble d'accessoires Référence

Ensemble d'accessoires 1 : 6x filtres en profon-
deur 10 μm, 2x filtres en acier inoxydable 80 μm 
et flexible d'arrivée de 2 m

496 575 

Ensemble d'accessoires 2 : 6x filtres en pro-
fondeur 50 μm, 2x filtres en acier inoxydable 
80 μm et flexible d'arrivée de 2 m

496 576

Station filtrante mobile DYNAJET à
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Nettoyeurs haute pression 
jusqu'à 3 000 bar

Bienvenue dans la classe de référence de DYNAJET. L'appa-
reil à très haute pression DYNAJET UHP 220 innovant, d'une 
pression de service jusqu'à 3 000 bar, fait partie des plus 
puissants nettoyeurs haute pression DYNAJET.  

Par conséquent, le DYNAJET UHP 220 convient notamment 
pour des applications comme le décapage, le nettoyage 
d'échangeurs thermiques, la préparation de surfaces,  
la rénovation du béton et l'élimination du béton.

Points forts des nettoyeurs haute pression de 3 000 bar

Plus de puissance et de sécurité : pompe à très haute pression 

avec soupape de sécurité à levée totale

DYNAJET EASY CONTROL : commande innovante avec écran tactile

et affichage couleur.

Norme sur les gaz d'échappement la plus récente : respecte la  

norme TIER 4f. Est également doté d'un récepteur radio intégré.

Mobilité optimale : quatre oreilles de levage pour un transport rapide

sur les chantiers.

Nettoyeurs haute pression et accessoires jusqu'à 3 000 bar

ß DYNAJET UHP 220
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Nettoyeurs haute pression et accessoires jusqu'à 3 000 bar

Remorques et appareils  
stationnaires jusqu'à 3 000 bar

Le nettoyeur haute pression à eau froide DYNAJET UHP 
220 convainc par sa fonctionnalité, son efficacité et sa 
rentabilité de très haut niveau. L'appareil haute pression 
satisfait non seulement aux dernières normes de sécurité 
et antipollution (TIER 4f), mais le jet d'eau haute pression 
est rendu plus ergonomique, plus efficace et plus durable 
grâce à de nombreuses innovations.

Le DYNAJET UHP 220 dispose - en plus des deux capots 
du concept Targa éprouvé - de deux grandes portes 
d'entretien qui vous permettent d'accéder rapidement et 
sans problème à tous les éléments de moteur, de range-
ment et de commande importants. En outre, la nouvelle 
remorque offre un formidable gain de place : un grand 
espace de rangement et une surface de travail supplé-
mentaire, comprenant un étau, sont désormais intégrés 
et facilement accessibles.

Équipement de série
Moteur diesel VOLVO PENTA 4 cylindres durable, pompe 
haute pression à 3 pistons avec plongeur en métal dur, 
système de refroidissement du réacteur, soupape de sé-
curité à levée totale, arrivée d'air comprimé, surveillance de 
la température de l'eau, réservoir tampon avec pompe de 
pression d'alimentation, y compris filtre et surveillance de 
la pression d'alimentation, carter de protection et collecteur 
de fuite, système de protection contre le gel avec récipient 
de stockage, Dynajet Easy Control avec sélection simple 
des modes de fonctionnement permettant de présélecti-
onner librement la pression ou la vitesse, affichage couleur 
graphique, mode master/salve pour fonctionnement syn-
chronisé de 2 nettoyeurs haute pression, récepteur radio, 
raccord pour arrêt d'urgence externe, 2 capots et 2 portes 
dans système TARGA, châssis et capots insonorisants, ma-
lette porte-documents, approbation UE pour les routes.

Équipements spéciaux
 � Arrêt d'urgence externe : avec enrouleur de câble  

et câble de 50 m.
 � Ensemble de rangement : tiroir en option pour un  

rangement optimisé.
 � Module Wi-Fi : pour diagnostics à distance.
 � Appareil de commande : à distance par câble pour  

fonctionnement robotisé. 

