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ISTOBAL T’WASH30 
Technologie de haute performance

ISTOBAL T’WASH30 est un tunnel de lavage de dernière 
génération appliquant la plus récente technologie 
de contrôle à la maximisation de l’efficacité et de la 
performance dans le secteur du lavage. Avec sa technologie 
de pointe et son design d'avant-garde, ISTOBAL T’WASH30 
offre un maximum de fonctionnalités et d'options dans un 
espace réduit grâce à sa grande polyvalence y flexibilité. 

Il peut inclure différents modules, arcs et types de brosses 
afin de garantir un prélavage, un lavage, un polissage et un 
séchage parfaits. ISTOBAL T'WASH30 offre aussi le service 
complet de lavage à haute pression ou spécifiquement 
centré sur les roues, ainsi que le lavage de bas de caisse, 
le rinçage à effet pluie ou l'arc Infinite Mousse, parmi une 
grande variété d'options. Technologie et innovation pour un 
lavage efficace, performant et fiable.

Technologie de haute performance

Les images, vidéos et informations qui apparaissent dans cet espace sont 
purement illustratives et non contractuelles, facultatives ou non disponibles 
selon le modèle, et ne constituent pas une offre. Vous pouvez contacter le service 
commercial d’ISTOBAL pour toute information complémentaire ou demande 

d’offre de nos produits.



ISTOBAL T’WASH30

REMARQUE : ISTOBAL, S.A. se réserve le droit d'introduire toute modification liée à l’amélioration de ses produits

Performance maximale dans un espace réduit

Le nouveau tunnel ISTOBAL T'WASH30 est disponible dans des longueurs d’entre 
12,5 et 32 mètres et il peut laver et sécher jusqu'à 60 véhicules à heure avec son 
module à trois brosses et jusqu'à 80 avec le module à cinq brosses, en fonction de sa 
longueur et de la vitesse d'exécution du service. 

SYSTÈME DE SÉCURITÉ 
DRIVE-AWAY

SYTÈME DE TRANSLATION

SÉCHAGE À HAUTE EFFICACITÉ

Sécurité maximale dans le tunnel ISTOBAL 
T'WASH30 avec le système Drive-away Les 
brosses verticales sont commandées par 
des cylindres qui activent, en cas de pression 
excessive, l’automate afin de provoquer 
l'écartement des brosses, laissant passer le 
véhicule. 

La brosse horizontale de ce nouveau tunnel 
est équipée d'un système de translation qui 
améliore le lavage de la face arrière pour un 
nettoyage parfait des zones les plus difficiles 
quel que soit le profile du véhicule. 

Ses moteurs IE3 avec des puissances allant 
de 8 et 30 kW assurent un séchage à haut 
rendement énergétique. Grâce à son design 
exclusif à trois positions, la tuyère horizontale 
assure une qualité de séchage exceptionnelle 
sur tout type de véhicules. La brosse 100% 
textile Link-Dry sans égouttage complète le 
séchage et améliore le polissage.

ARCHE D’ENTRÉE

AUTOMATE DE CONTRÔLE

VARIATEURS DE FRÉQUENCE

Arche d’entrée design équipée de lumineux LED 
pour l’affichage des instructions de lavage. Le 
tunnel intègre aussi un ensemble de lumières à 
l'intérieur qui contribuent à faire de l'expérience 
de lavage un véritable spectacle.   

Contrôle total centralisé du tunnel grâce au 
nouvel automate Siemens ET200SP-F PN 
d’une grande capacité et d’une grande vitesse 
de traitement, avec connectivité profinet native. 
Son écran tactile de 7’’ avec une nouvelle 
iconographie facilite le contrôle de toutes les 
options. 

Les variateurs de fréquence permettent un 
meilleur contrôle des brosses et du séchage, 
ce qui améliore la consommation d’énergie et 
d’eau tout en réduisant le bruit. 
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La disponibilité d'un grand nombre de configurations et de longueurs, ainsi que la possibilité 
d'incorporer une grande variété d'options et de systèmes pour le lavage spécifique des 
points les plus critiques permettent une configuration du tunnel sur mesure avec un 
équilibre parfait entre qualité et performance. Tout cela avec la garantie de la plus grande 
résistance de tous ses éléments mécaniques, garantissant un fonctionnement continu et 
efficace.  


