
ISTOBAL M’NEX32 
Le portique de lavage qui brille de sa propre lumière



ISTOBAL, partenaire industriel du Groupe Lavance, met la technologie de pointe au ser-
vice du lavage et des soins de l’automobile avec le nouveau portique de lavage ISTOBAL 
M'NEX32.

Offrir une expérience de lavage extraordinaire avec des résultats d’une efficacité et d’une qualité 
maximales, tels ont été les objectifs d’ISTOBAL pour le développement de ce nouveau portique 
de lavage.

La gamme M’NEX vous propose une large gamme de portiques de lavage dont, désormais, 
un modèle aux prestations particulièrement performantes et aux options les plus inno-
vantes pour le plus grand soin du véhicule.

À l’avant-garde du design, de la technologie et de la qualité, ISTOBAL M’NEX32 brille de sa 
propre lumière.



Scanner pour visionner 
la vidéo.



Adaptabilité totale
Inclinaison des brosses
Le lavage est plus précis grâce à l’inclinaison 
pneumatique longitudinale et latérale des 
brosses verticales, ce qui permet de laver les 
profils de véhicules les plus compliqués.

Design original
Nouveau carénage supérieur
Son design, inspiré des tendances actuelles du 
monde automobile, et ses jeux de lumières LED, 
confèrent à ce portique un aspect futuriste qui 
ne laisse personne indifférent.

Personnalisation
Configurateur de programmes
Un système de programmation flexible de 
dernière génération facilite la personnalisation 
et la configuration de chaque programme de 
lavage.

La vitesse, les pompes doseuses, les écrans 
lumineux et autres fonctions peuvent ainsi 
être paramétrés en ligne pour répondre aux 
différents besoins.

Technologie de pointe
Bandeau et feux LED
Les différentes phases de lavage sont 
indiquées de manière dynamique et intuitive 
grâce à l’utilisation des dernières technologies 
en matière d’affichage LED.

Données Techniques

DIMENSIONS DE LAVAGE

Hauteur de passage véhicule 2.300 2.500 2.700

Largeur de passage véhicule 2.500 2.700 2.500 2.700 2.500 2.700

Longueur des rails 9.000 9.000 9.000 9.000 10.000 11.000 10.000 11.000

Largeur minimale du portique* 4.058 4.258 4.058 4.258 4.058 4.058 4.258 4.258

Largeur maximale du portique** 4.312 4.512 4.312 4.512 4.312 4.312 4.512 4.512

Longueur de piste 9.500 9.500 9.500 9.500 10.500 11.500 10.500 11.500

Hauteur totale du portique 3.100 3.100 3.300 3.300 3.500 3.500 3.500 3.500

* Chaîne d’alimentation incluse Toutes les mesures sont exprimées 
en mm.

** Chaîne d’alimentation et option écrans de protection inclus.



Écran tactile 7’’ Automate de contrôle Distributeur de fluides

Écran tactile couleur de 7’’ intégré au 
poste de commande afin de faciliter 
la connexion et le contrôle de toutes 
les options installées sur le portique.

Contrôle centralisé du portique 
grâce au nouvel automate Siemens 
avec une capacité et une vitesse de 
traitement accrue.

Avec connectivité Profinet native. 

Nouveau distributeur de fluides avec 
un collecteur d'eau commun à la 
sortie des modules. Double injecteur 
en aval de l'électrovanne.

Haute PressionSéchages

Différentes options de prélavage haute pression 
préparent le véhicule, avant le lavage avec les 
brosses, pour un résultat optimisé. Différentes options 
disponibles de 15 à 160 bar :

- Haute pression latérale fixe.
- Haute pression latérale mobile.
- Haute pression supérieure copiante.
- Haute pression supérieure oscillante.

Une grande variété de séchages disponibles pour une 
efficacité maximale et une consommation minimale : 
séchage complet et volet de séchage orientable.

Puissances de séchage disponibles :

- 2 x 3 kW pour les tuyères latérales.
- 2 x 4 kW pour la tuyère supérieure.

Nouv
eau



360º

Le meilleur équipement

Lave-roues
Lave-roues à disque haute pression

Lave-roues haute pression 3 becs

Six becs rotatifs pour un lavage optimal des jantes : le 
complément idéal du prélavage haute pression.

Le lave-roues haute pression intégré Cyclojet permet un 
lavage approfondi des jantes et des bas de caisse. Son 
double sens de rotation améliore les résultats sur les 
nouveaux modèles de jantes.

Autres options :

- Lave-roues à disque.
- Lave-roues à disque double extensible (avec ou sans 
haute pression).



Inclinaison latérale Inclinaison longitudinale

Plus grande précision de lavage grâce à 
l'inclinaison de 10º des brosses verticales qui, en 
combinaison avec la brosse horizontale, facilite 
le lavage, quelle que soit la forme du véhicule. 

L’inclinaison pneumatique longitudinale de 12º 
des brosses verticales permet aux carrosseries 
les plus sophistiquées d’être lavées avec des 
résultats optimum.