Vivez l'expérience DYNAJET UHP 220 en  
visionnant un film :
 www.uhp220.fr

Vous trouverez des informations détaillées :
 www.dynajet-france.fr/3000bar

Tous les modèles et variantes d'équipement
des nettoyeurs haute pression DYNAJET sont 
listés à partir de la page 96.



3.000

UHP 220

81

Type Nettoyeur haute pression à eau froide

Pression de service jusqu'à 2 800 bar

Débit jusqu'à 27 l/min

Pompe Pompe haute pression à rotation lente avec 3 pistons plongeurs 
en métal dur, réducteur intégré et système de refroidissement 
du réacteur, lubrification à l'huile sous pression

Moteur Moteur diesel VOLVO PENTA 4 cylindres, refroidi à l'eau,  
de 5 200 cm³

Puissance du moteur 160 kW, 220 PS

Régime moteur et pompe/entraînement 2 065 UpM/500 UpM/entraînement

Consommation en carburant env. 21 l/h

Capacité du réservoir de carburant 200 l

Capacité du réservoir d'urée 25 l

Consommation en urée env. 1,05 l/h

Sortie de pression (eau) 9/16"-18 UNF LH FI ou DYNAJET Easy Connect EC

Châssis Remorque à deux axes

Poids à vide 2 690 kg

Dimensions (L x l x H) 467 x 197 x 218 cm

Dimensions ouvert (L x l x H) 487 x 310 x 254 cm

Référence 1 610 040

Version stationnaire UHP 220 s, Référence 1 610 140
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Nettoyeurs haute pression et accessoires jusqu'à 3 000 bar

Accessoires jusqu'à 3 000 bar

Référence

Lot complet Basic 533 098

Lot complet de lances haute pression Power Référence

Comme le kit complet Basic, contient en plus 
des buses rotatives System RDS Easy 3000-6, 
y compris 6 x buses à jet circulaire de forme G

533 099

L'accessoire d'origine DYNAJET remplit des normes qualité 
élevées et est parfaitement adapté à de nombreuses appli-
cations. En fonction du domaine d'utilisation, vous optimisez 
de façon ciblée l'efficacité du nettoyage. En plus des kits 

d'accessoires, tuyaux, lances, pistolets et buses, DYNAJET 
offre aussi des accessoires spéciaux pour des applications 
comme l'hydro-sablage ou le nettoyage de surfaces, réci-
pients, tuyaux ou échangeurs thermiques.

Lot complet de lances haute pression Basic

Lance : lance de projection SL 3000 avec appui-épaule, tube de lance  
de 800 mm, poignée, vis de serrage et bague de pression ainsi que  
pâte antigrippage
Buses : porte-buse y compris 2 x buses à jet circulaire de forme G
Flexible : 20 m, DN 8, 2 800 bar y compris adaptateur et couplage de  
sécurité ainsi que protection du flexible
Câble de commande : 25 m

Vous trouverez des informations détaillées sur  
la gamme d'accessoires de 3 000 bar sur le site :
 www.dynajet-france.fr/acc3000

Abréviations utilisées
DN : diamètre (mm)
PN : pression de service max. (bar)
FI : filetage intérieur
FE : filetage extérieur

Kits d'accessoires
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Nettoyeurs haute pression et accessoires jusqu'à 3 000 bar

Tuyaux flexibles et accessoires

Tuyau flexible Référence

2 000 bar, DN8, longueur 20 m 526 539 

2 800 bar, DN5, longueur 5 m 526 536

2 800 bar, DN8, longueur 10 m 526 537

2 800 bar, DN8, longueur 20 m 526 538

Joint torique pour embout d'étanchéité 526 356

Bague support pour embout d'étanchéité 526 357

Raccords de flexible et accouplements Référence

Raccord de flexible EC, DN5 et DN8 526 352 1

Accouplement de sécurité pour raccord de 
flexible EC, flexibles DN5 et DN8

526 351 2

Accouplement de sécurité EC pour le raccorde-
ment de la pompe et de la lance, DN5 et DN8

526 353 3

Raccordement contre-raccord EC pour la sortie 
de pompe et côté lance M26 x 1,5

526 354 4

Protection pour le nipple de flexible EC 526 355 5

Protection du flexible 547 496 6

Flexible pour pression extrême
Avec le système de raccords rapides Easy Connect EC. Y compris flexible de protecti-
on avec fonction de sécurité anti-arrachement et anti-rupture, protection du flexible. 

