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Nettoyeurs Haute Pression
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Toujours à votre service !

MCEP DISTRIBUTION vous propose avec son partenaire britannique une large gamme de
nettoyeurs haute pression pour l’industrie :
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Nettoyeurs portables et mobiles,
Nettoyeurs électriques,
Nettoyeurs sur châssis brouette,
Nettoyeurs sur châssis remorque, à eau froide ou eau chaude,
Nettoyeurs sur châssis skid,
Nettoyeurs spéciaux (arrosage, débouchage/curage, incendie, etc.),
Accessoires divers (roto-jet, sablage, lances et brosses, aspiration, etc.).

Nettoyeurs Haute Pression

SOMMAIRE

p. 3

Nettoyeurs portables

p. 4

Nettoyeurs mobiles

p. 5

Mobiles spéciaux

p. 8

Nettoyeurs électriques

p. 10

Nettoyeurs sur châssis brouette

p. 12

Nettoyeurs sur châssis remorque - Eau froide

p. 14

Nettoyeurs sur châssis remorque - Eau chaude

p. 17

Remorques spéciales

p. 18

Châssis Skid

p. 21

Accessoires

p. 22

Nettoyeurs Haute Pression

Nos modèles portables sont très pratiques, légers à
transporter et peuvent s'emmener sur tous types de
chantiers. Avec une source d'eau à votre portée, vous
pouvez travailler n'importe où. Ces équipements sont
utilisés dans plusieurs industries de nettoyage,
comme la marine, la construction, les rénovations, les
collectivités, les travaux agricoles...

Modèle

15KPJ

20KPS

Carburant

Essence

Moteur

Honda GX200 cordon démarrage et arrêt automatique

Pompe

Cat à 3 pistons

Pression

103 bars

140 bars

Débit
Flexible HP

15 m (3/8”) raccord rapide

10 m (3/8”) raccord rapide

Buse

NZ15055

Lance

Pistolet et lance – raccord rapide

Système détergent

Intégré

Système anti-gel

Intégré

Poids vide
Dimensions (Lxlxh)
Valve thermostatique
Entraînement
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13,2 l/ min

31 kg

67 kg

625 x 430 x 420 mm

1085 x 600 x 670 mm

Aide à protéger la pompe contre le surchauffage
A engrenage

Nettoyeurs Portables

La gamme des modèles mobiles est très pratique et
robuste. Les roues pneumatiques des modèles
mobiles leur permettent d'atteindre tous les endroits,
mêmes les plus difficiles d'accès. Ces équipements
sont utilisés dans plusieurs industries de nettoyage,
comme la marine, la construction, les rénovations,
les collectivités, les travaux agricoles...

Modèle

20KPE

30KPE+ES
Essence

Carburant
Honda GX200 cordon
démarrage et arrêt
automatique

Honda GX390 démarrage
électrique

Pression

140 bars

207 bars

240 bars

Débit

13,2 l/min

15,0 l/min

17,0 l/min

10 m (3/8”) raccord rapide

15 m (3/8”) raccord rapide

15 m (3/8”) raccord rapide

Moteur
Pompe

Flexible HP
Buse

NZ15045
Pistolet et lance – raccord rapide

Système détergent

Intégré

Système anti-gel

Intégré

Poids vide
Dimensions (Lxlxh)
Valve thermostatique
Entraînement

Honda GX390 démarrage
électrique

Cat à 3 pistons

NZ15055

Lance
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35KPE+ES

67 kg

115 kg

1085 x 600 x 670 mm

1050 x 680 x 800 mm

Aide à protéger la pompe contre le surchauffage
A engrenage

A courroie trapézoïdale plus grande longévité

A engrenage

Nettoyeurs Mobiles

Modèle

40KPE

50KPE
Essence

Carburant
Moteur

Honda iGX440 cordon de démarrage

Honda GX390 démarrage
électrique

Pompe

Cat à 3 pistons

Speck à 3 pistons

Pression

285 bats

345 bars

103 bars

Débit

16,5 l/min

13,2 l/min

30,0 l/min

15 m (3/8”) raccord rapide

Flexible HP
Buse
Lance

NZ15045

NZ1503

Intégré

Système anti-gel

Intégré

Poids vide

115 kg

Valve thermostatique
Entraînement

NZ1515

Pistolet et lance – raccord rapide

Système détergent

Dimensions (Lxlxh)
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15KPE HV ES

