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PISTOCLEAN 

EXTRACTOR 
PISTOLET DE NETTOYAGE AVEC EXTRACTION DE MATERIAUX DIVERS 

 
 
 
 
Le pistolet de nettoyage PISTOCLEAN intègre 
une nouvelle technologie à tête plate rotative, 
fonctionnant avec des roulements à billes au 
lieu d’un tube en alu. 
 

PISTOCLEAN permet ainsi de fonctionner avec 
une pression de 4 bar au lieu des 6 à 7 bar des 
pistolets classiques. 
 

Fonctionnement parfait pour un travail 
quotidien, avec d’excellents résultats. 

 
 
 

 
 
Cuve 1 litre fournie. 
Bouchon intelligent (s’adapte avec les 1 L  standard). 
Pas de filament, pas de tige juste une balle incassable. 
Peut s’utiliser pour sécher (sans produit). 
Beaucoup moins bruyant.  
Brosse amovible, évite les projections extérieures. 
Moteur fiable et performant. 
Réglage frontal de la pression d’air. 
Extraction avec l’adaptateur EXTRACTOR. 

 

 

 

Poids : 850 g 
Capacité : 1 litre 
Consommation d’air :      4 bar = 170 L/min 
                                            5 bar = 202 L/min 
                                            6 bar = 241 L/min 
Largeur suceur EXTRACTOR : 7 cm 
Séchage rapide de la surface nettoyée. 
L’utilisateur est protégé contre l’aspiration des vapeurs du 
produit utilisé. 
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PISTOCLEAN 

EXTRACTOR 
(Suite) 

 

EXTRACTOR se monte sur le PISTOCLEAN et se 
connecte à un aspirateur pour eau et poussière 
(chimiquement résistant). 
 
L’injection du produit à haute pression (air 
comprimé) décolle la saleté et aspire les saletés en 
même temps. 
 
 Le résultat est une surface parfaitement propre et 
un séchage rapide de la superficie traitée. 
 
 

Diamètre des adaptateurs en caoutchouc pour adaptation à tous les aspirateurs eau-poussière :   
 1) 33 – 35 mm    2) 38 – 40 mm    3) 40 – 42 m    4) 45 – 47 mm 
 
Domaines d’utilisation : 
Enlève poussières, graisses, saletés … 
Sur sièges en textile, intérieurs des véhicules et bateaux,  tapis (textiles et synthétiques),  moquettes tous types. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le raccord pivotant permet de manipuler 
facilement le PISTOCLEAN à 360°. 
 
 
 
Particulièrement pratique pour les endroits 
difficiles d’accès. 
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