Pistolets et accessoires

Lance de projection SL 3 000 bar avec initiateur
Poignée de lance pour PN 3 000 bar par signal électronique. Câble court  
avec connecteur. Détente de sécurité avec verrouillage contre une ouverture 
involontaire Raccords 2x M26 x 1,5 FI. Fourniture sans bague de pression  
et vis de serrage.

Référence

Lance de projection  514 732

Contacteur électrique de rechange (initiateur) 
avec câble et connecteur métallique

512 224
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Appui-épaule Référence

Pour lance haute pression SL 3 000 bar pour rece-
voir les forces de recul. Utilisation prescrite en cas 
de forces de recul supérieures à 150 Newton

519 001

Tube de lance Référence

Longueur 350 mm 482 518

Longueur 800 mm 482 519

Longueur 1 200 mm 482 520

Longueur 2 000 mm 482 521

Bague de pression et vis de serrage

Bague de pression pour le vissage de liaisons 
à pression extrême. Modèle anti-vibration. 
Raccord 9/16“ - 18 UNF-LH FI

474 636

Vis de serrage pour le vissage de liaisons à 
pression extrême. Modèle anti-vibration en 
combinaison avec une bague de serrage. 
Filetage M26 x 1,5 FE

474 635

Tubes de lance haute pression, bague de pression et vis de serrage
Pour la fixation direction sur la lance de projection. Diamètre extérieur de 14,3 mm, 
surface de clé de 12 mm des deux côtés. Diamètre intérieur de 5 mm. Filetage de 
raccordement des deux côtés de 9/16“-18 UNF-LH FE, PN 3 200 bar.

Pour des raisons de sécurité, il convient de toujours choisir une lance 
de projection de 800 mm ou plus, de sorte d'obtenir une longueur 
totale d'au moins 800 mm en combinaison avec la lance de projection 
SL de 3 000 bar.

Référence

25 m, en vrac, avec raccord et connecteur 511 694

50 m, en vrac, avec raccord et connecteur 511 696

25 m, sur enrouleur, avec raccord,  
arrêt et connecteur

514 733

50 m, sur enrouleur, avec raccord,  
arrêt et connecteur

514 734

Câble de commande
Pour accessoires avec commande à distance par signal électronique.  
Raccord et connecteur en métal.

Poignée Référence

Pour la fixation latérale sur le tube du pistolet 
haute pression.

519 707
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Nettoyeurs haute pression et accessoires jusqu'à 3 000 bar

Buses haute pression

Porte-buse simple
pour insert de buse de forme G

Référence

Extrêmement léger pour recevoir
un insert de buse de forme G. M10
filetage intérieur, PN 2 800 bar.
Raccord 9/16“ -18 UNF - LH FI

482 783

Kit de buses rotatives RDS-Easy 3.000-3
Système de buse à pression extrême jusqu'à 3 000 bar, sans fuite. Tête multijet 
auto-propulsée par recul de la buse,  réglage de la vitesse par un frein magnétique 
sans contact. Env. 1 000 - 4 000 UpM, poids de seulement1,8 kg env. Tête porte- 
buse pour la réception de 3 inserts de buse de forme G (M10) max. Raccord 9/16“ 
-18 UNF - LH FI. Fourniture sans insert de buse.

Insert de buse de forme G
Buse à jet circulaire avec filetage extérieur M 10 et six pans creux. Insert de buse 
avec cône d'entrée en acier inoxydable, trempé sous vide, étanchéification  
métallique par cône d'étanchéité de 59° relié solidement en bronze. Plage  
d'utilisation jusqu'à 3 000 bar.

