
La force de l'eau
Classe royale 500

Les entreprises des secteurs de l'indus-
trie et du commerce aux exigences éle-
vées en termes de performance et de
capacité de fonctionnement de leurs
systèmes de sablage à l'eau haute
pression choisissent la Classe royale
500 d'OERTZEN.
Pourquoi ? En bref : de puissants
moteurs électriques ou Diesel, des
transmissions de force motrice nécessi-
tant peu d'entretien, des pompes à pis-
ton plongeur au fonctionnement dura-
ble. Fiables et simples à utiliser, ces
puissantes machines sont caractéri-
sées par le succès de leur conception,
un retour d'expérience positif et leur
prix abordable. 

La série 500 d'OERTZEN convient parti-
culièrement aux métiers suivants :

l Entreprises de nettoyage industriel
l Entreprises de rénovation du béton
l Entreprises de protection contre 

la corrosion
l Peintres artisans
l Navigation
l Chantiers navals
l Protection des bâtiments
l Industrie minière
l Industrie lourde
l Industrie chimique



Caractéristiques techniques E 500-30 D 500-30
Débit max. 1000-1800 l/h 1000-1800 l/h
Pression de service 520 bar 520 bar
Pression de travail max. 500 bar 500 bar
Nb tours pompe/moteur 2800/1450 1/min 2800/1450 1/min
Mode de commande 400 V/3~50 Hz 4 cyl. Diesel 4 temps
Puissance connectée/d'entraînement 22 kW/30 PS 33 kW/45 PS
Dispositif de démarrage autom. Étoile-triangle par batterie
Refroidissement moteur air eau
Régul. tour de pompe/rad. huile - en série
Dimensions (L x l x H mm) 960 x 780 x 860 1 370 x 820 x 1 080
Poids (net) 260 kg 408 kg
N° de commande 10.000.480 10.000.590

Sous toutes réserves de modifications techniques.
Version en série : Flexible de sécurité haute pression PANZERJET 10 m 500 bar (D 500-30 : 20 m), pistolet de pulvérisation avec joint pivotant,
rampe d'arrosage 800 mm avec poignée de maintien latéral, câble électrique de 5 m avec fiche CEE 63 A. 
Option : E 500-30 Ex pour les zones à risque d'explosion Option : Jeu de roues pour D 500-30 (N° de commande 10.000.591)

Pour le nettoyage de
grandes surfaces au
sol dans l'industrie et

le commerce : 
le chariot de 

nettoyage de sol
BRW 530 VA.  

La pression de travail
de 500 bar max. éli-
mine complètement

la saleté tenace -
pour les zones à

risque d'explosion :
BRW 550 Ex VA.

Un rendement sur-
facique élevé à jet
d'eau doux : c'est le
système TORNADO
d'OERTZEN !

De par sa concep-
tion, sa robustesse
et sa durabilité, ce
système à jet d'eau
tourbillonnant a
convaincu tous ses
utilisateurs.

inoxydable, assurant ainsi un
fonctionnement sans danger 
à un rendement élevé.

D 500-30 avec jeu de roues en option

La force de l'eau
Classe royale 500

À une pression de travail de 500 bar
et 1800 litres d'eau par heure, elle
élimine tout : rouille, ancienne pein-
ture, résidus de béton, crépis de
façade, déchets, graisses, huiles,
encrassement et dépôt. 

Les machines de la Classe royale
500 d'OERTZEN sont entraînées
par de robustes moteurs élec-
triques ou Diesel conçus pour
durer. 
Leur pompe haute pression cinq
cylindres vous convaincront par
leur rendement élevé, leur perfor-
mance et leur qualité haut de
gamme. La sécurité n'est pas en

Fig. 
D 500-30

reste : dispositif anti-marche vide,
contrôle thermique et soupape de
décharge/commande en acier
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