MAGNUM / TAURUS

Portiques poids-lourd
et bus

MAGNUM
3 brosses

Des véhicules toujours propres sont la meilleure
publicité pour votre entreprise. Un lavage en automatique permettant en peu de temps de soigner
efficacement votre véhicule. Automatique et
autonome, le portique MAGNUM, entièrement

Robustesse, longévité,
efficacité

galvanisé vous satisfera de longues années. Ce
matériel CHRIST doté de la meilleure technologie est
un équipement indispensable pour le lavage des
véhicules industriels.

Les photos montrent des accessoires avec supplément de prix. Sous réserve de modifications techniques.

La gestion électronique des brosses
(MPS) règle la pression des brosses
pour un lavage optimal.
Le portique MAGNUM 3 brosses en
version standard peut également être
fabriqué en version 2 brosses (modèle
sans brosse de toit).
L’équipement de base de ce portique
comprend d’une part des rails de
translation adaptés à la longueur de
la baie, et d’autre part un pupitre de
commande à écran LCD avec
affichage en toutes lettres pour le
choix des programmes.

En option, nous proposons également d’autres
accessoires tels que rails guide-roues, écrans de
protection pour les brosses latérales et brosse de
toit.
Grâce au système modulaire le MAGNUM peut
être complété par des accessoires permettant de
répondre exactement aux besoins du client.
Lavage bus / Grands rétroviseurs avec double
balayage
Les brosses latérales lavent d’abord la partie avant
du véhicule (double balayage) entre les rétroviseurs,
puis les parties latérales du véhicule (d’éventuelles
détériorations des rétroviseurs sont ainsi évitées).

La solution idéale pour votre
parc de véhicules

Véhicules surbaissés
Lavage des véhicules à plancher surbaissé avec
brosses latérales en série. La distance entre la partie
inférieure des brosses latérales et le sol n’est que de
175 mm.

Programme de lavage du véhicule
(entre porteur et remorque)
Un système de sécurité empêche le contact
des brosses avec timon et crochet.
Protection des rétroviseurs
Avec le programme supplémentaire
rétroviseur, ceux-ci sont contournés au
moment du lavage.
Les motoréducteurs de translation évitent
les secousses et garantissent un démarrage
en souplesse en ménageant le portique.
Temps de lavage très court : vitesse de
translation 6-18 m/min.

Pression optimale
des brosses
La gestion électronique des
brosses (MPS) permet un lavage
optimal à suivi de contours.

MAGNUM
5 brosses

Une technologie de lavage très efficace est un
incontournable pour la gestion de gros parcs
poids-lourd et bus. Le but est de pouvoir procéder
à un lavage complet de tout le véhicule dans un
laps de temps très court et à moindres coûts.

Le MAGNUM 5 brosses est spécialement approprié
aux gros transporteurs et entreprises de transport
public fonctionnant avec des équipes de 3x8.

Nombre de lavage élevé grâce
à un gain de temps

Lavage BUS (fonctionnement semi-stationnaire)
Le conducteur engage le véhicule dans la baie de lavage jusqu’à ce
que le feu à l’entrée se mette au rouge. Le portique procède
automatiquement au double balayage de la partie avant. Les brosses
latérales du portique se positionnent. Lorsque le feu passe au vert, le
conducteur avance dans la baie de lavage à une vitesse d’environ
12 m/min. (portique immobilisé, brosses tournent). Une fois arrivé à
l’arrière du véhicule, le feu indique au conducteur qu’il doit stopper
son véhicule, afin que les brosses arrières puissent procéder au
double balayage de l’arrière. Lorsque le feu à la sortie passe au vert,
le cycle de lavage est terminé. Les brosses latérales s’écartent
(le véhicule peut quitter la baie de lavage). Le portique se remet
automatiquement dans sa position de départ. Le lavage complet
d’un BUS de 18 m est donc possible en 2,5 min. environ.

Concept de lavage intégral
Par exemple, lavage sur toute la
longueur du toit des poids-lourd.
Les entreprises ayant un parc
véhicules mixte peuvent combiner
les 2 concepts de lavage et profiter
de tous leurs avantages. Options
supplémentaires (par ex. lavage
châssis, prélavage, etc) possibles.

TAURUS

Modèle identique au MAGNUM mais avec brosses
perpendiculaires droites.

