
NETTOYEUR IBC
Solutions Nettoyage des IBCs

www.busesdepulverisation.fr
+33 (0) 1707 60659

S
O

LU
TI

O
N

S
 I

B
C
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Les IBCs sont des conteneurs réutilisables, de  
résistance industrielle, qui sont utilisés pour 
transporter une grande variété de marchandises 
et de matériaux tels que les produits chimiques et 
les denrées agro/agri-alimentaires. Ils se com-
posent d’un conteneur en plastique et d’un cadre 
métallique rigide. Ils existent en plusieurs tailles, 
mais le plus courant est le conteneur IBC de 1000 
litres qui mesure 45x45”. 
 
La solution de nettoyage des IBCs de SNP rend 
rapide et facile le nettoyage des IBCs en interne. 
Il comprend trois éléments : 
 
- Lance 
- Couvercles avec bouchons amovibles 
- Orbitor Eco tête de lavage à jet rotatif 
 
Les composants sont disponibles ensemble ou  
individuellement. La lance peut être utilisée avec 
plusieurs têtes de nettoyage, mais nous recom-
mandons l’Orbitor Eco. 
 
 

Caractéristiques Clés 

 » Kit facile à assembler avec une lance qui peut 
être utilisée avec différentes têtes de nettoyage

 » Deux tailles de couvercle différentes pour 
s’adapter aux deux principaux formats de IBC

 » Matériaux et conception hygiéniques adaptés 
à une utilisation dans les applications les plus 
hygiéniques

 » Conception à faible maintenance

Avantages Clés
 » Permet le nettoyage interne des IBC

 » Gain de temps - Orbitor Eco permet un nettoy-
age en 3 minutes seulement

 » Réduction considérable de la consommation 
d’eau - Orbitor Eco fournit un débit de 45 à 85 
litres par minute

 » Réduction des temps de maintenance - Orbitor 
Eco est facile à entretenir et peut être démonté 
et remonté en 15 minutes

Information Clé
IBC Lance de nettoyage de cuve 
1” adaptateur cannelé en amont et 1” BSP 
mâle taraudé en aval 
Matériel: 316L 
Couvercles: 
- 6” filetage avec taraudé de 2” au centre, 
avec bouchon  
- 9” filetage avec taraudé  de 2”au centre, 
avec bouchon 
Matériel: Polypropylene 
Buse de nettoyage recommandée: 
Orbitor Eco Cycle Très Rapide 
Matériel: 316L 