1050 x 680 x 800 mm

1085 x 600 x 670 mm

Aide à protéger la pompe contre le surchauffage
A engrenage 2,9:1 rapport

A engrenage

Nettoyeurs Mobiles

Modèle

20KLN+ES

30KLN+ES

Carburant
Moteur

Diesel
Yanmar L48N démarrage électrique

Pompe
Pression
Débit
Flexible HP
Buse
Lance

Cat à 3 pistons
285 bars

207 bars

16,5 l/min

15,0 l/min

10m (3/8”) raccord rapide

15m (3/8”) raccord rapide

NZ1505

NZ15045

Pistolet et lance – raccord rapide

Système détergent

Intégré

Système anti-gel

Intégré

Poids vide
Dimensions (Lxlxh)
Valve thermostatique
Entraînement
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Yanmar L100N démarrage électrique

86 kg

147 kg

1085 x 600 x 670 mm

1050 x 680 x 800 mm

Aide à protéger la pompe contre le surchauffage
A engrenage

A courroie trapézoïdale - grande
longévité

Nettoyeurs Mobiles

La gamme des mobiles spéciaux comprend les
modèles à motorisation Kubota avec
transmission par poulies et courroies,
refroidissement à eau et tambour enrouleur, et
le modèle 30KPTO à prise de force directe sur
engin de chantier, tracteur ou camion.

Modèle

30KDK

50KDK

Carburant
Moteur

Diesel

-

Kubota 3 cylindres

-

Cat à 3 pistons

Pompe
Pression

207 bars

354 bars

207 bars

Débit

27,0 l/min

17,0 l/min

15,0 l/min à 540 t/min
27,3 l/min à 1000 t/min

Flexible HP
Buse

15 m (3/8”) raccord rapide
NZ15045

15 m (3/8”) raccord rapide
NZ1504

Système détergent

Intégré

Système anti-gel

Intégré

Poids vide
Dimensions (Lxlxh)

NZ15045 à 540 t/min
NZ1508 à 1000 t/min

Pistolet et lance – raccord rapide

Lance
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30KPTO

147 kg

147 kg

-

1050 x 680 x 800 mm

-

Valve thermostatique

Aide à protéger la pompe contre le surchauffage

Entraînement

Poulies et courroies

Prise de force

Mobiles Spéciaux
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Mobiles Spéciaux

Voici notre gamme de nettoyeurs haute
pression a moteur électrique. Ces nettoyeurs
sont disponibles avec des options différentes
telles que la pression, le débit ou la longueur
du flexible. Ils sont conçus avec un auvent
léger et très durable.

Modèle

10KEL

14KEL

Moteur

Moteur électrique gros travaux

Pompe

Cat à 3 pistons

Pression

66 bars

Débit

11,4 l/ min

Flexible HP
Buse
Lance

100 bars

8 m (3/8”) raccord rapide
NZ15065

NZ1505

Pistolet et lance – raccord rapide

Système détergent

Intégré

Système anti-gel

Intégré

Poids vide
Dimensions (Lxlxh)
Valve thermostatique
Tension
Entraînement
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51 kg

58 kg
560 x 400 x 500 mm

Aide à protéger la pompe contre le surchauffage
110 V - 60 Hz monophasé

240 V - 60 Hz monophasé

A engrenage

Nettoyeurs Electriques

Modèle

14KE

20KE

30KE

Moteur

Moteur électrique gros travaux

Pompe

Cat à 3 pistons

Pression

100 bars

150 bars

207 bars

Débit

11,4 l/min

15,0 l/min

19,0 l/min

Flexible HP
Buse
Lance

10 m (3/8”) raccord rapide
NZ1505

NZ15055

Intégré

Système anti-gel

Intégré

Tension
Entraînement
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NZ1506

Pistolet et lance – raccord rapide

Système détergent

Valve thermostatique

15 m (3/8") raccord rapide

Aide à protéger la pompe contre le surchauffage
415 V - Triphasé

240 V - 60 Hz monophasé
A engrenage

Nettoyeurs Electriques

La gamme des nettoyeurs sur brouette a été
conçue pour tous vos chantiers sans accès à
une source d'eau. Ces équipements sont
parfaits pour le nettoyage d'espace urbain
avec un engin complètement autonome qui ne
requiert aucune source d'eau à proximité.

