


Le nouveau portique de lavage ISTOBAL M’WASH4 
révolutionne le secteur du lavage grâce à une technologie 
de pointe, plus intuitive et plus performante.
Ce modèle aux prestations de haute qualité et aux 
options les plus innovantes est destiné à satisfaire les 
clients les plus exigeants.

Découvrez les dernières évolution technologiques 
ISTOBAL pour un lavage des plus impressionnants.
ISTOBAL M’WASH4, le portique de lavage performant 
qui sait faire le show.

NOUVEAU
PORTIQUE
ISTOBAL 
MWASH4



Connecté avec la technologie, mais pas 
seulement.

Ce nouveau portique de lavage vous assure une bonne 
rentabilité pour votre entreprise, il permet aux salariés 
d’intervenir en toute sécurité, il sait contenter le client final 
par un lavage exceptionnel et il est aussi respectueux de 
l’environnement.

ISTOBAL M’WASH4 est l’association de la technologie 
et du design, un lavage de haute qualité conjugué à une 
meilleure maîtrise de la consommation d’eau et un séchage 
révolutionnaire qui offre une expérience utilisateur plus 
agréable.

UN PORTIQUE 
RÉVOLUTIONNAIRE 
ET CONNECTÉ



UNE EXPÉRIENCE DE LAVAGE UNIQUE

LE LAVAGE PARFAIT

UN SÉCHAGE RÉVOLUTIONNAIRE

DES PERFORMANCES OPTIMISÉES

UNE EXPÉRIENCE SÉCURISÉE

UN LAVAGE QUI FAIT LE SHOW

UNE TECHNOLOGIE INTUITIVE

Nouveau système haute pression pour atteindre les 
zones les moins accessibles.

Application améliorée des produits chimiques pour 
mieux cibler les côtés, les bas de caisse et l’arrière 
du véhicule.

Aspersion chimique supérieure incluse au 
processus de séchage. 

Nouveau logiciel pour un brossage plus intense 
et intelligent et un mouvement plus fluide de la 
machine.

Séchage rotatif sur 360° avec une 
trajectoire optimisée pour atteindre toutes 
les zones et éliminer toutes les gouttes.

Séchage latéral innovant ajustable 
sur trois positions réglables 
automatiquement.

Augmentation de la productivité grâce à un 
positionnement du véhicule plus facile et plus 
rapide sous le portique.

Optimisation des mouvements de la brosse pour un 
lavage plus rapide.

Personnalisation du frottement des brosses 
verticales et des lave-roues à chaque programme 
pour un réglage mieux adapté du temps de lavage.

Les laves-roues sont intégrés au châssis et les 
brosses verticales sont plus espacées pour 
augmenter leur zone de mouvement et faciliter le 
passage du véhicule.

Accès facilité et sécurisé pour l’exécution de tâches 
d’entretien et de réparation.

Un design sobre et élégant, avec des lignes douces 
et un grand soin visuel. 

Des panneaux rétroéclairés, des pictoragmmes 
et des LED orientés vers l’utilisateur pour une 
meilleure visibilité et lisibilité de l’avancé du cycle 
de lavage.

Utilisation innovante de matériaux comme le verre 
qui apporte beaucoup d’esthétisme au portique.

Nouvel écran tactile doté d’un logiciel plus intuitif 
afin de faciliter le réglage des programmes de lavage.

Réglage simplifié de la pression des brosses.

Comprend la fonction de connectivité 
«Smartwash ready».



L’EXCELLENCE 
DANS LA
QUALITÉ 
DU LAVAGE

Le portique M’WASH4 est équipé d’une haute pression 
latérale avec un mouvement sur deux axes et d’une 
haute pression horizontale élevée avec une rotation 
360°.

Ce nouveau modèle est doté de buses orientables sur 
la partie inférieures pour une meilleure application 
des produits chimiques dans les recoins inférieurs du 
véhicule, le bas de caisse et à l’arrière.

Il comprend également deux buses supérieures 
supplémentaires afin de couvrir tout la surface du 
véhicule, quelle que soit sa forme et sa longueur, 
améliorant ainsi le nettoyage des toits et des surfaces 
arrières de tout types de véhicules.

En complément de l’inclinaison des brosses verticales, 
le nouveau portique M’WASH4 est doté d’un outil 
de gestion de la pression des brosses. Il permet de 
maintenir une pression de lavage optimale de manière 
constante tout long du programme grâce à l’utilisation 
de variateurs de fréquence. Les mouvements des 
brosses sont ainsi plus fluides et précis.

Le nouveau logiciel de gestion des brosses et des 
lave-roues permet de régler l’intensité du nettoyage 
de certaines zones qui nécessitent un traitement 
plus poussé et permet aussi de personnaliser la 
configuration des différents programmes de lavage.

BROSSES PLUS 
EFFICACES ET 
ADAPTATIVES



UN NOUVEAU 
TOURNANT 
DANS LA
TECHNOLOGIE 
DE SÉCHAGE

Le nouveau séchage horizontal rotatif sur 
360° permet de mieux diriger le flux d’air 
pour un résultat parfait.