Rideau de mousse Infinite

Une manière incroyable de laver le véhicule grâce au rideau de mousse qui 
recouvre la carrosserie d’une couche de mousse esens® d’une grande densité.

La chute de mousse, sa senteur et le jeu de lumières LED associé font de l'expérience 
de lavage tout un spectacle. 

Le rideau de mousse est appliqué depuis une rampe dédiée, installée sur le 
carénage arrière du portique de lavage. Scanner pour visionner la vidéo.



ISTOBAL offre les meilleurs accessoires et concentrés de lavage qui valorisent les équipements de lavage et contribuent 
à augmenter leur rendement. Les brosses et les concentrés de lavage esens® sont les meilleurs compagnons de nos solu-
tions de lavage et d'entretien car ils permettent d’optimiser chaque lavage.

Brosses

Combinaisons multiples de matériaux de lavage

Génère jusqu’à 50 % de déchets en moins en un 
seul changement de brosses

Entretien simple, rapide et économique
Plus grand respect de l’environnement

Plus facile à monter
Polyvalence maximale de couleurs et de 
combinaisons dans un minimum d’espace

Rentabilité maximale et coût minimal Réduction du poids total

Viable et durable

On ne le remplace pas à chaque changement de brosses, 
ce qui signifie une réduction pouvant aller jusqu’à 50% 
de l’impact environnemental causé par le recyclage des 
déchets d’un tissage de lavage. De plus, il permet une 
réduction de 70% du transport et du stockage qui implique 
un changement ou un remplacement du matériel de 
lavage d’un système de brosses conventionnel.

Le système Link-it est réutilisable autant de fois que 
nécessaire et son cycle de vie est encore plus long que 
celui d’une machine de lavage. Fabriqué en ABS, il résiste 
très bien à la chaleur, aux chocs et à la fatigue d’usure. De 
plus, il ne se détériore pas avec les produits chimiques 
de lavage.

Révolutionnaire

Le système révolutionnaire de fixation de brosse Link-it, 
breveté par ISTOBAL, va encore plus loin. Il évolue avec 
un mécanisme d’une seule pièce qui permet de réduire 
le poids de la brosse et de faciliter son montage, son 
entretien et le remplacement du matériel de lavage.
Link-it permet de fixer et de combiner différents 
matériaux de lavage interchangeables et jetables dans 
un seul support, formant un tissage de lavage complet.

Système de fixation

Avantages

Optimisation du lavage



Réduction du poids total

MoussesPrélavages chimiques

Concentrés de lavage

ParfumsCires

Nouveaux parfums spécialement conçus pour masquer 
les odeurs désagréables présentes dans l’habitacle des 
véhicules en diffusant un parfum agréable. 

Parfums disponibles :

- Marine
- Pomme
- Printemps
- Sapin
- Spa

L’agent de séchage ultra de dernière génération, crée 
une couche hydrofuge sur le véhicule qui améliore 
considérablement la visibilité et augmente la sécurité 
de conduite sous la pluie.

Autres cires disponibles:

- Agent de séchage (gamme esensial)
- Cire de protection ultra, senteur piruleta (gamme 
excellens)
- Cire de protection (gamme esensial)

La mousse active ultra dissout rapidement les saletés 
les plus tenaces et protège et renforce l’éclat de la 
carrosserie. Elle contribue à maintenir les brosses et 
flexibles propres et augmente leur efficacité et leur 
longévité.

Le prélavage intensif et démoustiquant est le complément 
idéal pour une finition de lavage exceptionnelle. Une 
pompe pneumatique à haut débit applique un produit 
d’une grande efficacité,  spécialement conçu pour retirer 
les salissures incrustées et les graisses.

Autres prélavages chimiques disponibles :

- Nettoyant jantes concentré (gamme excellens)

- Nettoyant jantes prêt à l’emploi (gamme esensial)

En tant qu’expert du lavage automobile depuis plus de 65 ans, nous savons que la chimie est l’un des éléments essentiels 
d’un bon lavage. esens® est la marque de concentrés de lavage mise au point par ISTOBAL et LAVANCE pour répondre au 
mieux aux attentes des gérants de stations de lavage et rentabiliser au maximum leurs installations de lavage.

Votre commercial esens® se tient à votre disposition pour vous présenter la gamme de concentrés de lavage esens® disponible. 



Toujours connecté

Terminaux de paiement

Toute bonne expérience de lavage 
commence dans les terminaux de paiement 
ISTOBAL, où l’utilisateur achète ou active 
directement le programme de lavage 
souhaité. 

Grâce à des solutions de paiement simples 
et intuitives, le client active son lavage 
sans besoin de personnel sur site.
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Personnalisation

Gamme de couleurs

ISTOBAL S.A. se réserve le droit d’apporter toutes les modifications qu’elle jugera nécessaires à l’amélioration de ses équipements, 
matériels et produits de lavage.



V.
 0

7/
20

21
 -

 6
C

P
X

C
10

www.istobal.comwww.lavance.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.

ZA du Chêne Vert
Allée de Gerhoui - CS 25112
35651 LE RHEU Cedex
T 09 69 36 60 44   •   F 02 99 32 75 76


