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Elmasteam 45 basic
Nettoyage à la vapeur fiable et de qualité - Made in Germany  

Appareils de nettoyage à la vapeur

 Q Pression de vapeur professionnelle de 4.5 bar avec une longue disponibilité de vapeur
 Q Sécurité des utilisateurs élevée et appareils très durables 
 Q Design compact - modèle de table peu encombrant ou avec fixation murale
 Q Qualité d‘Elma avec 3 ans de garantie*



Elmasteam 45 basic HP

Elmasteam 45 basic 
avec buse fixe ou pièce à main flexible

Les appareils de nettoyage à vapeur Elmasteam 45 basic sont 
équipés d‘une pression de vapeur de 4,5 bar. Même les pièces 
sensibles peuvent être nettoyées rapidement, efficacement et 
écologiquement sans produits chimiques.

Le pré-nettoyage à la vapeur est très efficace et écologique, car la 
vapeur est exempte de produits chimiques et, grâce à sa tempéra-
ture et à sa pression élevées, élimine facilement la saleté. En outre,  
la contamination s’accumule sous une forme très concentrée  
et peut donc être éliminée de manière économique.

Pour augmenter clairement les intervalles de maintenance et 
d‘entretien, il est recommandé d‘utiliser de l‘eau déminéralisée  

Avec buse fixe 
Les pièces et les composants peuvent être tenus à deux mains 
et nettoyés sous la buse.

 Q Rangement  
pour les petites pièces pendant l‘ouvrage

 Q Écran de  
fonctionnement:  

- affichage clair 
- contrôle constant de l‘état de marche

 Q La pièce à main tient bien dans la 
main. L‘opération s‘effectue via une 
pédale, ce qui permet de travailler 
plus longtemps sans fatigue de la 
main.

Elmasteam 45 basic existe en deux modèles:

Avec pièce à main flexible 
Avec la pièce à main flexible, les pièces et les composants  
peuvent être émis rapidement et efficacement.

ou distillée. Si vous utilisez de l‘eau de ville, les cartouches  
filtrantes de Brita (accessoires en option) peuvent également être 
utilisées. 

Dans le secteur de l‘horlogerie et de la bijouterie, Elmasteam 
45 basic convient au nettoyage des bijoux usés et stockés ainsi 
qu‘aux bracelets de montre, chaînes et bagues avec pierres serties.

Dans l‘industrie et les ateliers, l‘Elmasteam 45 basic sert princi-
palement au nettoyage de pièces de moteur et d‘outils lors de 
la révision.

Dans le laboratoire dentaire, les prothèses dentaires sont nettoyées  
entre les différentes étapes de la fabrication.

 Q Trémie integrée
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Elmasteam 45 basic 
Technologie sophistiquée

Exemples d‘utilisation avant et après le nettoyage

Boitier de montre Prothèse dentaire Engrenage Chaine

Nettoyage de traces d‘usure Nettoyage de pâte de polissage Nettoyage de prothèse dentaire Nettoyage d‘huile et de copeaux

La qualité et la sécurité sont très importantes pour Elma. Cela  
signifie que seulement des composants et des matériaux de  
qualité et ayant largement fait leurs preuves sont utilisés.

Le récipient sous pression, pouvant contenir env. 3,3 litres, est 
fabriqué dans un matériau spécial. Le chauffage est intégré et 
dégage son énergie à plat dans l‘eau. Le récipient sous pressi-
on et le chauffage sont donc très durables et robustes. La forte  
puissance du chauffage assure une disponibilité de vapeur longt-
emps et le nettoyage des pièces peut être effectué efficacement.

 Q Chauffage indirect: 
- préchauffage rapide 
- disponibilité en vapeur élevée 
- détartrage facile ou nettoyage  
  du réservoir 
- de longue durée

 Q Pédale pratique: 
pour activer et  
désactiver la vapeur

 Q Buse fixe  
pour une utilisation  
à deux mains

 Q Mise en marche simple  
Versez l‘eau dans l‘entonnoir intégré,  
revissez et laissez chauffer l‘appareil

L‘intégration d‘une soupape de surpression et d‘une coupure  
automatique de la température en cas de surchauffe du  
système de chauffage assurent la sécurité de l‘utilisateur. Cela a  
également été confirmé par le test de type TÜV selon DIN EN 
61010-1.

Par conséquent, lorsqu’il est utilisé en équipe simple, il y a une 
période de garantie de 3 ans pour l’appareil de nettoyage à  
vapeur Elmasteam 45 basic.
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Grâce à leur puissance élevée, les appareils à vapeur Elmasteam 45 basic sont utilisés pour le pré-nettoyage  
avant le nettoyage aux ultrasons ou pour le nettoyage intermédiaire au milieu d‘un processus de production.

De plus, les appareils à vapeur Elmasteam 45 basic sont utilisés pour le rinçage. La vapeur est exempte de minéraux.  
Par conséquent, les pièces et les composants sont impeccables après le séchage.
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Pression de service (bar) 4,5

Volume du réservoir à pression (l) 4,0

Volume max. de remplissage (l) 3,3

Puissance absorbée totale (W) 2800

Poids (kg) 6,75

Température de vapeur dans cuve (°C) max. 155

Température de vapeur à la buse (°C) max. 135

Dim. ext. avec pièce à main L/P/H (mm) 290 / 320 / 420

Dim. ext. avec buse fixe L/P/H (mm) 250 / 320 / 420

Longeur du buse fixe (mm) 140

Set de rinçage · Tamis · Joints toriques 
Tuyau de vidange · Pincette · Bandelettes réactives  
de la teneur en chlorure et du degré calcaire

Set fixation murale Cartouche filtrante de Brita

Caractéristiques techniques

Le concept de nettoyage d‘Elma
avec Elmasteam 45 basic

Pré-nettoyage  
à la vapeur Elmasteam 

Nettoyage aux ultrasons avec Elmasonic 
et produits chimiques Elma Clean

Rinçage  
à la vapeur Elmasteam

Séchage  
avec Elmadry TD

La livraison comprendAutre accessoires


