
  950,00 € 
  + TVA

  690,00 € 
  + TVA

  910,00 € 
  + TVA

  110,00 € 
  + TVA

K2175 TS T   
Câble d’alimentation de 5 m. | Pistolet 
Marche/Arrêt avec poignée | Tambour 
enrouleur avec 15 m. de flexible | Lance 
à jet plat avec tube en acier inoxydable | 
Pression de service: 30-160 bars | Débit 
d’eau: 720 l./heure | Branchement 
électrique: 400 v 

Réf.: 604120

K2160 TS T   
Câble d’alimentation de 5 m. | Pistolet 
Marche/Arrêt avec poignée | Tambour 
enrouleur avec 15 m. de flexible | Lance 
à jet plat avec tube en acier inoxydable | 
Pression de service: 30-140 bars | 
Débit d’eau: 660 l./heure | Branchement 
électrique: 230 v 

Réf.: 604020

K1152 TS T   
Câble d’alimentation de 5 m. | Pistolet 
Marche/Arrêt avec poignée | Tambour 
enrouleur avec 15 m. de flexible | Lance 
à jet plat avec tube en acier inoxydable | 
Pression de service: 30-130 bars | Débit 
d’eau: 600 l./heure | Branchement 
électrique: 230 v 

Réf.: 602020

Brosse   
Brosse de lavage rotative 
avec rallonge de 400 mm | 
Max. 20 bars | Max. 35 °C

Réf.: 410501

Laveur rotatif   
Max. 12l./min | Max. 180 bars |  
Max. 60 °C 

Réf.: 41850

Valable jusqu’au 31.10.2022, sous réserve d’épuisement de stock 
ou d’évolution de prix de matières premières

AUTOMOBILE    INDUSTRIE SÉCURITÉ

                   REINERT s.à r.l.         6, rue du Château d’Eau  L-3364 Leudelange
Tél.: 37 90 37-220         industrie@reinert.lu         www.reinert.lu

NETTOYEURS 
HAUTE PRESSION
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  55,00 € 
  + TVA
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  1850,00 € 
  + TVA

  1100,00 € 
  + TVA

Quadro 1200 TS T   
Câble d’alimentation de 7,5 m. | Dispositif d’enroulement du câble 
avec tambour enrouleur | Système Total-Stop avec retardateur 
d’arrêt du moteur | Logements pour pistolet Marche/arrêt, lance 
et buse rotative Turbo | Pression de service: 30-180 bars | Débit 
d’eau: 960 l./heure | Puissance électrique connectée: 400 v 

Réf.: 612120

Quadro 11/140 TS T   
Système Total-Stop | Bac tampon | Aspiration de produits additifs |
Tambour-enrouleur intégré | 15 m. de flexible HP à tresse 
métallique | Pistolet M2000 (12.480) | Lance à buse Turbo-Jet 
avec tube en acier inoxydable Lance en acier inoxydable avec | 
buse à jet plat  | Frein d’immobilisation | Puissance électrique 
connectée: 230 v   

Réf.: 608000KR

Valable jusqu’au 31.10.2022, sous réserve d’épuisement de stock 
ou d’évolution de prix de matières premières

NETTOYEURS 
À EAU FROIDE 
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  3120,00 € 
 + TVA

Therm C 13/180   
Pression de service: 30-180 bars | Réservoir de carburant 
en plastique non corrosif de 25 l. avec contrôle de réserve 
et vis de vidange | Commande Total-Stop avec retardateur  
d’arrêt du moteur | Quadruple système de sécurité avec  
disjoncteur de surcharge | Flexible haute pression de 10 m. | 
Débit d’eau: 430-780 l./heure | Branchement électrique 
connectée: 400 v | Entrée d’eau avec un filtre / Système 
de contrôle optique de combustion | Régulation progressive 
de la pression depuis l’extérieur

Réf.: 628210

  3610,00 € 
  + TVA

 3870,00 € 
 + TVA

(avec tambour enrouleur)

Therm 895-1   
Pression de service: 30-195 bars | Réservoir de carburant en plastique 
non corrosif de 35 l. avec contrôle de réserve et vis de vidange | 
Commande Total-Stop avec retardateur d’arrêt du moteur | Quadruple 
système de sécurité avec disjoncteur de surcharge | Flexible haute 
pression de 10 m. ou/et tambour enrouleur de 20 m. | Débit d’eau: 
430-895 l./heure | Branchement électrique: 400 v | Entrée d’eau avec 
un filtre | Système de contrôle optique de combustion | Régulation 
progressive de la pression depuis l’extérieur

Réf.: 634400
         634410 (avec tambour enrouleur de 20 m.)

Valable jusqu’au 31.10.2022, sous réserve d’épuisement de stock 
ou d’évolution de prix de matières premières

NETTOYEURS 
À EAU CHAUDE 



  67,00 € 
  + TVA

  45,00 € 
  + TVA

  17,00 € 
  + TVA

  95,00 € 
  + TVA

Brosse   
Brosse de lavage plate

Réf.: 41073

Brosse   
Brosse de lavage transversale

Réf.: 410500

Déboucheur   
Déboucheur de canalisation
10 m. avec buse KN 055 en série

Réf.: 410581

Round Cleaner UFO long acier inoxydable  
Rotolaveuse

Réf.: 41890 (Taille de la buse 055)
         41891 (Taille de la buse 045)

Round Cleaner INOX   
Laveuse de sol

Réf.: 41813 (300 mm)
         41814 (410 mm)

Kit de sablage   
Pour abrasifs de sablage
de 0,2 - 2 mm | Max. 250 bars

Réf.: 41068

  65,00 € 
  + TVA

Pistolet Marche/Arrêt   
Avec rallonge | Entrée: raccord mâle ST 30, 
M22 | Sortie: raccord femelle ST 30, M22

Réf.: 123202

6, rue du Château d’Eau
L-3364 LEUDELANGE
Ouvert: Lundi au Vendredi 8.00-18.00 heures                  Samedi 8.00-12.00 heures

info@reinert.lu
www.reinert.lu

Tél.: 37 90 37 - 0
Fax: 37 90 37 - 290

AUTOMOBILE    INDUSTRIE SÉCURITÉ

ACCESSOIRES

  320,00 € 
  + TVA

Réf.: 41813

  445,00 € 
  + TVA

Réf.: 41814

  240,00 € 
  + TVA

Détartrant   
Détartrant concentré

Réf.: 412580

 10,00 € 
  + TVA


