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Mathieu - MC 210

Par souci d'améliora�on de ses produits,
Mathieu se réserve le droit 

de modifier sans préavis les caractéris�ques
énumérées dans ce document. 

Les photos ne sont pas contractuelles. 
Ne pas jeter sur la voie publique.

Une nouvelle cuve en
acier inoxydable d’une
grande capacité de 
chargement et permettant
à l’Aquadyne de travailler
en toute sérénité. 

La puissance de lavage de
l’Aquadyne est révélée
par sa pompe de 80 litres
/ 60 bars, capable de
s’adapter à n’importe
quelles conditions 
extrêmes. 

� Une rampe de lavage
déportable de gauche à
droite, relevable
hydrauliquement,
équipée de  2 jets
latéraux, accordent une
plage de travail s’étalant
de 1 400 mm à 3 300 mm.
Ces caractéris ques
permeent à
l’AQUADYNE de répondre
à toutes les exigences du
mobilier urbain. Tous ces
atouts  apportent une
très grande réac vité à la
barre de lavage grâce aux
demandes de l’opérateur
via le joys ck de
commande des fonc ons. 

� Toutes les
commandes de lavage
sont regroupées sur un
boî er de contrôle pour
apporter un grand
confort et une simplicité
d’u lisa on à l’opérateur.
Le bouton vert « Start
and Wash » permet un
démarrage rapide du
mode lavage. Une
fonc on sur le joys ck
permet à l’opérateur
d’avoir un contrôle total
sur l’alimenta on en eau
de la rampe.

� Une potence de
lavage de 360°,
posi onnée sur la cuve,
permet à l’AQUADYNE de
s’adapter à toutes les
condi ons de travail,
même dans les endroits
inaccessibles. La potence
peut être connectée à la
pompe principale ou sur
une pompe haute
pression annexe de 200
bars pour une fonc on
de décapage ciblé.  

� Un enrouleur
automa que ar culé de
15 m fixé à l’arrière du
châssis vient s’ajouter à
la presta on complète de
lavage qu’offre
l’AQUADYNE. 

� LA SOLUTION FLEX 
Avec sa prédisposi on frontale,
l’AQUADYNE-FLEX est la version

laveuse-ou ls qui permet de répondre
à vos besoins hivernaux.

LA SOLUTION LAVAGE SOUCIEUSE D’UN ENVIRONNEMENT PLUS PROPRE
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Découvrez la balayeuse 
compacte MATHIEU MC210 sur 
notre applica�on mobile 

MATHIEU S.A. 

85, rue Sébastien Choulette 
B.P. 32 54202 Toul Cedex
France 

T : +33 (0) 3 83 65 22 22
E : info@mathieu.fayat.com

www.mathieu.fayat.com

2 jets latéraux amovibles,
indispensables pour vos

opéra�ons de lavage

Distribu�on d’eau en par�e  centrale , à droite et (ou) à gauche

Une rampe de saumurage pour les endroits verglacés

3 300 mm

1 400 mm

MATHIEU, seul fabricant français 
s’affirme avec  la MC210 Ethanol : 

“Une motorisa�on VERTueuse et ECOnomique” 

Sont disponibles :
• Une saleuse d’une capacité de 200 litres 
• Un balai rota�f de déneigement  
• Une lame de déneigement robuste

La cuve de l’AQUADYNE
est spécialement conçue

pour être un réservoir 
à saumure.
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EN EXCLUSIVITÉ POUR LA SUISSE

TONI KÜPFER SA
        Route Industrielle 19, CH-1880 Bex 
 
ADMINISTRATION +41 (0)24 463 90 50 info@tksa.swiss
MAGASIN  +41 (0)24 463 90 55 magasin@tksa.swiss

Ateliers:  Bex – Meyrin – Lyss – Mellingen – Cadenazzo

WWW.TKSA.SWISS