Référence

RDS-Easy 3.000-3 544 735

Suggestion pour un équipement standard :

UHP 220, 2 800 bar/20 l/min : 3x inserts de 
buse forme G, diamètre 0,45 mm

3x 457 455

Diamètre Référence

UHP 220, 2 800 bar/ 20 l/min 0,75 457 460

Les inserts de buse pour systèmes de buses haute pression  
sont uniquement détaillés à titre d'exemple. Vous trouverez  
l'éventail complet sur le lien ci-dessous :
 www.dynajet-france.fr/buses
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Kit de buses rotatives RDS-Easy 3.000-6
Système de buse à pression extrême comme RDS-Easy 3 000-3 avec tête  
porte-buse pour la réception de 6 inserts de buse de forme G max. (M10).

Buses rotatives de type « Turbo » jusqu'à 2 500 bar
La buse tout usage dotée d'un jet ponctuel extrêmement dur auto-propulsé  
par recul de la buse constitue la combinaison idéale de rendement au m2  
et d'élimination. Raccord 9/16“ -18 UNF - LH FI.

Référence

RDS-Easy 3.000-6 544 736

Suggestion pour un équipement standard :

UHP 220, 2 800 bar/20 l/min :  6x inserts de 
buse de forme G, diamètre 4 x 0,30 mm et  
2 x 0,35 mm

4x 457 454
2x 455 457

Nettoyeur haute pression Désignation Référence

UHP 220, 2.500 bar, 23,5 l/min 0,75 497 299

Kit de réparation pour buse rotative
(réf. 497 304)

0,75 497 308

Nettoyage de tuyaux et d'échangeurs thermiques

Pédale électrique
Complet avec récepteur de signal pour commande à distance avec câble court  
et connecteur. Jusqu'à 3 000 bar.

Référence

Pédale 514 756

Contacteur électrique de rechange (initiateur) 
avec câble et connecteur métallique

512 224

Diamètre extérieur et filetage de raccordement DN Référence

16 mm, 3/8"-24 LH 4 sur demande

19 mm, 3/8"-24 LH 5 sur demande

23 mm, 9/16" UNF-LH 8 sur demande

Lances flexibles
Entrée raccord de flexible 9/16" UNF-LH FE. Longueur de 10 m avec repère
avant l'extrémité du flexible.
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Nettoyeurs haute pression et accessoires jusqu'à 3 000 bar

Système de nettoyage de surfaces et accessoires

Dispositif anti-retour DYNAJET Référence

Comme dispositif de sécurité lors du nettoyage 
intérieur manuel de tuyaux et d'échangeurs 
thermiques. Empêche une sortie involontaire  
de la buse hors des tuyaux à nettoyer. À fixer  
de façon universelle via le collier. Convient pour  
des flexibles 4/2, 5/2, 6/2

505 570

Système de nettoyage de surfaces DYNAJET DFS 2800
Nettoyeurs de surfaces pour l'élimination rapide sur des grandes surfaces ou  
le nettoyage de supports de tout genre. Largeur d'élimination de 260 mm env.,  
PN 2 800 bar. Complet avec 4 grandes roues robustes.

Avec rotor de buses pour recevoir plusieurs des buses de forme G. Initiateur pour 
la commande à distance, prise de raccordement pour le câble de télécommande. 
Approprié pour l'utilisation d'eau chaude, exécution industrielle, lourde et robuste. 
Propulsion par recul de buse par la position inclinée de la buse haute pression. 
Raccord : 9/16“ -18 UNF - LH. Fourniture sans lot de buses.

Référence

DFS 2800 sans possibilité d'aspiration   
(comme illustré)

528 551

DFS 2800 avec possibilité d'aspiration 528 591

Suggestion pour un équipement standard :

UHP 220, 2 800 bar/ 27 l/min. Insert de buse  
de forme G, 2x 0,35 mm et  4x 0,40 mm

2x 455 457
4x 454 982

Diamètre extérieur et filetage de raccordement Diamètre de

 la conduite

Référence

13 mm, 3/8"-24 LH 15-25 mm Sur demande

18 mm, 3/8"-24 LH 22-33 mm Sur demande

27 mm, 9/16"-18 LH 32-51 mm Sur demande

Buses pour le nettoyage de conduites, rotatives pour 2 800 bar
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Autres accessoires

