
OTOMATIC Smolec i Wronka sp. jawna
34-120 Andrychow, ul. Krakowska 83c
VAT EU : PL 549 244 98 65
Kris Smolec tel. 0048 884-160-744

Description du produit :

- équipement de nettoyage à eau chaude,

- utilise le phénomène de l’hydrodynamique de l’écoulement d’eau à caractère turbulent et la force
d’impulsion de l’air comprimé depuis le compresseur,

- fonctionne parfaitement avec le liquide DPF Acive Matic réduisant la tension superficielle de l’eau
ce qui fait que les particules du produit de lavage détachent, plus efficacement, la saleté dans la
surface nettoyée,

- enlevè la suie, les cendres et les huiles des filtres à particules.

Destination :

 filtres DPF / FAP / Catalyseurs
 voiturès particulières et véhicules utilitaires jusqu’à 3.5 tonnes

Fonctions :

 nettoyage (1 programme – possibilité de réglage )
 tests
 séchage (1 programme – possibilité de réglage )
 impression des rapports de nettoyage

 bac : 110 l

 commande : panneau tactile de 4.3 pouces

 test de contre-pression avant et après le nettoyage :
test avec l’air mbar

 impression des rapports d’efficacité du nettoyage :
générateur de rapports en ligne ( espace partenaire )
imprimante interne de panneau

 séchage : ( environ 50˚C )

 paramètres du compresseur fonctionnant : jusqu’à 10 bars ( ne fait pas partie du kit )



 système de filtration de l’eau sale : interne, intégré à la machine
( 1 bac de filtration )

 fixation du filtre à particules – voiture particulière : raccord rapide pneumatique

 type de matériau utilisé : acier inoxydable

 dimensions extérieures de la cabine ( hauteur x largeur x profondeur ) : 235 x 170 x 100
cm

Le kit DPF Smart comprend :

machine de nettoyage de filtres DPF modèle Matic
kit d’adaptateurs de raccordement pour filtres à particules

( voitures particulières et véhicules utilitaires )
endoscope – mini caméra d’inspection USB
cartouche pour le système de filtration de l’eau sale
détergent ( 10 litres )
feutre spécial pour le boîtier en acier des filtres
compte personnalisé dans l’espace partenaire ( gratuit pendant la 1ère année )
formation

Prix du kit et règlement financier :

Prix net : EUR 20.990 (VAT EU actif)

Ier versement d’un montant de 10% payable jusqu’à 7 jours à compter de la date de 
signature du contrat
IIe versement d’un montant de 90% payable au maximum lors de la réception de la
marchandise.




