
Les camions miniers opèrent dans des environnements difficiles et nécessitent un lavage à haute 
pression afin d’optimiser les conditions de travail et la durée de vie utile. Dans les régions à fort 
stress hydrique et avec l’augmentation générale du prix de l’eau, les industries recherchent des 
solutions efficaces et économiques permettant de réduire les coûts liés à la gestion de l’eau.

INDUSTRY

MINES ET MINERAIS

CLEANSKID

�  STATION DE LAVAGE HAUTE 
PRESSION, CONSOMMATION 
D’EAU RÉDUITE

PCM Cleanskid apporte la FLEXIBILITÉ requise pour veiller au bon entretien de la flotte de véhicules 
tout en MINIMISANT LES COÛTS ASSOCIÉS.

•  Lavage à haute pression
•  2 jets: courte et longue distance
•  Utilisation d’eaux chargées (eaux de recyclage, eaux de bassin, eaux pluviales...)
•  Temps de lavage réduit



� PERFORMANCES
• Débit maximum: 3 m3/h

• Pression maximum: 60 bar

� CLEANSKID - MINES ET MINERAIS

PERFORMANCES

Pour plus d’information, contactez votre représentant local PCM: 

www.pcm.eu

AVANTAGES � LA TECHNOLOGIE PCM MOINEAUTM À VOTRE SERVICE
• Construction simple et robuste

• Résistance à l’abrasion

•  Auto-amorçage

•  Maintenance simple et rapide
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SÉLÉCTION PCM � PCM CLEANSKID COMPREND:
• Une pompe haut débit/basse pression

• Une pompe bas débit/haute pression

-  La pompe haut débit/basse pression permet un 
prélavage grâce à un jet à fort impact (large volume d’eau 
à plus de 15 mètres)

- La pompe bas débit/hautre pression produit un jet 
permettant un lavage précis à courte distance

• Flexible avec enrouleur et lances de projection

• Armoire de commande

• Accessoires (pressostat, anti-marche à sec, filtre...)

• Options (écran de contrôle, cuve de stockage)

� RÉDUCTION DES BESOINS EN EAUX
Depuis plus de 80 ans, PCM a fourni des centaines de stations de lavage Cleanskid pour les véhicules 
travaillant dans des conditions extrêmes dans les carrières et les mines à travers le monde.

L’utilisation d’eaux recyclées résout également les problèmes environnementaux rencontrés par les 
industries fortes consommatrices d’eau.