Sa course plus longue permet également 
d’améliorer l’action de séchage dans les 
zones inférieures de la partie arrière du 
véhicule. 

Le dispositif innovant de séchage latéral se 
déplace verticalement, fonctionnant dans 
trois positions différentes, pour s’adapter à 
toutes les hauteurs de véhicules.

PLUS SILENCIEUX

Sur le portique M’WASH4, les entrées d’air ont 
été remaniées pour permettre aussi bien le 
séchage latéral qu’horizontal.

Les nuisances sonores du séchage sont redirigée 
vers la sortie du portique de lavage.

Cette évolution a pour objectif de réduire 
la pression acoustique de 2dB et d’offrir à 
l’utilisateur une expérience plus agréable.



LA MEILLEURE 
EXPERIENCE
EN TOUTE 
SECURITE

MOINS DE CONSOMMATION 
PLUS DE RENTABILITÉ

Moins de produits chimiques
Le nouveau système de dosage dynamique de 
produit chimique adapte automatiquement la 
quantité de produit à la vitesse de la machine. 
Cela permet d’optimiser la consommation de 
produits chimiques en cycle combiné afin de 
réduire la consommation de moitié dans ce type 
de passages. 

Moins de maintenance
Les éléments de qualité premium utilisés dans le 
portique M’WASH4 et la facilité d’entretien diminuent 
les coûts d’exploitation sur toute la durée de vie de 
la machine.

Le mouvement linéaire et en douceur du portique 
ménage les composants mécaniques, ce qui se 
traduit par un gain de fiabilité et de longévité.

Moins d’eau
La redisposition des buses des différents circuits 
hydrauliques permet d’optimiser la consommation 
d’eau.

Moins d’énergie
Le nouveau système de séchage horizontal 
permet de réduire la consommation d’électricité.

Les laves-roues intégrés dans la colonne du 
carénage, le retrait des brosses vers l’extérieur 
et le nouveau design des carénages, apportent 
une sensation d’espace et augmentent la 
sécurité de l’utilisateur. Il peut positionner son 
véhicule et le sortir de la piste de lavage plus 
facilement et plus confortablement.

Ce modèle améliore aussi l’accès pour 
l’exécution des tâches de réparation et de 
maintenance afin de garantir une sécurité 
totale aux opérateurs et techniciens.



Lave-roues à disque intégré

Séchage latéral à hauteur variable

Témoin lumineux de durée, de température et 
de temps restant du programme.

Pression latérale élevée mobile

Pression horizontale latérale rotative

Différents prélavages au choix

Infinite Mousse arch (version pluie ou rideau)

LARGEUR DE PASSAGE (A)

HAUTEUR DE PASSAGE (B) 2 300 mm 2 500 mm

2 500 mm 2 700 mm

2 700 mm 2 300 mm 2 500 mm 2 700 mm

DIMENSIONS
OPTIONS
EXCEPTIONNELLES

A

B



LA CONNECTIVITÉ 
EN TOUTE SIMPLICITÉ

L’écran tactile du panneau de commande du 
portique M’WASH4 est équipé d’un logiciel plus 
intuitif et ergonomique qui simplifie les réglages 
et personnalisation de la machine, comme 
notamment le réglage de l’intensité de la pression 
des brosses.

L’écran tactile peut être connecté à une 
application qui vous permet de gérer et suivre 
à distance, depuis votre ordinateur, tablette ou 
smarpthone l’activité de votre portique de lavage. Le portique M’WASH4 se connecte pour devenir 

accessible depuis n’importe où ! Le système de 
connectivité vous remonte les statistiques de votre 
activité de lavage et vous permet aussi d’accéder à 
distance et en temps réel à l’état de fonctionnement 
de vos équipements et facilite une maintenance 
à distance. Ce système garantit une disponibilité 
maximale de vos équipements.

Cette solution vous permet d’améliorer l’expérience 
de vos clients en offrant un service de lavage 
qualitatif et réactif.

TOUTE LA 
PUISSANCE 
DE LA GESTION 
NUMÉRIQUE



RESPECTUEUX
DE LA PLANÈTE

Le portique M’WASH4 a été conçu pour améliorer 
l’expérience utilisateur et proposer un équipement plus 
respectueux de l’environnement.

Une démarche éco-responsable signifie consommer 
moins et aussi mieux. Il était important de diminuer 
la consommation d’eau, d’énergie tout en améliorant 
l’efficacité du nouveau portique, objectif relevé !
Pour poursuivre dans cette démarche écologique, vous 
pouvez installer des solutions de traitement et de recyclage 
de l’eau.

Le portique M’WASH4 est compatible avec les produits de 
lavage esens. Des produits qui sont 100% biodégradables 
et dont la plupart sont reconnus pour leur qualité et leur 
durabilité par différents établissements de certification 
européens (Swan Ecolabel, VDA, ÖNORM).

Dans une démarche continue d’innovation, l’écologie est 
au coeur de nos axes de développement. Nous veillons 
à utiliser de plus en plus de composants réutilisables 
et recyclables pour tous nos équipements de lavage, 
à optimiser leur consommation et à améliorer le 
processus de fabrication.



www.istobal.com

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.
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www.lavance.com