Station filtrante DYNAJET Données Référence

Pression d'alimentation max. 8 bar pour 20 °C 494 706

Température max. 50 °C pour 3 bar

Débit max. 40 l/min

Poids env. 11 kg

Dimensions (L x l x H) 435 x 340 x 
404 mm

Cartouches de filtre, dimension 9 3/4“ Finesse Référence

Filtre en profondeur 10 μm 496 557

Filtre en profondeur 50 μm 494 759

Filtre en acier inoxydable 80 μm 495 982 

Station filtrante mobile DYNAJET
L'unité de filtre est raccordée par un flexible court directement en amont du raccord 
d'alimentation du nettoyeur haute pression. Convient pour tous les nettoyeurs hau-
te pression DYNAJET. 2 x 2 boîtiers de filtre 9 3/4“ montés en parallèle. Raccord 3/4“
raccord Geka, sortie 3/4“ raccord Geka. 2x raccords de fermeture. Fourniture sans 
cartouche de filtre. Avantages :  
 � Efficace et flexible : protection durable du nettoyeur haute pression. Grande sur-

face filtrante avec un fonctionnement parallèle 2x2 pour une durée d'utilisation 
supérieure et une perte de pression minime. Adaptation universelle de l'unité de 
filtre en fonction du niveau de saleté et du type de machine.

 � Haute qualité et pratique : exécution en aluminium sans rouille et d'un poids léger. 
Conçue pour des conditions d'utilisation difficiles. Courts délais de changement des 
filtres. Support sécurisé. Possibilité de stocker 4 filtres de rechange. Filtre en acier 
inoxydable lavable.

Ensemble d'accessoires pour station filtrante Référence

Ensemble d'accessoires 1 : 6x filtres en profon-
deur 10 μm, 2x filtres en acier inoxydable 80 μm 
et flexible d'arrivée de 2 m

496 575 

Ensemble d'accessoires 2 : 6x filtres en pro-
fondeur 50 μm, 2x filtres en acier inoxydable 
80 μm et flexible d'arrivée de 2 m

496 576
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Vous trouverez des informations détaillées sur les  
équipements de protection DYNAJET sur le site :
 www.dynajet-france.fr/protection

Équipement de  
protection DYNAJET

Il est indispensable et juridiquement obligatoire de porter 
un vêtement de protection contre la haute pression 

fonctionnel et en parfait état. DYNAJET offre tout l'éventail 
d'équipements de protection nécessaires de haute qualité.

Équipement de protection

ß Casque de protection DYNAJET

Indications de taille

Taille Tour de hanche Tour de poitrine

S 158 – 170 cm 80 – 92 cm

M 170 – 182 cm 92 – 104 cm

L 182 – 188 cm 104 – 116 cm

XL 188 – 194 cm 116 – 124 cm

XXL 194 – 200 cm 124 – 132 cm

Équipement de protection standard

Lunettes de protection Speedy Référence

Verre en polycarbonate résistant aux rayures. 
Avec branches réglables en longueur.

414 094

Taille Référence

8 414 086

9 414 087

10 414 088

11 414 089

Gants 
Doublés, imperméables, respirants et résistants à la chaleur.
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Taille Référence

L 426 895

XL 426 896 

Taille Référence

M 414 067 

L 414 068

XL 414 069

XXL 414 070 

Casque de protection et accessoires Référence

Casque de protection y compris protecteurs 
auditifs, étrier de visière et visière anti-buée 
(polycarbonate). Exécution selon CE, EN 397: 
1195, EN 352-3

427 305 

Visière supplémentaire en acier inoxydable 546 664 

Visière de rechange 546 665 

Protecteur auditif de rechange 546 666 

Taille Référence

42 460 736 

43 460 737

44 460 738

45 460 739 

46 460 740 

47 546 877

Combinaison 
Comme protection contre des salissures et l'humidité. 100 % imperméable, avec 
capuche et collerette. Sans fonction de protection contre la haute pression.

Cotte de protection  
Comme protection contre les salissures et l'humidité. 100 % imperméable. En deux 
pièces : veste + salopette. Sans fonction de protection contre la haute pression.

