TRIOCÉROS
BÉNÉFICIANT DE L’EXPERTISE DE CTD DANS LES DOMAINES DE LA SÉCURITE CIVILE ET DE L’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS,
TRIOCÉROS OFFRE UNE COMBINAISON INNOVANTE D’UN OUTIL DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE, DE DÉSINFECTION, DE NETTOYAGE ET D’ASSÈCHEMENT
LUTTE CONTRE L’INCENDIE
Débit : 21 L/min
Pression : 200 Bar
Longueur de tuyaux : 40 mètres
Produit : M
 ouillant/Moussant

L’apport du mouillant moussant
combiné à une lance légère et
maniable 3 positions (mousse
d’extinction, eau dopée, eau
pulvérisée) permet une extinction
rapide de petits et moyens
feux pouvant survenir dans vos
installations.

Débit : 21 L/min
Pression : 200 Bar
Longueur de tuyaux : 40 mètres
Produit : Désinfectant

Triocéros est un nettoyeur haute
pression à fortes performances de
de désinfection.

L’incorporation du désinfectant
associé à la lance 3 positions
permet de créer une mousse
active sur l’équipement à
désinfecter. Le lavage à débit et
pression élevés cumulés à l’action
de la mousse désinfecte en
profondeur tout type de supports.

Photos non contractuelles

Triocéros est un moyen de lutte
contre l’incendie efficace et
accessible à tous.
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Possibilité de livrer le TRIOCEROS :
- Monté sur châssis (voir photo ci-dessus)
- Non assemblé, en kit (sans cuve à eau,
sans cuve à additif et sans châssis)

LAVAGE HP
Débit : 21 L/min
Pression : 200 Bar
Longueur de tuyaux : 40 mètres
Produit : Détergent

Triocéros est un nettoyeur haute
pression à fortes performances
de lavage. L’incorporation du

détergent associé à la lance 3
positions permet de créer une
mousse active sur le support
à nettoyer. Le lavage à débit
et pression élevés cumulés à
l’action de la mousse nettoie en
profondeur tout type de supports.

MOBILE
Adaptable sur tous
supports et tous types
de véhicules.

ASSÈCHEMENT VIDE CAVE

SIMPLICITE
UTILISABLE
TOUTE L’ANNEE

Passage facile de l’une à
l’autre des fonctions.

Un mode adapté à chaque saison.

POLYVALENT
Un seul appareil pour tous
les usages.

Débit de refoulement :
250 L/min
Longueur de tuyaux :
5 mètres

L’aspirateur de boue additionnel
est l’équipement complémentaire
idéal pour tous les travaux

d’assèchement, de vide cave, de
transfert d’eau mais aussi en cas
d’inondation. L’aspirateur connecté
à la pompe haute pression permet
d’évacuer les eaux chargées sans
effort grâce à un système de venturi innovant.

PERFORMANT
AUTRES
FONCTIONS

Alliage d’un debit élevé et
d’une forte pression.

Nettoyage de canalisation,
arrosage, brumisation, désinsectisation...
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