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Nusteam Pro 6 est un nettoyeur VAPEUR, puissant et fiable,  produisant 
de la vapeur SÈCHE. Développé pour le nettoyage et la désinfection, il 
va : ramollir, décoller et désincruster toutes les particules, dégraisser, 
désinfecter vos surfaces et les assainir.
Nusteam Pro 6 se distingue des modèles industriels par sa légèreté et 
ses dimensions très compactes. La large gamme d’accessoires permet 
une utilisation pratique et facile de l’appareil dans de nombreux 
champs d’applications.

NUSTEAM PRO 6
Nettoyage sans chimie

Nettoyeur vapeur sèche
Haute performance 

Dry steam technology

Performances de haut niveau

Facile d’utilisation

• Hôpitaux /clinique / EHPAD/Centres médicaux

• Cabinets vétérinaires

• Cafés / hôtels / restaurants 

• Garages

• Cuisines / salles d’eau

• Ecoles / crèches / centres de loisirs

• Gymnases

• Toutes collectivités

PRÉCONISATIONS

• Nouveauté 2020.
• Dry Steam Technology.
• Plus de 99% des bactéries éliminées.
• S’adapte à tous les types d’environnements.
• Grande facilité d’utilisation.
• Modèle sur chariot 4 roues. ATTENTION !

Appareil vendu 
sans aspirateur.

 

Réf. Q70004618
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Nettoyeur vapeur sèche
Nettoyage et désinfection toutes surfaces

Pression de travail 6 bars
Température de  la vapeur dans

 la chaudière 165°C
Puissance 3000W

Tension d’alimentation 250V  AC 50/60 Hz
Temps de mise en route 5 min

Capacité du réservoir 2,3L 
Débit de vapeur 110g/min

Longueur du câble 4m
Poids  20Kg

Dimensions 490x370x1000 mm

Distribué par : 

Kit accessoires inclus

DRY STEAM TECHNOLOGY
La vapeur sèche est obtenue à l’aide d’une chaudière fonctionnant à 6 
bars de pression, à 165°C.
Elle se distingue de la vapeur d’eau humide car elle contient moins de 7 
% d’humidité. Ce procédé ne laisse aucune trace d’eau et possède des 
propriétés nettoyantes et assainissantes de très hautes qualités.
C’est l’outil parfait pour la désinfection de toutes les surfaces. 
Les bactéries et autres micro-organismes ne résistent pas à la puissance 
de la vapeur sèche. 
Elle est également idéale pour traiter les environnements allergènes. 
En effet, elle détruit acariens, insectes, oeufs et larves, sans utiliser de 
produits chimiques.

La vapeur sèche élimine plus de 99% des 
bactéries, germes et virus ! 

DES  ACCESSOIRES ADAPTÉS 
Le kit complet, inclus avec le Nusteam Pro 6, est composé de nombreux 
accessoires, permettant d’accéder aux zones les plus difficiles et de 
nettoyer les surfaces les plus encrassées. Le changement d’accessoires 
durant les opérations de nettoyage se fait rapidement et facilement.

UNE SOLUTION ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE
La vapeur sèche est une technologie verte.  En effet,  elle n’utilise pas 
de produits chimiques et la consommation d’eau est très limitée. Ainsi, 
cette solution de nettoyage durable permet de réduire la quantité de 
déchets chimiques, de contribuer à la santé et la sécurité des individus 
et enfin, d’améliorer la qualité de l’air des espaces intérieurs.  De plus, 
d’importantes économies sont réalisées grâce la non-utilisation de 
produits détergents et la faible consommation d’eau. 

(Photos et données techniques non contractuelles et modifiables sans préavis.)

Pour vos travaux 
de désinfection 

par nébulisation, 
demandez notre 

nébuliseur en 
option. Référence : Q06104701