Bottes de sécurité 800 bar2  
Résistant à une pression jusqu'à 800 bar en cas de force de recul de la lance 
jusqu'à 117 N, pour une taille de buse jusqu'à 1,0 mm, avec une distance jusqu'à 
75 mm entre la buse et la botte, une poussée axiale jusqu'à 0,2 m/sec et un  
débit jusqu'à 17,7 l/min.

1  vêtement de protection autorisé conformément à la directive 89/686/CEE et BGR 191
2  Certifié conformément à la base d'essai EN 345-1 – juin 1997, BGR 191, paragraphe 3.1.5.5.3 par le numéro 0299

Combinaison

Cotte de protection

Équipement de protection
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Vêtements de protection contre une pression extrême

Référence

S, M 460 747

L, XL 460 300

XXL 460 748

Tablier haute pression1 Référence

Buse rotative/à jet plat jusqu'à 500 bar, à jet 
ponctuel jusqu'à 200 bar. Poids 1,5 kg

546 668

Pour un nettoyage à jet ponctuel jusqu'à 
2 000 bar, buse rotative de 3 000 bar. Poids 1,7 kg

476 881

Gilet de protection1 
100 % imperméable. Pour un nettoyage à jet ponctuel jusqu'à 2 000 bar, buse rotati-
ve de 3 000 bar.

Salopette1 
100 % imperméable. Pour un nettoyage à jet ponctuel jusqu'à 2 000 bar, buse rotati-
ve de 3 000 bar.

Salopette

Tablier haute 
pression

Référence

Taille M-XXL 460 302

Couvre-chaussures de protection1 
Avec clips pour la fixation sûre par-dessus les bottes de protection régulières.

Bottes de sécurité 3 000 bar2

Référence

Jet ponctuel jusqu'à 1 000 bar 
Buse rotative de 2 800 bar

460 757

Jet ponctuel jusqu'à 2 000 bar 
Buse rotative de 3 000 bar.

460 306 

Taille
Référence

42 499 649 

43 499 650 

44 499 651 

45 499 652 

46 499 653 

47 499 654 

48 499 655



 150 42 400V/50Hz 32A CEE

 150 42 400V/60Hz 32A CEE

 150 42 400V/50Hz 32A CEE x x

 150 42 3x 200V/50Hz 63A CEE

 150 42 3x 220V/60Hz 63A CEE

 280 13 400V/50Hz 16A CEE

 280 13 400V/60Hz 16A CEE

 280 13

 350 21 400V/50Hz 32A CEE

 350 21 400V/50Hz 32A CEE x x

 350 21 400V/50Hz 32A CEE x

 350 21 400V/50Hz 32A CEE x

 350 21 400V/60Hz 32A CEE

 350 21 440V/60Hz 32A CEE

 350 21 3x200V/50Hz 63A CEE

 350 21 3x220V/60Hz 63A CEE

 350 21

 350 21

 350 21 o

 350 21 o x

 12V DC 24V CEE

 230V/50Hz Schuko

 1x220V 50/60Hz Schuko

 1x100V 50/60Hz Schuko

 1x120V 50/60Hz Schuko

 500 15 400V/50Hz 32A CEE x

 500 15 400V/50Hz 32A CEE x

 500 15 400V/50Hz 32A CEE x x

 500 15 400V/50Hz 32A CEE x x x

 500 15 400V/60Hz 32A CEE x

 500 15 400V/60Hz 32A CEE x x

 500 15 440V/60Hz 32A CEE x

 500 15 440V/60Hz 32A CEE x

 500 15 3x200V/50Hz 63A CEE x

 500 15 3x220V/60Hz 63A CEE x x

x o
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1 488 016 DYNAJET 150me 400V/50Hz