Modèle

MBW15KPJ

Carburant

MBW20KPS
Essence

Moteur

Honda GX200 cordon démarrage et arrêt automatique

Pompe

Cat à 3 pistons

Pression

103 bars

Débit

10,0 l/ min

Flexible HP
Buse
Lance

140 bars

10 m (3/8”) raccord rapide
NZ15055

NZ1505

Pistolet et lance – raccord rapide

Système détergent

Intégré

Système anti-gel

Intégré

Poids vide
Dimensions (Lxlxh)
Réservoir d'eau
Nettoyeur démontable
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76 kg

78 kg
1680 x 710 x 800 mm
125 l
Oui

Nettoyeurs sur Châssis Brouette

Modèle
Carburant
Moteur

MBW20KPSB

20KPS

Essence

Diesel

Honda GX200 cordon démarrage et
arrêt automatique

Yanmar L48

Pompe
Pression

Cat à 3 pistons
140 bars

Débit

140 bars
10,0 l/min

Flexible HP

10 m (3/8”) raccord rapide

Buse

NZ1505

Lance

Pistolet et lance – raccord rapide

Système détergent

Intégré

Système anti-gel

Intégré

Poids vide
Dimensions (Lxlxh)

81 kg

95 kg
1680 x 710 x 800 mm

Réservoir d'eau

125 l

Nettoyeur démontable

Non
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Nettoyeurs sur Châssis Brouette

Nos nettoyeurs avec remorque à eau froide
sont adaptés à tous types de travaux et
d'environnement., avec un grand choix de
moteurs, puissances et débits. Avec réservoirs
d’eau, d’antigel et de détergent, enrouleur
pour flexible et support pour les lances, ils
sont faciles à démarrer et à utiliser.

Modèle

BBW20KPE

Carburant
Moteur

Essence
Honda cordon démarrage

Pompe
Pression
Débit
Flexible HP
Buse
Lance

BBW30KPE+ES

Honda démarrage électrique

Cat à 3 pistons
140 bars

207 bars

13,2 l/ min

15,0 l/min

15 m (3/8”) raccord rapide

10m (3/8”) raccord rapide

NZ15035

NZ15045

Pistolet et lance – raccord rapide

Système détergent

Bac 28 l

Système anti-gel

Bac 15 l

Poids vide
Dimensions (Lxlxh)
Réservoir d'eau

p. 14

415 kg

450 kg
3450 x 1600 x 1400 mm
940 l

Remorques - Eau Froide

Modèle

BBW20KLN+ES

Carburant

BBW30KLN+ES
Diesel

Moteur

Yanmar démarrage électrique

Pompe

Cat à 3 pistons

Pression
Débit
Flexible HP
Buse
Lance

140 bars

207 bars

13,2 l/ min

15,0 l/min

15 m (3/8”) raccord rapide

15 m (3/8”) raccord rapide

NZ1505

NZ15045

Pistolet et lance – raccord rapide

Système détergent

Bac 28 l

Système anti-gel

Bac 15 l

Poids vide
Dimensions (Lxlxh)
Réservoir d'eau
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485 kg

500 kg
3450 x 1600 x 1400 mm
940 l

Remorques - Eau Froide

Modèle

BBW30KPi

BBW40KPi

BB50KPi

Essence

Carburant
Moteur

Honda iGX cordon de démarrage

Pompe

Cat à 3 pistons

Pression

207 bars

280 bars

345 bars

Débit

15,0 l/min

16,5 l/min

13,2 l/min

15 m (3/8”) raccord rapide

Flexible HP

NZ15045

Buse

NZ1503

Pistolet et lance – raccord rapide

Lance
Système détergent

Bac 28 l

Système anti-gel

Bac 15 l

Poids vide
Dimensions (Lxlxh)
Réservoir d'eau
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500 kg

450 kg

3450 x 1600 x 1400 mm
940 l

Remorques - Eau Froide

Notre nettoyeur remorque eau chaude est équipé
d’un module de chauffage présent au niveau du
réservoir. Totalement amovible, il n'exige pas de
maintenance particulière. Les applications
typiques pour cette remorque à eau chaude sont
les suivantes : nettoyage des engins de chantier,
enlèvement de graffitis, décapage de façades …

