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u	2 cuves indépendantes pour une   
 mono ou bi-pulvérisation de médias

u	Un nouveau pistolet  
 avec commandes à distance

u	Une chambre de mélange avec cadran 
 de réglages pour une productivité inégalée

 
 

La machine  
dernière génération  
offrant les plus grandes 
possibilités de nettoyage !

IBIX TWIN
Nouveau !

Véritable innovation  
dans le domaine  
du traitement des surfaces 
Idéale pour les travaux  
les plus complexes et la rénovation  
des surfaces les plus délicates...
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Pour obtenir une démonstration avec l’un de nos démonstrateurs, contactez nous au 01 45 17 43 75

IBIX TWIN Aéro-hydrogommeuse à double cuves indépendantes, 
entièrement réalisée en extrusion d’aluminium,  
équipée d’un nouveau pistolet de commande.

Véritable innovation dans le domaine du traitement des surfaces, l’aéro- 
hydrogommeuse  IBIX TWIN est équipée de 2 cuves indépendantes, en  
aluminium extrudé, et d’un tout nouveau pistolet de commande à distance.  

L’opérateur va pouvoir pulvériser, l’un ou l’autre média contenu dans chacune 
des 2 cuves, ou un mélange des 2 médias. 

Pourquoi projeter un mélange de 2 médias différents ? 

C’est pour obtenir une qualité de nettoyage bien supérieure par rapport à 
l’utilisation d’un seul média. Par exemple pour décaper du métal rouillé, on 
va augmenter l’efficacité en projetant un mélange de GRENAGOM Z4 et Z6.  
On va pouvoir obtenir un niveau de rugosité élevé avec un degré de soin (SA) 
optimal.

Cette machine « haut de gamme » intègre les dernières avancées technologiques 
pour la rendre toujours plus performante. Elle est donc particulièrement indiquée 
dans les opérations de nettoyage complexes et délicates. Elle va pouvoir travailler 
à sec ou en mode humide avec tous les agrégats de notre gamme, et surtout, 
avoir la possibilité de les mélanger.

Ultra-polyvalente et très facile à utiliser, l’ensemble des commandes va se retrou-
ver sur le nouveau pistolet : un régulateur va permettre de régler la pression de 
service sans à avoir à appuyer sur la gâchette et un commutateur va permettre 
de sélectionner la cuve ou le mélange de médias à projeter.

Cette machine est équipée d’une vanne de dosage micrométrique avec son 
cadran de réglages sur chacune des cuves afin de maitriser la consommation et 
d’augmenter le rendement.

IBIX TWIN dispose également des dernières améliorations  
techniques de la gamme IBIX afin de garantir un fonctionnement 
optimal dans le temps.

Modèle Poids Dimensions  
H x P x L mm

Capacité  
des réservoirs Pression de service Débit d’air requis  

à 7 bars
Pression  
d’eau

Longueur
tuyau + pistolet

IBIX TWIN 53 kg 1010 x 540 x 440 2x10 litres 0,5 à 8,5 bars 1600 L/min 2 - 3 bars 10 m

Équipements de série sur IBIX TWIN :

Pistolet H2O
+ commandes à 
distance + Tuyau

Cadran 
de réglage

Régulateur  
de pression  
à distance

Commutateur 
de projection 

(cuve ou mélange)

Entonnoir
de remplissage
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Vanne de mélange 
micrométrique

Double réservoir en 
aluminium extrudé

Sélection d’une cuve à l’autre ou mélange des 2 médias 
en 1 seul clic pour une polyvalence encore inégalée !

l Double cuves indépendantes en aluminium extrudé
l Nouveau pistolet ergonomique avec ses commandes à distance
l Réglages précis du dosage produit grâce à un cadre de mémorisation

Les nouveautés