1 488 045 DYNAJET 150me 400V/60Hz

1 488 039 DYNAJET 150me 400V/50Hz TTS

1 488 058 DYNAJET 150me 3x 200V/50Hz

1 488 071 DYNAJET 150me 3x 220V/60Hz

1 489 002 DYNAJET 280me 400V/50Hz

1 489 028 DYNAJET 280me 400V/60Hz

1 486 021 DYNAJET 280mg

1 488 003 DYNAJET 350me 400V/50Hz

1 488 123 DYNAJET 350me 400V/50Hz TTS

1 488 032 DYNAJET 350me 400V/50Hz a. étoile-triangle

1 488 149 DYNAJET 350me 400V/50Hz Heli

1 488 029 DYNAJET 350me 400/60Hz

1 488 110 DYNAJET 350me 440V/60Hz

1 495 009 DYNAJET 350me 3x200V/50Hz

1 496 008 DYNAJET 350me 220V/60HZ

1 486 005 DYNAJET 350mg

1 486 089 DYNAJET 350mg Plus a/ Accessories

1 513 010 DYNAJET 350md

1 513 100 DYNAJET 350md basic

1 492 060 Dynabox 350 12V

1 492 002 Dynabox 350 230V/50Hz

1 492 057 Dynabox 350 220V/60Hz

1 492 028 Dynabox 350 1X100V 50/60HZ

1 492 031 Dynabox 350 1X120V  60HZ

1 509 018 DYNAJET 500me 400V/50Hz HELI

1 509 187 DYNAJET 500me 400V/50Hz av.soup. b.

1 509 096 DYNAJET 500me 400V/50Hz aut. ét.-tri. HELI

1 509 148 DYNAJET 500me 400V/50Hz TTS Heli

1 509 044 DYNAJET 500me 400V/60Hz HELI

1 509 200 DYNAJET 500me 400V/60Hz a.  ét.-tri. HELI

1 509 135 DYNAJET 500me 440V/60Hz HELI

1 509 122 DYNAJET 500me Seamaid 440V/60HZ HELI

1 509 070 DYNAJET 500me 3x200V/50Hz HELI

1 509 057 DYNAJET 500me 220V/60HZ HELI

Listes des machines et équipements

DYNAJET chariots
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 500 15 x

 500 15 x

 500 15 x o

 500 15 x o

 500 15 x o x

 500 30 400V/50Hz 63A CEE x x

 500 30 400V/50Hz 63A CEE x x

 500 30 400V/50Hz 63A CEE x x

 500 30 400V/50Hz 63A CEE x x

 500 30 400V/50Hz 63A CEE x x x

 500 30 440V/60Hz 63A CEE x x

 500 30 440V/60Hz 63A CEE x x

 12V DC 24V CEE

 230V/50Hz Schuko

 220V/60Hz Schuko

 800 20 400V/50Hz 63A CEE x  

 800 22 440V/60Hz 63A CEE x  

 1000 17 400V/50Hz 63A CEE x  

 1000 17 400V/50Hz 63A CEE x x

 1000 17 440V/60Hz 63A CEE x  
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1 486 050 DYNAJET 500mg