Modèle
Carburant
Moteur

HWBBW35KLN

HWBBW35KPi

Diesel

Essence

Yanmar LN100

Honda IGX440

Pompe

Cat 45HT

Pression

240 bars

Débit

340 bars
12,5 l/min

Flexible HP

15 m (3/8”) raccord rapide

Buse

NZ15035

Lance

NZ1502

Pistolet et lance double – raccord rapide

Système détergent

Bac 28 l

Système anti-gel

Intégré

Poids vide

800 kg

Dimensions (Lxlxh)

3490 x 1550 x 1400 mm

Tension

24 V

Réservoir d'eau

700 l

Auto-régulateur

Non

Intégré

Température maxi

80°C

Niveau de vibration

2,5 m/s²

Niveau sonore
Poids brut
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HWBBW50KPi

108 LwA

95 LwA

99 LwA

1500 kg

Remorques - Eau Chaude

Ces nettoyeurs à eau froide avec remorque
ont été conçus pour des applications
spéciales : débouchage et curage, arrosage,
lutte anti-incendie, citerne réserve d’eau.

Modèle

BBW15KPEHV+ES
Essence

Carburant
Moteur

Honda GX390 démarrage électrique

103 bars

140 bars
30,0 l/ min

Débit
Flexible HP

Honda iGX440 démarrage électrique

Speck à 3 pistons

Pompe
Pression

BBW20KPiH+ES

15 m (3/8”) raccord rapide

Buse

NZ1515 débouchage gros travaux

Lance

Pistolet accouplement pivotant et lance – raccord rapide

Système détergent

28 l

Système anti-gel

15 l

Poids vide
Dimensions (Lxlxh)
Valve thermostatique
Réservoir d'eau
Entraînement
Utilisation
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515 kg

515 kg
3450 x 1600 x 1400 mm

Aide à protéger la pompe contre le surchauffage
940 l
A engrenage (2,9:1)
Curage / débouchage des canalisations

Remorques Spéciales

Modèle
Carburant
Moteur

BFF30KPE

BFF30KLN+ES

Essence

Diesel

Honda

Yanmar démarrage électrique
Cat à 3 pistons

Pompe

207 bars

Pression

15,0 l/min

Débit

15 m HP 2 tresses

Flexible HP
Buse

1 m en inox avec buse mousse carbonique

Lance

1 m en inox avec tête bille double jet (65° et 15°)

Pistolet
Système détergent
Poids vide
Dimensions (Lxlxh)
Valve thermostatique
Réservoir d'eau
Entraînement
Utilisation
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Accouplement pivotant raccord rapide
43 l (bac mousse carbonique)
450 kg

500 kg
3450 x 1600 x 1400 mm

Aide à protéger la pompe contre le surchauffage
940 l
A courroie trapézoïdale
Défrichement par brûlis, lutte anti-incendie

Remorques Spéciales

Modèle

PWB1000

BBT Citerne

Essence

-

Moteur

Honda GX200 cordon démarrage et
arrêt automatique

-

Pompe

Honda 2"

Electrique 12 V ou moteur essence
Honda ou manuelle à diaphragme

3 bars

-

30 m 1/2"

-

Buse d'arrosage

-

Carburant

Pression
Flexible HP
Buse
Lance

Lance d'arrosage

Système détergent

Bac 43 l

-

Poids vide

450 kg

325 kg

Dimensions (Lxlxh)
Réservoir d'eau

3450 x 1600 x 1400 mm
940 l

Enrouleur

Capacité maxi 50 m

Utilisation

Arrosage industriel
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1000 l

Réservoir à cloison anti-roulis

Remorques Spéciales

Le SKID BBW a été conçu pour être transporté sur un camion plateau ou tout autre engin
pouvant recevoir des équipements sur châssis kid. Le modèle skid est disponible pour toute la
gamme essence ou diesel de nos remorques de nettoyage haute pression.

