
  Profil produit 

Elma Schmidbauer GmbH · Gottlieb-Daimler-Str. 17 · D-78224 Singen · Fon +49 (0) 7731 882-0 · Fax +49 (0) 7731 882-266 · info@elma-ultrasonic.com 
www.elma-ultrasonic.com 

 

Elmasteam 8 basic 
 

 

Appareil à jet de vapeur  
Numéros de commande Elma (modèles d'appareils)  
Pompe Buse 

flexible 
Buse 
fixe 

Air 
comprimé 

Vapeur 
humide 

N° de 
commande 

 x    107 5955 

 x x   107 5988 

  x   107 5995 

x x  x  107 5958 

x x  x x 107 5959 

x x x x  107 5961 

x  x x  107 6002   
 
L'appareil Elmasteam 8 basic est idéal pour toutes les opérations de prénettoyage et nettoyage final dans le secteur de 
l'horlogerie-bijouterie, ainsi qu'en atelier. La surface en acier inoxydable de l'appareil est facile à nettoyer. 
Le remplissage du réservoir à pression s'effectue simplement par le goulot de remplissage, le raccordement d'eau fixe ou le 
bidon. L'affichage du niveau de remplissage signale le niveau de remplissage optimal et lorsque l'appareil est vide.  
L'appareil vous alerte si un détartrage est nécessaire. Le détartrage est facilité grâce à un programme intégré qui guide 
l'utilisateur durant l'opération. 
Utilisation simple de l'Elmasteam : toutes les fonctions sont sélectionnées et activées au niveau du bouton poussoir/rotatif. 
Passage automatique en mode Éco, la pression de service baisse à 3 bar.  
Mode Verrouillage pour les pauses, la buse flexible et la pédale sont désactivées. 
 
Contenu de la livraison : pincette ; tamis ; tuyau de maintenance ; kit de nettoyage ; bouchon de sécurité vissable avec 3 joints 
de rechange ; bandelette de mesure 
Caractéristiques du produit 

• 3 ans de garantie 
• 2 plages de pression au choix, pour une utilisation spécifique de 4 à 6 bar (soft) ou de 6 à 8 bar (strong), réglable par paliers 

de 0,5 bar 
• Disponibilité constante de la vapeur grâce à une puissance de chauffage élevée 
• Régulation pour la vapeur humide et sèche (en option)  
• Air comprimé (en option)  
• Optimal pour l'utilisation dans un espace réduit 
• Modèle au choix avec buse fixe et/ou flexible 
• Appareil et dispositifs de sécurité homologués par le TÜV selon la norme DIN EN 61010-1 
• Aucun raccord d'eau externe nécessaire pour le remplissage manuel 
• Pompe (en option) pour le remplissage par le raccord d'eau fixe ou avec le bidon Elma spécial 
• Dispositif de sécurité pour la pompe avec signalisation lorsqu'il n'est plus possible de pomper 
• Commande intelligente de la pompe permettant d'éviter les interruptions de travail dues aux cycles de remplissage  
• Mode Éco automatique pour le respect de l'environnement ainsi que pour des économies d'énergie et de coûts 
• Mode Verrouillage réglable pour une plus grande sécurité de l'utilisateur 
• Affichage clair pour un contrôle simple et permanent de l'état de fonctionnement 
• Affichage du détartrage et guide-utilisateur simple pour le détartrage de l'appareil 

Manipulation simple, sélection par rotation et pression du bouton  
 

Caractéristiques techniques 
Tension secteur (Vac) 220 - 240  Volume du réservoir à pression (litres) 5 
Fréquence secteur (Hz) 50 / 60 Capacité max. de remplissage (litres) 3,8 
Puissance consommée max. 
(W) 

3120  Pression de service max. (bar) 8 

Matériau du boîtier Acier inoxydable  Température de la vapeur dans la 
cuve (°C) 

185 

Matériau du réservoir à 
pression 

Acier inoxydable/bronze 
d'aluminium 

 Température de la vapeur à la buse 
(°C) 

160 

Poids à vide (kg) 20  Dimensions (L/P/H) (mm) 285 / 350 / 520 
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