1 486 092 DYNAJET 500mg avec soupape basic

1 513 020 DYNAJET 500md HELI

1 513 030 DYNAJET 500MD avec soupape basic

1 513 200 DYNAJET 500md basic

1 518 050 DYNAJET 500 / 30 me 400V/50Hz basic HELI

1 518 051 DYNAJET 500 / 30 me 400V/50Hz basic

1 518 020 DYNAJET 500me-30 400V/50Hz HELI

1 518 021 DYNAJET 500 / 30 me 400V/50Hz EV

1 518 070 DYNAJET 500 / 30 me 400V/50Hz TSS

1 518 040 DYNAJET 500/30me 440V/60Hz HELI

1 518 060 DYNAJET 500/30me 440V/60Hz basic HELI

1 521 009 Dynabox 500 12V

1 521 022 Dynabox 500 230V/50Hz

1 521 035 Dynabox 500 220V/60Hz

1 585 010 DYNAJET 800me 400V/50Hz/63A

1 585 020 DYNAJET 800me 440V/60Hz/63A

1 585 050 DYNAJET 1000me 400V/50Hz/63A

1 585 050 DYNAJET 1000me 400V/50Hz/63A FB

1 585 060 DYNAJET 1000me 440V/60Hz/63A

1) 503 030
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350 16 x

350 16 x

249 21 x x

300 19 x

300 19 x

350 16 x x

350 16 x x x

350 16 x

350 16

350 16 x
 

500 30 x

500 30 x x

500 30 x x x

500 30 x

500 30 x

500 30 x x x

400 37 x

500 30 x

400 37 x

500 30 x

500 30 x x x

800 21  x

800 21

800 21

800 21 x x

800 21

800 21

800 21

800 21

1.000 17

800 88 o

1.200 64 o

2.200 36 o

2.800 27 o

2.800 27 o

2.800 27 o

3.000 24 o
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1

1 480 010 DYNAJET 350th

1 480 040 DYNAJET 350th HELI

1 480 011 Dyynajet 249th avec ATC

1 480 050 DYNAJET 350th 300/19

1 480 051 DYNAJET 350th 300bar HELI

1 480 041 DYNAJET 350th HELI + ATC

1 480 042 DYNAJET 350th HELI+ATC+RC

1 480 071 DYNAJET 350th avec pare-étincelles 

1 480 030 DYNAJET 350sh 

1 480 031 DYNAJET 350sh HELI

1 490 020 DYNAJET 500th HELI

1 490 022 DYNAJET 500th HELI avec ATC

1 490 090 DYNAJET 500th HELI avec ATC + RC

1 490 070 DYNAJET 500th HELI special

1 490 041 DYNAJET 500t - 30L HELI

1 490 042 DYNAJET 500t - 30L HELI avec ATC + RC

1 490 040 DYNAJET 500t HELI 400/37

1 490 030 DYNAJET 500sh HELI

1 490 031 DYNAJET 500 SH HELI

1 490 034 DYNAJET 500sh HELI special

1 490 032 DYNAJET 500sh HELI special ATC RC

1 529 010 DYNAJET 800th

1 529 080 DYNAJET 800th wireless

1 529 081 DYNAJET 800th wireless special

1 529 090 DYNAJET 800th wl, ATC, RC

1 529 040 DYNAJET 800t wireless

1 529 033 DYNAJET 800sh wireless

1 529 032 DYNAJET 800sh wireless special

1 529 031 DYNAJET 800s wireless

1 573 040 DYNAJET 1000t wireless

1 610 160 DYNAJET UHP 220 800/88 Tier2

1 610 010 DYNAJET UHP 220 1200/64 t

1 610 030 DYNAJET UHP 220 2200/36 t

1 610 040 DYNAJET UHP220 2800 t

1 610 140 DYNAJET UHP220 2800 s

1 610 041 DYNAJET UHP 220 2800/27 Tier2

1 610 070 DYNAJET UHP 220 3000/24 t 
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 7DYNAJET remorques
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1) 547 575 
2) 458 018

3) 518 729 
4) 437 116

5) 546 861
6) 459 859

7) 350th   547 574
 500th   546 605
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Vous vous intéressez à un certain produit 
DYNAJET, vous souhaitez prendre un ren-
dez-vous pour une démonstration gratuite 
ou vous avez une question sur DYNAJET ou 
un de nos produits ? Nous traiterons volon-
tiers votre demande. En ligne, par téléphone 
ou personnellement lors d'un rendez-vous : 
vous avez le choix !

DYNAJET –  
toujours là pour vous !

Notre site Internet :

www.dynajet-france.fr

L'outil de recherche de distributeurs DYNAJET :

www.dynajet-france.fr/distributeurs

Adresse et contact DYNAJET :

DYNAJET GmbH
Wilhelm-Maybach-Straße 2
72622 Nürtingen
Allemagne

Tél. :  +49-7022-30411-30
Fax :  +49-7022-30411-50
E-Mail : info@dynajet.de

Contact, démonstration et achat
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DYNAJET GmbH
Wilhelm-Maybach-Straße 2
72622 Nürtingen
Allemagne

Tél. :  +49-7022-30411-30
Fax :  +49-7022-30411-50

Site Internet : www.dynajet-france.fr
E-Mail : info@dynajet.de 

© DYNAJET GmbH, 2016
Sous réserve de fautes d'impression, 
d'erreurs et de modifications.