Modèle
Flexible HP

Enrouleur 30 m et 50 m

Système détergent

Bac 28 l

Système anti-gel

Bac 15 l

Poids vide
Dimensions (Lxlxh)
Réservoir d'eau
Châssis
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SKID BBW

525 à 550 kg
1100 x 800 x 900 mm
940 l
Tubulaire galvanisé avec anneaux de levage

Châssis Skid

Kit de débouchage :
Disponible en longueur 30 m ou 50 m, avec manette
marche-arrêt ou commande à pédale, le kit peut être
équipé de buse rétrojet (nettoyage) ou jet direct
(débouchage), et permet le nettoyage de canalisation
jusqu’à 200 mm de diamètre.
Roto-jet :
Système rotatif en forme de cloche utilisé pour le
nettoyage des surfaces (diamètre 480 mm), simple et
très efficace. L’eau à haute pression et les débris sont
retenus à l’intérieur de la cloche à bordure en poils
durs, ce qui permet de travailler à proximité de
piétons, de zones publiques ou de circulation
automobile.
Kit d’aspiration :
Système Venturi qui permet l’aspiration des liquides
et des sédiments (jusqu’à 20 mm de diamètre)
jusqu’à 8 m de hauteur : vidange de bassins,
caniveaux, sous-sols, etc. Raccordé facilement à nos
nettoyeurs haute pression, il est muni d’un flexible
d’évacuation de 5 m.
Hotbox :
La Hotbox transforme votre nettoyeur eau froide en
eau chaude. Cette chaudière mobile chauffe l’eau
jusqu’à 140°C en toute sécurité, avec température
réglable par thermostat. Son réservoir diesel de 18 l
permet une bonne autonomie.
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Accessoires

Dévidoirs de flexible :
D’une capacité de 150 m, les dévidoirs prolongent la durée de vie des flexibles et facilitent le
transport jusqu’au lieu de travail. Nous les proposons sans tuyau ou avec tuyau de 50 ou 75 m.
Kit de sablage :
Notre kit de sablage est facile à manœuvrer grâce
à ses roues pneumatiques et ses poignées. La tête
mélangeuse de la lance en aluminium est légère
et fournie avec une buse en carbure de tungstène
très résistante. Le kit peut aspirer jusqu’à 450 kg
de sablage par heure grâce à son système Venturi
à pression et débit réglable. Le kit est disponible
en deux versions : industriel ou travaux légers, et
se monte facilement sur votre nettoyeur HP pour
le transformer en hydrosablage.
Conteneurs :
Gamme de conteneurs sable, eau ou diesel de 100
l ou 70 l pour le diesel (double paroi), pour
accompagner partout votre nettoyeur HP. Facile à
déplacer grâce à ses roues pneumatiques et à
raccorder grâce à son coupleur rapide, le
conteneur est équipé selon modèle d’une sonde
d’aspiration, d’une pompe à main, d’une soupape
à flotteur intégré et d’un flexible de distribution.
Buses, lances et brosses :
Buses Turbo, basse pression, haute pression,
rétrojet, jet direct, …
Lances de 1,50 m à 5,40 m télescopique avec kit
ceinture pour faciliter le contrôle de la lance.
Brosses statiques, rotatives, à poils souples ou en
nylon, ...
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Accessoires

MCEP DISTRIBUTION vous propose également les outils, matériels et accessoires suivants :












Outillage de forage hors trou, fond de trou et CopRod,
Graisse de forage,
Ancrages auto-forants du R25 au T103,
Pièces d’usure pour godets et lames (dents, protections, etc.),
Pics pour tranchage, rabotage et fraisage,
Outils pour puits et fondations spéciales,
Foreuses hydrauliques et pneumatiques,
Brise-roches hydrauliques et marteaux à mains,
Pointes et accessoires,
Matériel pour le minage,
Produits anti-crevaison pour engins de chantier.

Pour plus d’information, contactez-nous :
commercial@mcep-distribution.com

eric.petit@mcep-distribution.com

admin@mcep-distribution.com

www.mcep-distribution.com

MCEP DISTRIBUTION
3 rue du Prélot
25340 L’HOPITAL SAINT LIEFFROY

Société par actions simplifiée au
capital de 30 000 €
RCS BESANCON B 807 572 326

www.mcep-distribution.com
admin@mcep-distribution.com
(33) 6 48 00 66 08
commercial@mcep-distribution.com (33) 6 26 49 69 20

