
Argonn Equipements sas                                                  Made in France

Centrale Argofoam murale 1 produit + Rinçage
Fonctions: 1 Produit en mousse ou en  pulvérisation

Rinçage : 3 débits possibles, 15, 21 ou 30 l/min

50 ml de tuyau possible en mode mousse
Pression d'utilisation: De 15 à 35 bars

Centrale Argofoam murale 2 produits + Rinçage
Fonctions: 2 Produits en mousse ou en  pulvérisation

Rinçage : 3 débits possibles, 15, 21 ou 30 l/min

50 ml de tuyau possible en mode mousse
Pression d'utilisation: De 15 à 35 bars

          Pompe à 3 pistons avec coffret électrique et protections thermiques

Centrale murale Argofoam 2100 1 ou 2 produits + Rinçage
Fonctions: 1 ou 2 Produits en mousse ou en pulvérisation.

Rinçage  30 l/min
50 ml de tuyau possible en mode mousse

Pression d'utilisation: De 15 à 35bars

    Bloc mousse Pompe multicellulaire
 "EVER READY" sans entretien.

Elle peut alimenter des satellites

Existe pour de 1 à 3 utilisateurs en simultanés en mode rinçage.
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Nos équipements en fixe, mousse + moyenne pression.
Gamme IAA 2020

Nos équipements sont garantis trois ans, pièces et main d'œuvre.

 A besoin d'une alimentation en air comprimée pour faire de la mousse

 A besoin d'une alimentation en air comprimée pour faire de la mousse



        Satellite basse et moyenne pression  Argofoam 01/11/22
                  Robuste, modulable, simple d'utilisation

Possède une réelle innovation :
Le bloc mousse ou pulvérisation " EVER READY ", interchangeable par l’opérateur.   
Finis les équipements immobilisés en attendant l'intervention d'un technicien.  

Pression de service: De 15 à 50 bars.

En basse pression  le satellite Argofoam 11/BP peut 
remplacer les centrales en PVC.
Pression de service minimum de 2 bars en pulvérisation
Pression de service minimum de 4 bars en mousse

      Satellite Argofoam SP3 1,2 ou 3 produits + rinçage 

Alimenté à partir d'une centrale de dilution + réseau MP.

Fonctions: Mousse ou pulvérisation
Rinçage 30 l/min

Pression d'utilisation en rinçage: De 15 à 50 bars

    Les équipements mobiles, mousse + moyenne pression.

 A besoin d'une alimentation en air comprimée pour faire de la mousse

 A besoin d'une alimentation en air comprimée pour faire de la mousse



Centrale Argofoam mobile / 1 ou 2 Produits

Fonctions: 1 ou 2 Produits en mousse ou en pulvérisation

Rinçage : 3 débits possibles, 15, 21 ou 30 l/min

50 ml de tuyau possible en mode mousse

Pression d'utilisation: De 15 à 50 bars

Centrale Mobile Mistral 
Fonctions:
1 ou 2 Produits en mousse ou en pulvérisation.
Rinçage 30 l/min
Pression de service: De 15 à 50 bars

Avec compresseur d'air intégré pour la production 
de mousse.

50 Mètres de tuyau possible en moussage.

Existe aussi en haute pression 30 L/min à 120 BAR

         NOUVEAU Centrale mobile Argocell/30 1 ou 2 Produits + Rinçage
Fonctions: 1 ou 2 Produits en mousse ou en pulvérisation.
Rinçage 30 l/min
Pression d'utilisation: De 10 à 25bars
50 ml de tuyau possible en mode mousse

        Pompe multicellulaire
        sans entretien.

              Bloc mousse

              "EVER READY" 

    Les équipements mobiles, mousse + moyenne pression.

           Autonome en air comprimée.

        Autonome en air comprimée.

 A besoin d'une alimentation en air comprimée pour faire de la mousse



Chariot satellite Argofoam

A besoin pour fonctionner:
1) Une alimentation d'eau moyenne pression de 10 à 50 bars.
2) Une alimentation d'air comprimée pour la production de mousse.

Il est équipé d'un satellite de nettoyage moyenne pression de type Argofoam 11, 21 ou 22.

                       Sans enrouleur                                           Avec enrouleur

Argofoam 01/11               Argofoam 21/22

Un produit        2 Produits en mousses
mousse ou en           ou en pulvérisation 
pulvérisation          Rinçage 30 l/min.
Rinçage 30 l/min.

Centrale mobile moyenne pression "Argo'Mob / 16 / 21 / 30"

Pour le prélavage et le rinçage : 3 débits possibles, 15, 21 ou 30 l/min
Pression d'utilisation: De 15 à 50 bars

           Pompe à 3 pistons céramiques

                   Pompe eau chaude 

 A besoins d'une alimentation en air comprimée pour faire de la mousse

 A besoin pour fonctionner:                                                                                   1) D'une 
alimentation d'eau, réseau basse pression.                                                          2) D'une 
alimentation électrique 400 V / Tri.

Nos équipements mobiles à moyenne pression sans système mouse.



             Canon à mousse Argo'Mouss 01/11/22

          Mobile haute pression sans système mousse.
Centrale mobile Agro'MHP de 90 à 180 bars

           5 débits possibles, 15, 21, 27, 30 et 38 l/min

                                Pompe à 3 pistons céramiques

                   Pompe eau chaude 


