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Nettoyage, rinçage et séchage -  
tout avec un seul appareil.



Domaines d‘application

Clean

Fort

Intelligent

Flexible

Mode eco

Le mode eco, respectueux de l‘environnement, 
se met en marche automatiquement après  
une période de temps librement définissable. 
Cela permet non seulement d‘économiser de 
l‘énergie, mais aussi des coûts. 

Le moment optimal pour les intervalles de 
détartrage est déterminé sur la base des 
paramètres de l‘eau réglés (dureté de l‘eau  
et teneur en chlore) et de l‘intensité de 
l‘utilisation. Elmasteam 8 med fonctionne 
donc de manière très fiable et a une longue 
durée de vie.  

Programme de détartrage intégré

L‘Elmasteam 8 basic est rempli soit par le 
raccordement d’eau fixe, soit par un bidon, 
soit par la cavité de remplissage. Le niveau 
de remplissage est constamment contrôlé. 

Remplissage facile

Plus de sécurité pour l‘utilisateur grâce à  
la fonction time-to-lock et à l‘intégration 
aisée dans le mobilier hospitalier. Utilisation 
pratique via un seul élément de commande.  

Sécurité et facilité d’utilisation

Les niveaux de pression «soft» et «strong» 
peuvent être réglés et mémorisés indivi- 
duellement entre 4 et 8 bars. La pression  
de vapeur est disponible sur une longue 
durée à un niveau constant. 

4 à 8 bar de pression de vapeur

Convient aux tâches de nettoyage exigeantes 
grâce au réglage individuel de la teneur en 
eau de la vapeur (vapeur humide ou sèche) et 
à la puissance de chauffe élevée et constante.

Régulation de la puissance

Fort effet nettoyant et pas de condensa- 
tion sur le produit à nettoyer grâce à une 
vitesse d‘écoulement élevée au niveau de  
la buse et à la vapeur sèche. En outre, la 
fonction d‘air comprimé peut être activée  
sur la pièce à main.

Nettoyage efficace



Fonctions et avantages

Pâtes à affûter et à polir • Agents de rodage •  
Huiles et graisses • Lubrifiants de refroidisse-
ment • Cire • Couches d‘oxyde • Copeaux • 
Résidus d‘étiquettes et d‘adhésifs • Contami-
nations organiques • Traces d‘usures

Élimine

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

Developpé pour

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

Nettoie

Boucle d‘oreille / Couronne dentée  
avant et après le nettoyage

Les nettoyeurs vapeur compacts Elmasteam 8 basic  
nettoient, rincent et sèchent en douceur et de  
manière écologique sans aucun produit chimique.  
 
Elmasteam 8 basic est disponible avec une buse fixe, 
avec une pièce à main, avec une pompe à eau intégrée 
ou avec une connexion d‘air comprimé. Grâce à cela 
et aux modes de pression sélectionnables «soft» et 
«strong» ainsi qu‘au réglage individuel de la teneur en 
eau de la vapeur, la pression de vapeur de 8 bars de 
l‘Elmasteam 8 basic peut être utilisée de manière fiable 
pour les tâches de nettoyage exigeantes. 
 
Accessoires pratiques (p. ex. le bac pour vaporation), 
les raccords d‘eau et d‘air comprimé et le le programme 
de détartrage intelligent facilite l‘entretien et le travail 
quotidien.
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