Equipement standard : portique 3 brosses, hauteur de
lavage 4.200 mm et largeur de lavage 2.900 mm.

Pression optimale des brosses. La gestion
électronique des brosses (MPS) permet un lavage
optimal à suivi de profil.
L’équipement de base de ce portique comprend
d’une part des rails de translation adaptés à la
longueur de la baie, et d’autre part un pupitre de
commande à écran LCD avec affichage en toutes
lettres pour le choix des programmes.

Programme de lavage entre
porteur et remorque
Un système de sécurité empêche le contact des brosses avec
timon et crochet.
Protection grands rétroviseurs poids-lourd
Avec le programme spécial « rétroviseurs PL » les grands rétroviseurs sont automatiquement
contournés (d’éventuelles détériorations sont ainsi évitées).

TAURUS

Les motoréducteurs de translation
évitent les secousses et
garantissent un démarrage en
souplesse en ménageant le
portique. Temps de lavage très
court : vitesse de translation
6-18 m/min.
En option, nous proposons
également d’autres accessoires
tels que rails guide-roues, écrans
de protection pour les brosses
latérales et brosse de toit.
Grâce au système modulaire le
TAURUS peut être complété par
des accessoires permettant de
répondre exactement aux besoins
du client.

Brosses latérales droites sont
perpendiculaires et fixées sur le
haut et le bas.
Pression optimale des brosses
La gestion électronique des
brosses (SPS) règle la pression
d’appui des brosses pour un lavage
optimal à suivi de contours.

Equipement inclus dans
le modèle de base

Armoire électrique (IP 65)
à double protection
se situe dans le montant gauche du
portique. Pour garantir une
étanchéité parfaite durant le
lavage, cette armoire électrique est
placée dans une première armoire
avec porte, qui elle est placée dans
le montant du portique revêtu d’une
cloison de protection en plastique.

Armoire produits chimiques
Placée dans le montant droit du
portique. Le dosage des produits se
fait directement aux pompes
doseuses placées sur les étagères
intégrées dans l’armoire.

Rails guide-roues
galvanisés à gauche et à droite, d’une longueur de
25 m sont soit à souder, soit à cheviller. Ils permettent également de fixer la sécurité tempête.

Alimentation (électricité, eau)
Câbles et tuyaux devant être intégrés soit dans la
chaîne d’énergie, soit dans le trolley de raccordement
(longueur : du portique jusqu’au point de raccordement en bout de baie de lavage). Nous recommandons notre trolley de raccordement en alu
renforcé avec supports muraux (conçus pour tuyaux
HP, conduites d’eau flexibles et câbles électriques).

Equipement inclus dans
le modèle de base

Pupitre de commande
Spécialement conçu pour le lavage des véhicules
industriels. Display avec affichage en toutes lettres,
clavier protégé pour le choix des programmes,
relevé des compteurs et entrée des paramètres. Des
programmes supplémentaires comme lavage
châssis ou prélavage peuvent être combinés avec le
programme de lavage.

L’écartement des brosses latérales lors du cycle de
lavage pour des véhicules spéciaux ou le retour du
portique est programmable au pupitre de commande.
Le tableau programmes, permet au client de
procéder au choix de ses programmes et d’activer
le portique.

Brosserie SENSOFIL+
(brosses douces pour surfaces
sensibles)
Programme pour alcôves
Conçu spécialement pour le lavage des
caravanes et camping-car. Lavage en
douceur des alcôves au niveau brosse de
toit avec la brosserie SENSOFIL+.

Omnibus
Notre brosserie SENSOFIL+ garantit un
lavage en douceur et protège ainsi les
peintures spéciales et supports publicitaires
apposés sur ce genre de véhicules.

Camping-car
SENSOFIL+ garantit un nettoyage en douceur des surfaces sensibles, grâce à ses fibres en mousse
polyéthylène.
Le portique Magnum peut donc être utilisé pour le lavage des caravanes et camping-car, complété par un
système de prélavage manuel des surfaces difficiles à atteindre (spécialement les bandes laissées par la
pluie sur les véhicules longtemps en stationnement).

