Abyss’Cleaner Evolution 3
Disponible en 2 modèles : 330 Litres / 470 Litres
L’outil indispensable pour la désinfection des vêtements néoprène par trempage
La cuve de nettoyage AbyssNaut est un outil rationnel, simple et fiable, parfaitement adapté à
l’entretien, le nettoyage et la désinfection des vêtements de plongée.

Le système d’immersion permet de conserver le néoprène globalement immergé durant la période de trempage,
évitant toute manipulation de lestage. Il favorise l’exposition au produit, donc le nettoyage et la désinfection.
Des lamelles déflectrices positionnées sur le système d’immersion évitent le phénomène de plaquage.
Le nouveau dispositif de verrouillage des plaques est plus ergonomique et robuste.
La centrale de dilution permet automatiquement de doser le volume optimal de produit d’entretien AbyssNaut,
quelque soit le volume de solution distribué dans la cuve.

Dispositif de verrouillage

Centrale de dilution

Vanne de vidange
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DEUX MODELES :


L’Abyss’Cleaner470 (470L) permet de désinfecter et nettoyer simultanément jusqu’à 10 combinaisons
néoprène XL 7mm ou 15 à 20 Shortys 3mm fonction des tailles.
Dimensions : 1200x800x760



L’Abyss’Cleaner330 (330L) permet de nettoyer 5 à 7 combinaisons simultanément selon les
tailles/épaisseurs et jusqu'à une 10aine de shortys 3mm.
Dimensions : 1200x800x580

AVANTAGES PRATIQUES, ECOLOGIQUES ET ECONOMIQUES :







Rationnel, simple et fiable
Optimisation du bain de trempage : économies d’eau et de produit
Pas de branchement électrique
Simplification des dosages
Facilite les manipulations : plus besoin de lestage ou de chercher les masques et détendeurs au fond du
bac
Equipement complet, spécifiquement conçu pour le trempage du néoprène et du matériel de plongée

AVANTAGES DES NOUVEAUX MODELES :




Cuves haute RESISTANCE
Vanne à vidange gros débit
PLATEAU ROULETTES
PIVOTANTES ET BLOQUANTES POUR DEPLACEMENT ET
MANUTENTION SUR SOL NON STABILISE
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