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Générateur vapeur avec grands réservoirs d’eau et de gasoil pour le nettoyage à la 

vapeur sèche, comme unité mobile d’appoint ou de secours. 

 Equipement standard Equipement optionnel 
• Panneau de contrôle  • Groupe électrogène 

• Pressostat, soupapes de sécurité, détecteur  • Thermostat eau chaude 

   de débit, limiteur de température vapeur • Brosse de lavage 

• Canne vapeur • Enrouleur de tuyau  

• Levage par chariot élévateur ou grue 

• Conteneur isolé 

• Résistances électriques anti-gel 

MHT-700 
 

Générateur vapeur mobile sur remorque avec groupe électrogène.  

Spécialement conçu pour une mise en oeuvre rapide. 

Equipement standard 

• Panneau de contrôle  

• Pressostat, soupapes de sécurité, détecteur de débit, limiteur de  

   température vapeur 

• Canne vapeur 

• Buse de rincage de canalisation avec 7 allonges 

• Montage sur remorque (photo 1ère page) 

• Egalement disponible sans remorque (photo de droite) 

 
 

MH-700 
 

Version compact et facilement déplacable de notre générateur vapeur pour le  

nettoyage ou comme génératrice vapeur d’appoint pour tout type d’industrie.  

Equipement standard 

• Panneau de contrôle  

• Pressostat, soupapes de sécurité, détecteur de débit, limiteur de  

   température vapeur 

• Canne vapeur 

• Résistances électriques anti-gel 
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 UNITÉS MOBILES 
 

 MHC-700 MHT-700 MH-700 

 

Données techniques MHC-700     MHT-700     MH-700     

Longueur 2100 mm 3900 mm 2100 mm 

Largeur 1720mm 1750 mm 900 mm 

Hauteur  1760 mm 1800 mm 1340 mm 

Poids À sec / En charge  

1460/3450 kg 

À sec / En charge 

1460/2280 kg 

 

450 kg 

Production max 

de vapeur 

max. 580 kg/h de vapeur humide, 

en vapeur sèche ~250 kg/h 

max. 580 kg/h de vapeur humide,  

en vapeur sèche ~250 kg/h 

max. 580 kg/h de vapeur humide,  

en vapeur sèche ~250 kg/h 

Puissance brûleur 200 kW 200 kW 200 kW 

Plage de pression 16 bars, pression de travail 13 bars 16 bars, pression de travail 13 bars 16 bars, pression de travail 13 bars 

Alim. électrique  230/50 V/Hz 1-phase 16A 230/50 V/Hz 1-phase 16A 230/50 V/Hz 1-phase 16A 

Réservoir d’eau  1880 L 760 L - 

Réservoir de fuel  167 L 118 L - 

Brûleur Gasoil Gasoil Gasoil 

Pompe d’alimentation  Pompe haute pression  Pompe haute pression  Pompe haute pression 

Tuyau vapeur 10 m (3/4”) *** 30 m (3/4”) *** 10 m (3/4”) *** 

Tuyau d’eau 10 m  - 10 m 

Générateur électrique en option Essence ou Diesel - 

Alim. remorque - 12 ou 24 V - 

Résistances internes 2x750 W - 2x750 W  

       *** tuyaux vapeur disponibles en 20m, 30m et 40m 

Les générateurs vapeur Steamrator sont fabriqués et contrôlés conformément aux normes et directives du marché européen pour les matériels sous pression. 
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DISTRIBUTEURS ET AGENCES COMMERCIALES  

 

 

 

Siège social et usine : Distributeur en France : 

  STEAMRATOR OY   Eco’Gommage de l’Est 

  Pelimannintie 1   9, rue de la Rivière 

  52300 RISTIINA - FINLAND   67440 REUTENBOURG - FRANCE 
  Tel. +358 15 7274 700   Tel. (+33) 06 06 42 17 32 

  Fax. +358 15 458 178   vapeur@eco-gommage.fr 

  steam.rator@steamrator.fi 

eco-gommage.fr/steamrator  


