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CLOU®-Unit XS
Récipients sous pression  
rechargeables pour des liquides

Avec le CLOU®-Unit XS, vous travaillez de manière éco-
nomique et écologique en pulvérisant des liquides grâce 
à une technologie intelligente sans gaz propulseur.

Chargement rapide du conteneur avec de l‘air comprimé 
et remplissage facile avec des liquides.

La station de charge sous pression peut être utilisée 
individuellement à différents endroits grâce à son mon-
tage fixe, à condition qu‘une connexion d‘air comprimé 
soit disponible.

Station de charge sous pression par montage fixe sur 
différents récipients de forme commune d‘une capacité 
de 400 ml.

Le CLOU®-Unit XS est conforme aux normes légales et 
dispose d‘un marquage CE.

L‘étiquette de danger pour les produits de nettoyage  
c+r sont incluses.

Avec le CLOU®-Unit XS, vous travaillez de manière écono-
mique mais aussi écologique. Le récipient sous pression à 
remplir est pressé sur la station de recharge d‘air comprimé 
et rempli d‘air comprimé en quelques secondes - sans gaz 
propulseur.

Fill-O-Mat pour le remplis-
sage du récipient à pression

3 x réservoir de pression  
max. 6bar, capacité de 400 ml

CLOU-Unit XS Set de démarrage: CHF 175.- 

Pas de gaz propulseurs nocifs pour l‘environnement
Évite les coûts de déchets et d‘élimination 
Une meilleure santé pour vos employés 
Utilisation polyvalente et durable

jusqu'au 30.09.2021

1 x buse de brumisation (pour cr 1/18)
1 x buse de tête en mousse (pour cr 7/19)
1 x buse de pulvérisation pour les  
 liquides huileux (pour cr 9/700)

Diverses buses de pulvérisation

(à la place de 195.-)



www.kanten.ch

Élément d'étagère CLOU®-Unit XS -  
se déplie pour faciliter le remplissage 
de liquides

Le complément idéal du kit de démarrage CLOU®-Unit XS.  
Remplissage facile des récipients sous pression et stockage  
pratique des bidons dans une étagère spéciale.

L‘étagère avec les bidons est utilisée pour le remplissage 
idéal des appareils à pression CLOU®-Unit XS. Le système  
de distribution rend le remplissage plus facile et plus précis.

L‘étagère est dotée d‘un mécanisme de pliage pour trois  
bidons (L 150 mm x P 200 mm x H 230 mm), chacun ayant 
une capacité de 5 litres.

Données technique de l’étagère:
H 520 mm x L 540 mm x P 390 mm
Matériau métal, laquage RAL 8011 brun noyer

Le remplissage est aussi simple que ça :

1. dépressurisez le récipient sous pression CLOU®-Unit XS.  
 

2. Dévissez la tête de pulvérisation du récipient sous pression  
CLOU®-Unit XS.       

3. Remplissez le liquide souhaité.     
 

4. Vissez la tête de pulvérisation sur le récipient sous pression  
CLOU®-Unit XS.        
 

5. Pressez le récipient sous pression CLOU®-Unit XS sur la station de 
chargement d‘air comprimé „Fill-O-Mat“. Appuyez sur le „Fill-O-Mat“. 
      

6. Attendez que la pression s‘équilibre. Retirez ensuite le réservoir 
sous pression de la station de charge d‘air comprimé.   
    

7. L‘appareil à pression CLOU®-Unit XS est maintenant prêt à être utilisé. 
  

Vous avez des questions sur le système CLOU®-Unit XS ?
Veuillez alors contacter notre équipe de vente. Laissez-nous vous faire une démonstration du système CLOU®-Unit XS.  
Vous serez certainement enthousiasmé par ce produit innovant et durable !

Étagère 
+ 3 x robinet de sortie
+ CLOU®-Unit XS kit de démarrage
+ cr 1/18 Nettoyant de surface 5L
+ cr 9/700 Lubrifiant 5L
+ cr 7/19 Nettoyant de surface 5L

CHF 550.-  
(à la place de 686.-)
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