SENSOFIL +
En mousse polyéthylène.
Avantages :
• grande robustesse
• nettoyage parfait
• faible usure du matériel
• haute brillance de la peinture

Haute pression type
JETSTREAM

JETSTREAM
Equipement supplémentaire idéal quand il s’agit de laver des véhicules spéciaux tels les camions citernes,
bennes, etc.
Arceau JETSTREAM pour le prélavage de véhicules particulièrement encrassés comme les camions de chantier
à benne basculante ou les camions poubelles.
De chaque côté, 4 x 3 gicleurs HP pivotants motorisés. Lavage avant et arrière du véhicule avec les gicleurs HP
intégrés.
Le prélavage manuel par le personnel de la station est presque superflu.
reduziert.

JETSTREAM
Un prélavage Jetstream peut être proposé comme programme de lavage supplémentaire.
Il fonctionne au choix avec une pompe centrifuge (environ 20 bar) ou pour une variante haute puissance
avec 2 pompes à piston (environ 50 bar).

Pompes d’alimentation pour
JETSTREAM avec 2 pompes à
piston pour environ 50 bar

ACCESSOIRES

Rails guide-roues
Pour un positionnement plus facile
des véhicules à l’entrée et à la sortie.

Guidage prélavage manuel
Grâce aux rails en C, les tuyaux de lance HP
peuvent être suspendus sur les 2 côtés et sur toute
la longueur de la baie de lavage.
Les lances HP non utilisées sont placées dans le
carquois de rangement à gauche et à droite.

Prélavage HP manuel
Pour toutes les parties du véhicule difficilement
accessibles.
Permet l’aspersion de produits dissolvants et une
HP puissante (pompes à piston).

Fidéliser les clients avec WASH-MANAGER
Automate cartes fidélité permettant l’exploitation des adresses
professionnelles et privées des clients. Contrôle du chiffre d’affaire,
bonus, cartes pour gestion de flotte, statistiques et autres possibilités
de marketing. Option possible : liaison caméra de surveillance avec
enregistrement photo sur le serveur.

Mise à température préalable
(programme supplémentaire)
Variante fixe : pour application de produits au moment
de l’entrée du véhicule dans la baie de lavage.
Variante intégrée dans le portique : pour application de
produits sur le véhicule pendant un passage séparé du
portique.

Lavage châssis
Les gicleurs fixes (embarqués)
lavent le châssis dès l’entrée du
véhicule dans la baie de lavage.
Nous proposons 2 variantes
pouvant être combinées avec
des pompes rotatives.

Feu de positionnement
Affichage LED « Avancer-Stop-Reculer »
pour un positionnement exact du véhicule.
Contrôle par photocellules.

Brosserie plus dense
18 brins en polyéthylène/perforation au lieu de 14 pour un
meilleur résultat de lavage.

Réduire les coûts grâce
au recyclage de l’eau
Filtre à sable (quartz) – Système de recyclage d’eau FONTIS
L’eau est précieuse et doit donc être utilisée
à bon escient. Grâce à l’utilisation d’un
système de recyclage Fontis, les coûts en
eau potable sont considérablement réduits,
ainsi les brosses sont alimentées par de
l’eau recyclée. L’utilisation d’eau de pluie
(pour le toit des véhicules) est un moyen
idéal de réduire la quantité d’eau potable
nécessaire au rinçage du véhicule en fin de
programme.

Remarque :
Demandez notre prospectus pour obtenir de plus amples informations sur le filtre à sable et notre système
de recyclage d’eau FONTIS.
eau fraîche
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Caractéristiques techniques

Hauteurs et largeurs de lavage au choix

Hauteurs de lavage au choix
de 3.200 mm à 5.000 mm
intervalles de 100 mm

Largeur de passage « MAGNUM »
3.400 mm
Largeur de passage « TAURUS »
3.200 mm

Equipement optionnel sur demande et avec plus-value, sous réserve d’acceptation du service
technique Christ. Autres données techniques pour la gamme MAGNUM et TAURUS : sur demande.

Portique PL et BUS
MAGNUM 5 brosses

Portique PL et BUS
MAGNUM 3 brosses

Portique PL et BUS
TAURUS

Tunnel de lavage BUS au défilé
ECOBUS

Tunnel de lavage
TRAINWASH

Système de recyclage d’eau
FONTIS
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Toute la gamme de portiques PL et BUS
Equipement indispensable pour le lavage
des véhicules industriels

