
Haute pression 170 bar
– Courant alternatif

Puissance maximum continue, tech-
nique de pointe et qualité exception-
nelle pour les métiers suivants :

● Peintres professionnels
● Entreprises de nettoyage de bâtiments
● Plombiers
● Services de nettoyage de canalisation
● Gestionnaires d'immeubles
● Entreprises de sérigraphie
● Hôtels et restaurants
● Terrains de camping
● Hôpitaux
● Supermarchés/détaillants

OERTZEN 312 Profi – Nettoyeur haute
pression à moteur à combustion 
et eau froide, ultra performant

Avec une super pression de travail de 
170 bar max., la gamme Profi rassemble
des outils de première classe. Si la capaci-
té de fonctionnement de leurs prédéces-
seurs, en termes de puissance et de dura-
bilité, était déjà inégalée, les nouveaux
appareils de la gamme Profi fixent de nou-
velles normes tant par leur qualité que leur
rendement de nettoyage, grâce à l'inté-
gration de technologies de pointe.



Caractéristiques techniques 312 Profi 314 Profi
Débit max. 620 l/h 760 l/h
Pression de service 190 bar 160 bar
Pression de travail max. 30 – 170 bar 30 – 140 bar
Nombre de tours de la pompe 1420 1/min 1420 1/min
Puissance connectée (230 V/1~50 Hz) 3,5 kW 3,5 kW
Protection (à action retardée) 16 A 16 A
Injecteur puissance d'aspiration max. 10 % 10 %
Dimensions (L x l x H, mm) 500 x 280 x 310 500 x 280 x 310
Poids (net) 38 kg 38 kg
N° de commande 10.000.303 10.000.302

Nettoyage haute pression avec 
OERTZEN – rentable et professionnel
Le Profi d'OERTZEN est un outil haute pres-
sion puissant à fonctionnement durable,
conçu pour les applications les plus rudes
dans les secteurs de l'artisanat, du commer-
ce et des services. Une simple prise de cou-
rant suffit pour accomplir toutes les opéra-
tions de nettoyage en toute efficacité avec le
Profi. Le moteur électrique et la pompe haute
pression sont tellement silencieux qu'il peut
même être utilisé dans les hôpitaux. Deux
classes de puissance avec beaucoup d'eau
ou beaucoup de pression sont disponibles
pour diverses applications.

Pratique, ce chariot en acier peint, qui
peut monter les escaliers, permet de
transporter sans effort l'appareil et ses
accessoires, par ex. l'enrouleur de
flexible et les équipements de pulvérisa-
tion. L'appareil haute pression et le cha-
riot sont raccordés par un dispositif de
fermeture rapide. 

TAIFUN, le système de sablage à l'eau
sans poussière, raccordé au groupe
haute pression, permet d'éliminer la

rouille, la peinture, et le traitement abrasif
du béton, des façades, etc. Le sable et

l'eau sont mélangés dans la buse.

Les appareils de la gamme Profi
d'OERTZEN sont dotés d'équipements
en série complets :

Flexible HP 10 m en tissage d'acier, pistolet
sécurisé, poignée isolée, double lance
rotative avec régulation de pression. Une
soupape de commande proportionnelle
permet de réguler progressivement la 
pression et le débit de l'eau. Un cadre 
circulaire et stable protège l'appareil lors
de son transport et de son utilisation.
Le Profi ne fait pas de pause, car ses com-
posants sont de première classe, de même
que la qualité de fabrication.

Sécurité et protection de l'environne-
ment – deux valeurs essentielles qui
sont respectées avec le Profi

La pompe à piston en ligne haute pression
possède un vilebrequin graissé, un piston
plongeur en céramique, des soupapes en
acier inoxydable et ne nécessite aucun entre-
tien, hormis le changement d'huile annuel –
un plus pour notre environnement. En outre,
les appareils de la gamme Profi satisfont aux
normes de sécurité nationales et euro-
péennes. Le signe CE apposé sur la machine
atteste que celle-ci satisfait aux normes de
sécurité nationales et européennes (EN). Une
déclaration de conformité est fournie avec
chaque appareil de la gamme Profi.

Version en série: Flexible HP JET 10 m, pistolet pulvérisateur, poignée isolée, double
lance rotative avec régulation de pression, buse HIP, câble électrique de 4 m avec fiche 
à contact de mise à la terre.
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Point de service OERTZEN :


