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Le jet à joint
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Les dépôts, causés par des intervalles
de nettoyage trop longs, favorisent la croissance
végétale, c’est un phénomène connu. Ce qui au
départ semble encore décoratif s’avère très rapidement destructeur pour les joints en mortier.
Les racines s’enfoncent souvent profondément
dans les joints et peuvent nécessiter des travaux
de restauration très chers. Ne laissez pas les choses empirer !
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Avec notre jet à joint unique, sa trompe
aspirante très précise et sa pression de 600 bar
maximum, nous pouvons atteindre les endroits
difficiles d’accès, les coins et recoins qu’une
machine de nettoyage normale ne peut pas traiter. Grâce à différents accessoires, nous pouvons
adapter la machine sur place aux conditions spécifiques. Même le retrait de feuillage et de
dépôts secs accumulés dans les puits et cassis
devient possible avec la trompe multifonctionnelle qui dispose d’une grande puissance d’aspiration.
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La récupération des fraisats lors du renouvellement des routes constitue un autre domaine
d’application. Partout où marches et niveaux
limitent l’action des véhicules de nettoyage habituels, notre jet à joint offre une prestation complète avec sa trompe aspirante flexible.
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Nos collaborateurs connaissent la solution adaptée à chaque problème. Qu’il s’agisse
de nettoyer des rigoles pavées en zone piétonne,
des rigoles de drainage sur l’autoroute ou de
toute autre bordure, notre jet à joint nous permet d’effectuer tout travail rapidement à la grande satisfaction de nos clients.
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L’association d’une pression élevée de
l’eau, d’une buse rotative et d’une forte puissance d’aspiration simultanée offre une puissance de
nettoyage exceptionnelle. Avec ses buses fines, le
jet à joint enlève toutes les particules non fixées
et la végétation tenace jusqu’à une profondeur
de plus de 10 cm entre les pavés ou autres matériaux solides.
La consommation d’eau très faible de notre
machine de seulement 30 l/min accroît encore sa
productivité. Le réservoir à déchets du véhicule a
besoin d’être vidé moins souvent.
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Le résultat est spectaculaire. Les pavages nettoyés par le jet à joint sont comme neufs.
Toutes les particules de mortier et les pierres non
fixées se détachent sous l’effet du jet à joint. Tous
les matériaux décollés sont aspirés en même
temps. Il reste donc une surface ferme et légèrement humide prête pour l’opération suivante,
c’est la condition d’une restauration véritablement durable pour les bordures de routes, les
places pavées, etc.
6-8
Dans toutes les situations où il s’agit de
restaurer durablement pour une remise en état
qui maintienne la valeur sur de nombreuses
années, nous pouvons effectuer le travail préparatoire adéquat avec notre jet à joint. Nous préparons ainsi le terrain pour les entreprises de
restauration afin qu’elles puissent se charger sans
délai des travaux spécifiques nécessaires.
9 - 10 Lorsque des rigoles, pierres ou bords de
trottoir sont nouvellement jointoyés et que le
mortier est sec, nous sommes là pour vous avec
nos machines pour le nettoyage final de la portion restaurée.
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Nos véhicules de nettoyage sont polyvalents. Outre la préparation rapide au jet à joint,
ils prennent aussi en charge le nettoyage final
des endroits restaurés. Alors qu’auparavant il fallait éliminer les restes de mortier à la main, le nettoyage final est désormais effectué par les balais
rotatifs assistés de buses à eau réglables.
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Le pénible nettoyage manuel des joints
finis n’est plus nécessaire, car il est possible de
réguler précisément la pression des balais rotatifs
du véhicule. Nos collaborateurs expérimentés
manient les balais soigneusement pour vous
garantir un nettoyage final propre et en douceur.
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Les performances du jet à joint sont
convaincantes. Nos travaux préparatoires complets, tout comme le nettoyage final minutieux
après les travaux de restauration, sont à la hauteur des regards critiques.
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Grâce au travail préparatoire avec le jet
à joint, nous créons les conditions d’une restauration durable pour les routes, les places et les
bordures. Ceci est notre contribution au maintien
de la valeur des ouvrages routiers.
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Nous recommandons l’utilisation
de notre jet à joint.
-
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Laver, brosser et aspirer en une seule étape.
Trompe aspirante avec buse rotative, jusqu’à
600 bar de pression d’eau et 30 l/min
Nettoyage des joints en profondeur, élimination des mauvaises herbes et des matériaux
instables et décollés. Aspiration simultanée
des matériaux non fixés et détachés.
Travail préparatoire idéal pour la restauration
des routes, des places et des bordures.
Parfait pour la restauration des joints, en cas
de mortier endommagé et pour le traitement des mauvaises herbes.
Nettoyage final parfait des endroits restaurés.

Avec notre jet à joint, vous économisez du temps
et de l’argent grâce à notre méthode rapide et
très soignée.
Contactez-nous, nous vous conseillerons avec
plaisir.
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