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Nettoyage à la vapeur efficace  
et fiable, en toute simplicité. 



Domaines d‘application

Élimine

Developpé pour 

Nettoie

Équipé d‘une pression de vapeur de 4,5 bars,  
Elmasteam 4.5 basic nettoie même les pièces  
sensibles de manière sûre, efficace et sans produits 
chimiques. Elmasteam 4.5 basic est donc particulière-
ment adapté au nettoyage des pièces de bijouterie  
et d‘horlogerie ainsi que des composants et pièces  
très sales de la production industrielle et des ateliers. 

Grâce à la température et à la pression élevées de  
la vapeur, les graisses et les huiles durcies, voire les  
cires, peuvent être facilement liquéfiées et éliminées. 

Elmasteam 4.5 basic est disponible avec une buse  
fixe ou une buse de pièce à main flexible et peut  
donc être utilisé dans les applications les plus diverses. 

Huiles • Graisses • Cires et silicone  • Copeaux • 
Résidus d‘adhésifs • Pâtes à affûter et à polir • 
Lubrifiants de refroidissement • Contaminations 
organiques • Traces d‘usures

Service des horloges • Ateliers d‘horlogerie
et de bijouterie • Bijoutiers • Industrie de 
l‘usinage et du formage • Ateliers et ateliers
de réparation

Bracelets et boîtiers de montre • Fermoirs • 
Coliers, bracelets, boucles d‘oreilles ou  
bagues avec et sans pierres précieuses •  
Composants et pièces industrielles 



Fonctions et avantages

Fort effet nettoyant et pas de condensation sur le produit  
à nettoyer grâce à une vitesse d‘écoulement élevée au  
niveau de la buse. 

Nettoyage efficace

Trois écrans LED indiquent l‘état de fonctionnement  
de l‘Elmasteam 4.5 basic. Le niveau de remplissage, le  
chauffage et le réchauffage ainsi que la disponibilité  
sont signalés.

Convivial

Simple et sûr 

Le remplissage de l‘Elmasteam 4.5 basic s‘effectue via le  
cavité de remplissage pratique de l‘appareil. Lorsque l‘on  
utilise de l‘eau entièrement déminéralisée ou distillée,  
l‘effort de maintenance est réduit et les intervalles de  
service sont prolongés.

Remplissage facile

Fiable et propre

La pression de la vapeur de 4,5 bars est disponible en perma-
nence et pendant longtemps en raison de la forte puissance de 
chauffage. Le réservoir sous pression est durable et robuste. 
Ainsi, les pièces à nettoyer sont nettoyées de manière fiable.

4,5 bar de pression de vapeur
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