
Pour bien choisir Pour bien choisir votre nettoyeur haute pression votre nettoyeur haute pression 

Comment définir la puissance de votre nettoyeur haute pression

Pression x Débit =  Puissance Impact du Jet =  P . I . J•

exemple : Speeder 2015    :   200 bars x 15 l/mn = 3000 PIJ
Speeder 3015    :   300 bars x 15 l/mn = 4500 PIJ  La plus puissante de sa catégorie avec moteur 13 cv

4500 P.I.J  33% =  3000 P.I.J  
Le modèle Speeder 3015 est donc 33% plus puissant. 

Avec plus de pression et avec le même débit d’eau
«Gagner du temps de lavage»
60 minutes  33% = 40 minutes 

Exemple : 
□  En utilisant un Speeder 2015  3000 PIJ pendant 60 minutes : 

Consommation d’eau : 900 litres     (60 mn x 15 l/mn = 900 l/h)

□ En utilisant un Speeder 3015  4500 PIJ pendant 40 minutes :
Consommation d’eau : 600 litres   (40 mn x 15 l/mn = 600 l/h)

Consommation d’eau réduite 
900 litres  33% = 600 litres

 Moins de consommation d’eau  Moins 33% de consommation d’essence

Le matériel est moins sollicité et le personnel est disponible pour d’autres tâches

 33% DE TEMPS GAGNÉ

Comment gagner du temps sur vos chantiers

Soit 20 minutes de travail gagné

Et surtout 20 minutes de travail gagné

RAPPEL : en utilisant un Speeder 3015 H 

4500 P.I.J  33% =  3000 P.I.J  
60 minutes  33% = 40 minutes    
900 litres  33% = 600 litres

 Soit 20 minutes de travail gagné

 Soit 300 litres d’eau économisés

 Soit 33% plus puissant 
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