
TIE 18 200 HF

Platine acier mécano-soudé 
Peinture époxy

Capot métal, peinture époxy 

Réservoir acier zingué, 
grande capacité Sécurité manque 

d’huile moteur

Version avec enrouleur

Transmission réductée

Pompe radiale

Pistons en céramique

- A bielles et vilebrequin
- Qualité industrielle
- Grand carter d’huile
- Facilité d’entretien
- Longévité importante
- Technologie des véhicules

industriels
- Vitesse rotation pompe 1450 tr/min

- Pistons céramique usinés
dans la masse

- Résistance exceptionnelle
- Longévité importante

Régulateur

- Régulateur séparé de la culasse 
- Aucun recul au démarrage

Raccord à billes 
anti-vrille

Injecteur produit

Silentblocs

Enrouleur acier sur roulement à billes

Réservoir acier zingué, 
grande capacité 

Sécurité manque 
d’huile moteur

Platine acier mécano-soudé, 
peinture époxy

Silentblocs
Raccord à billes 
anti-vrille

Injecteur produit

Capot métal renforcé, 
peinture époxy

Raccord tournant

- Réducteur ½ :  vitesse de 
rotation de la pompe plus lente
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Utilisation professionnelle & industrielle 

Photo du modèle : TIE 18 200 HF

Moteur Essence avec sécurité manque d'huile

Grande capacité du réservoir essence

Moteur lubrifié par barbotage 

Pompe radiale (à vilebrequin), qualité industrielle

3 pistons céramique usinés dans la masse 
Transmission réductée - réducteur 1/2 

Vitesse rotation pompe 1450 tr/min 
Régulateur by-pass séparé de la culasse avec retombée de pression à zéro 
(pas de pression résiduelle dans le flexible, facilite le démarrage, aucune force de recul au démarrage)

Alimentation en eau sur le réseau ou en aspiration sur bac tampon (à l’aide du kit aspiration en option)

Système d’injection produit (en basse pression, sans passage par la pompe) 

Démarrage corde 

Platine acier mécano-soudé traité par phosphatation, peinture époxy cuite au four 

Monté sur silentblocs

Capot métal, peinture époxy

Equipement fourni :  
 - Lance double 900 mm réglable haute et basse pression 
 - Pistolet avec raccord tournant 
 - 10 m flexible 3/8 deux tresses métalliques 
 - Coupleur pour démontage rapide du flexible  Huile moteur et pompe : 15W40 

 Réducteur : SAE80/90 

MODELES 

Version avec enrouleur

REFERENCE NETTOYEUR DEBIT PRESSION MOTORISATION 

TIE 21 180 HF 1 260 l/h 180 bars 
HONDA OHV 

13 CV (Brute) - 8,2 kW  (Nette) 

TIE 18 200 HF 1 100 l/h 200 bars 
HONDA OHV 

13 CV (Brute) - 8,2 kW  (Nette) 

TIE 15 240 HF 900 l/h 240 bars 
HONDA OHV 

13 CV (Brute) - 8,2 kW  (Nette) 

TIE 15 200 HF 900 l/h 200 bars 
HONDA OHV 

11 CV (Brute) - 7,1 kW  (Nette) 
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