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NETTOYEUR ULTRA HAUTE PRESSION 

 2500 Bars  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le MK 3 est la référence dans le domaine du nettoyage et de la maintenance de grands ouvrages et 

d’installations industrielles. Sa pression de service peut atteindre de 2 500 à 3 000 bars ce qui lui 

confère une avance sans égal sur les appareils concurrents dans cette catégorie. 

 

Cette solution système combine tous les avantages de WOMA. Entre autres par exemple : 

 

- La simplicité de la commande WOMATIC 4, équipée d’une surveillance du fonctionnement pour 

une sécurité de travail élevée 

- Le réglage de pression et de vitesse qui permet de réduire la consommation en carburant de 30%. 

- Le fonctionnement en circulation hors pression qui assure une usure moindre et ainsi une plus 

longue durée d’utilisation. 

 

Selon vos besoins individuels, nous livrons le MK 3 avec moteur diesel ou électrique, en version 

stationnaire ou mobile. Ce système est équipé d’un bac de sécurité afin d’empêcher l’écoulement 

des liquides tels que le carburant dans l’environnement, même en cas de panne. 

 

 

 

 

Accessoires standards 

- 1x pistolet haute pression, lance, porte buse et buse 

- 1x flexible Haute Pression de 20m 

- 1x enrouleur de câble avec câble électrique de 30m et fiche 

Accessoires recommandés 
 

- Connecteur de flexible rotatif jusqu’à 3 000 bar 

- Speedy 3000, E02, E03, E05, E09 

- VacuJet 3000 

- Eco Top Rotating Cleaner pour un rendement surfacique élevé 

- ECO TOP Cutter 3000-EX 

- Télécommande radio, en option 

- Télécommande au pied, Boitier de commande à distance : en option E-Exi 
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Caractéristiques 

 Eco Master 
MK3 690.2405 

Eco Master 
MK3 690.2104 

Eco Master 
MK3 690.2104 

Pression de 
Service max. 

2 500-2 800 bar 1) 2 500 bar 1) 3 000 bar 1) 

Débit nominal 
Max. 

20 l/min 25 l/min 18 l/min 

Pompe haute 
Pression 

WOMA 
150/185 m. 

WOMA 
250 m. 

WOMA 
250 m. 

Moteur 2) 130 KW 
Iveco diesel 

130 KW 
Iveco diesel 

130 KW 
Iveco diesel 

Réservoir de 
Carburant 

200l diesel 200l diesel 200l diesel 

Réservoir d’eau 40l 40l 40l 

Niveau sonore ≈85 dB (A) ≈85 dB (A) ≈85 dB (A) 

Raccord HP 
g/16-18 UNF 

à gauche 
g/16-18 UNF 

à gauche 
g/16-18 UNF 

à gauche 

Poids à vide 2 310 KG 2 310 KG 2 310 KG 

Dimensions (L, l, h) 3) 4) 4 100 x 1930 
X 2 000 mm 

4 100 x 1930 
X 2 000 mm 

4 100 x 1930 
X 2 000 mm 

1) En option, aussi disponible en version E-EXI. 
2) En option, aussi disponible avec moteur DEUTZ 
3) En option, aussi disponible avec timon réglable en hauteur. 
4) Stationnaire ou mobile. 

Details 

- Sécurité élevée du système grâce à la surveillance du fonctionnement WOMATIC 4 

- Longévité et frais de service minimisé grâce à la régulation de pression et de régime, la circulation hors pression 

et le revêtement HCV breveté des clapets 

- Possibilité d’atteindre une pression de service de 2 500 à 3 000 bars 

- Standard environnemental maximal par bac de sécurité 

- Flexibilité grâce aux exécutions stationnaires et mobiles et à l’équipement avec moteur thermique ou électrique 

- Fonctionnement silencieux grâce au capot d’insonorisation en aluminium ( ≤ 85 dB(A) à 7 m) 

- Pompe HP conforme à la norma ATEX 

- Directive Machines 2006/42/CE 
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