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 Q Nettoyer, rincer, sécher - tout avec un appareil
 Q Grande quantité de vapeur avec une pression de 8 bar
 Q Types de pression réglables individuellement «Soft» et «Strong»
 Q Mode «Eco» automatique, à faible consommation d‘énergie et à faible coût
 Q Cycles intelligents de décalcification
 Q Garantie de 3 ans*

Elmasteam 8 basic
Nettoyage puissant à la vapeur pour des applications industrielle

Industrie



L‘industrie et les ateliers, en travaillant différentes pièces de valeur, produisent souvent de grandes quantités d‘huile, de liquide de 
refroidissement, de pâte de polissage et de copeaux. Afin de nettoyer les pièces de valeur traitées, on recommande un pré-nettoyage 
efficace à l‘aide du puissant appareil de nettoyage à la vapeur Elmasteam 8 basic.

Avec ses niveaux de pression «Soft» et «Strong», son réglage personnalisé de quantité d‘eau dans la vapeur (vapeur humide 
ou sèche) et sa puissance de chauffe constante, l‘Elmasteam 8 basic convient également pour les nettoyages les plus exigeants. La 
fonction d‘air comprimé en option permet de souffler, de refroidir et de sécher les pièces nettoyées.

Elmasteam 8 basic
L‘alternative écologique de nettoyage

Réglages et mode
 Q Steam Outlet: 
Évacuation de la pression résiduelle

 Q Mode «Soft» et «Strong»:  
Plages de pression réglables  
individuellement

 Q Mode verrouillage: 
Désactivation de la pièce à main et de 
la pédale lors des pauses d‘utilisation

 Q Mode service et réglages:  
programme de détartrage intégré, 
mode «Eco» à faible consommation 
d‘énergie, et plus encore

Régulation de la vapeur
 Q «wet» 
pour vapeur humide

 Q «dry»  
pour vapeur sèche

Remplissage manuel simple  
via la cuvette de remplissage  
sans recours à un entonnoir

Design pratique 
Surface minimale de contact  
avec le sol ou  
pour un montage mural

Pièce à main flexible 
avec 2 fonctions intégrées:

 Q vapeur ou
 Q air comprimé pour le séchage 
de pièces humides à nettoyer 
(en option, si l’air comprimé 
est raccordé)

Nettoyage avec buse fixe et pédale
permet de travailler à deux mains.  
Idéal pour les grandes pièces à nettoyer.

Nettoyage avec pièce à main flexible
La pièce à nettoyer peut être maintenue par une 
pincette et nettoyée avec rapidité et efficacité.

Nettoyage dans le bac pour vaporation 
L’humidité et les crasses sont récupérées dans un 
bac pour vaporation. 

Regardez le film d‘Elmasteam 8 basic .



Elmasteam 8 basic
Qualité et sécurité pour une technique bien pensée de nettoyage à la vapeur

Éléments STL                               Flasque                                       Engrenage                              Engrenage

Nettoyage de cire            Nettoyage de graisse et de silicone           Nettoyage d‘huile et de copeaux    Nettoyage de pâte de polissage

De plus, l‘Elmasteam 8 basic permet également le nettoyage délicat  
de salissures industrielles coriaces telles que les produits caustiques, la cire et les restes collants.

Exemples d‘utilisation avant et après le nettoyage

Buse fixe  
avec pédale

Manomètre digital 
Affichage de la pression  
de consigne et réelle

Raccords à l’arrière 
pour l’air comprimé et l’eau 
(raccord eau uniquement  
 avec la pompe automatique intégrée)

Affichage clair du niveau  
de remplissage et des services 
Contrôles faciles et constants  
de l’état de marche

Chez Elma, on écrit QUALITÉ et SÉCURITÉ en majuscules. Nous 
n’utilisons que des composants et des matériaux de qualité et 
ayant largement fait leurs preuves. Pour un maximum de sécurité  
pour l’utilisateur, Elmasteam 8 basic dispose d’un mode de  
verrouillage automatique.
Versez l’eau tout simplement via l’ouverture de remplissage en haut 
de l’appareil ou remplissez l’appareil via une pompe automatique 
intégrée. Un détartrage régulier augmente la sécurité et la 

durée de vie d‘appareil. Grâce au mode Service intégré, le  
programme de détartrage peut être démarré facilement et  
commandé par le programme, et ainsi, avec le set de rinçage, les 
éventuels dépôts de crasse dans le réservoir peuvent être éliminés  
en tout simplicité. 
Pour réduire l‘effort de maintenance et prolonger les intervalles 
d‘entretien lors de l’utilisation de l‘eau du robinet, les cartouches filt-
rantes de Brita peuvent également être utilisées (accessoire optionnel).
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Grâce à leur puissance élevée, les appareils à vapeur Elmasteam 8 basic sont utilisés pour le pré-nettoyage avant le nettoyage aux 
ultrasons ou pour le nettoyage intermédiaire au milieu d‘un processus de production ( 1 ). Les pièces pré-nettoyées peuvent ensuite 
être nettoyées impeccablement dans un bain à ultrasons ( 2 ). Le pré-nettoyage permet un nettoyage plus rapide, un bain de netto-
yage plus propre et donc un remplacement moins fréquent de celui-ci. 

De plus, l‘Elmasteam 8 basic permet également le rinçage ( 3 ). La vapeur est exempte de minéraux de sorte que, après le séchage, 
les pièces et les composants sont impeccables. Et pour terminer, séchez simplement les pièces avec le séchoir à air chaud d‘Elma ( 4 ).

Le concept de nettoyage d‘Elma

Pré-nettoyage  
à la vapeur Elmasteam

Nettoyage aux ultrasons avec Elmasonic 
et produits chimiques Elma Tec Clean

Rinçage  
à la vapeur Elmasteam

Séchage  
avec Elmadry TD  
ou avec Elmasteam

La livraison comprend: Autres accessoires et fonctions: 

Bac pour vaporation Air compriméCartouche filtrante  
Brita purity C150 Quell ST

Bidon  
avec surveillance  

du niveauFiltre à particules · Pincette ·  
Tuyau d‘entretien · Set de rinçage ·  
Bouchon de rechange du réservoir

*Garantie de 3 ans en cas d‘utilisation conforme au mode d‘emploi. Les pièces d‘usure définies sont exclues.

Pression de service (bar) 8,0

Volume du réservoir à pression (l) 5,0

Volume max. de remplissage (l) 3,8

Puissance absorbée totale (W) 3120

Température de vapeur dans cuve (°C) max. 185

Température de vapeur à la buse (°C) max. 160

Dim. ext. de l‘appareil L/P/H (mm) 285 / 350 / 520

Poids à vide (kg) 20,0

Caractéristiques techniques
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