
SÉCURITÉ DES PERSONNES

• Pression utile à réglage progressif 30 - 150 bars

• Surpression admissible 190 bars

• Débit mini/Maxi 230 / 560 l/h

• Longueur du flexible HP 15 m

• Température maxi eau d’alimentation 60°C

• Hauteur d’aspiration 0,5 m

• Alimentation 230 V - 50 Hz

• Puissance de raccordement 3,1 kW

• Poids 32,5 kg

• Dimensions (L x l x h) 360 x 400 x 925 mm

• Pression acoustique (LpA) 72 dB (A)

• Puissance acoustique (LwA) 86 dB (A)

Dotation de base : 15 m de flexible, pistolet, lance, buse.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

NETTOYEUR 
HAUTE

PRESSION
ELECTRIQUE
30/150 bars

HF 6/15 CX Plus

APPLICATIONS

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES OPTIONNELS

INTERDICTIONS

038 0037

• Nettoyage d’engins, véhicules et matériels.

• Préparation et entretien des façades et toitures (mousse, lichen, etc...).

• Nettoyage de toutes surfaces, bassins, piscines, terrasses, sols béton, ...

• Kit de sablage (sablage à l’eau + sable).

• Kit de débouchage (débouchage - curage).

• Buse rotative.

• Equipements de protection individuelle.

• Ne pas utiliser l’appareil avec d’autres produits que de l’eau ou les agents

nettoyants préconisés.

• Ne jamais aspirer de l’eau d’un réservoir d’eau potable, des solvants, des

diluants ou de l’essence.

• L’utilisateur du matériel doit être initié au maniement du nettoyeur haute

pression, ainsi qu’aux règles de sécurité.

• Le port de casque, gants, protection auditive, visière, tenue imperméable,

chaussures de sécurité est obligatoire.

• Ne pas utiliser l’appareil à proximité d’autres personnes à moins qu’elles

ne portent des vêtements de protection.

• Ne pas diriger le jet contre vous-même ou d’autres personnes pour

nettoyer des vêtements ou des chaussures.

• Ne pas bloquer la gâchette du pistolet.

• Ne pas maintenir l’objet ou la pièce à nettoyer avec le pied.

• Tenir fermement la lance pour éviter les phénomènes de recul lorsque le

pistolet est actionné.

• Ne pas déplacer le nettoyeur en marche.

• Ne pas mettre la main à la sortie de la lance pour tester la pression.

• Ne jamais tenter de déboucher la buse quand le nettoyeur HP est en

marche.

• Ne pas travailler en déséquilibre, mais toujours en position assurée.

• Ne pas travailler debout sur une échelle.

• Ne jamais resserrer un raccord sous pression.

• Toujours faire tomber la pression avant de changer d’équipement.

• Verrouiller la gâchette du pistolet après chaque utilisation pour éviter une

ouverture inopinée de celui-ci.

• Débrancher systématiquement la machine pour toute opération de

maintenance (réglage, nettoyage, changement de lance).

• Ne jamais tirer sur le câble d’alimentation pour débrancher la machine, la

lever ou la déplacer, ni sur les tuyaux d’eau.

• En cas d’incident, couper l’alimentation électrique au compteur,

débrancher immédiatement la machine, couper l’alimentation en eau.

• Après utilisation intensive l’appareil peut être chaud; éviter les contacts

avec la peau .

• Ne pas utiliser l’appareil sous l’effet de médicaments, d’excitants ou de

boissons alcoolisées.

SÉCURITÉ LIÉE À L’ENVIRONNEMENT

• Identifier les installations électriques avec absence de tension.

• Protéger tout ce qui pourrait être endommagé par les projections d’eau.

• Baliser le chantier en aire de nettoyage.

• Contrôler qu’il n’y a pas de ligne sous tension au dessus de la zone de

travail.

• S’assurer de l’absence de matières inflammables à proximité de la zone

de travail.

• Veiller qu’aucun obstacle ne gêne le câble d’alimentation; veiller à son

bon déroulement.

• Vérifier la planéité du sol et s’assurer que la machine est bien stable sur

ses appuis (plots caoutchouc, roues, etc…).

• Lors des pauses mettre l’appareil hors circuit et veiller à ce qu’il ne risque

pas de rouler.

• N’utiliser que le flexible monté sur

l’appareil, adaptés aux conditions de

service du nettoyeur.

• Ne jamais utiliser le flexible s’il présente

des cloques ou gonflements, une

armature ou un embout endommagé.

• Contrôler le niveau d’huile de la pompe

par le biais du voyant transparent (1).

• Si nécessaire, dévisser le bouchon (2)
pour remettre l’huile à niveau.

CONTRÔLES PRELIMINAIRES
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• Vérifier le bon raccordement du pistolet sur la lance.

• Vérifier le bon raccordement du flexible haute pression sur le pistolet.

• Dérouler le flexible haute pression en tournant la manivelle du dévidoir.

Démontage
• Dérouler et brancher le tuyau externe d’alimentation en eau sur l’arrivée

d’eau.

• Raccorder l’autre extrêmité

du tuyau externe

d’alimentation en eau sur le

raccord (3) fourni avec
l’appareil.

• Ne pas mettre un tuyau de

diamètre inférieur au raccord

fourni.

Démontage
• Arrêter l’appareil, couper

l’alimentation d’eau et libérer la pression HP.

• Débrancher le tuyau externe d’alimentation en eau sur la machine.

MONTAGE ET DÉMONTAGE DES COMPOSANTS
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MANUTENTION - TRANSPORT

• Débrancher l’appareil.

• Enrouler le flexible HP.

• Ranger la lance et le pistolet dans

l’emplacement prévu à cet effet sur le

côté de l’appareil.

• Tenir compte du poids de l’appareil lors

de la manutention et du transport.

• Manutentionner en faisant rouler le

nettoyeur, le tirer derrière soi au moyen

du guidon de poussée.

• Pour porter l’appareil, toujours utiliser

les poignées, jamais le guidon de

poussée.

• Lors du transport en véhicule, arrimer

solidement le nettoyeur pour

l’empêcher de rouler ou basculer.
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Choisir le type de jet
• Fermer la poignée-pistolet.

• Tourner la buse jusqu’à ce que le

symbole désiré corresponde avec le

marquage.

Utilisation du jet Haute Pression
• Laisser la vanne de réglage (6) de débit de détergent fermée.
• Dérouler complètement le flexible haute pression de l’enrouleur.

• Régler l’interrupteur principal (4) sur «I».
• Déverrouiller et appuyer sur

la gâchette du pistolet pour

commencer à laver les

surfaces.

• Régler la pression de

service et le débit en

tournant (en continu) le

régulateur de débit et de

pression (8). Lecture sur le
manomètre (7).

• Le travail peut être

interrompu en relâchant la

gâchette du pistolet. Tirer

de nouveau sur la gâchette

pour que l’appareil se

remette en service.

• Purger l’appareil en actionnant le pistolet

plusieurs fois.

• Brancher la machine.

• Régler l’interrupteur principal (4) sur «I».
• Ouvrir le réseau d’alimentation d’eau.

• Relâcher la gâchette pistolet.

• Fermer le robinet d’arrivée d’eau.

• Libérer la pression en appuyant sur la gâchette du pistolet.

• Verrouiller la gâchette du pistolet.

• Débrancher le tuyau externe d’alimentation en eau de l’appareil et du
robinet d’arrivée d’eau.

• Attendre 5 secondes pour que la pompe se vide.

• Arrêter l’appareil, placer l’interrupteur principal (4) sur “O”.
• Enrouler le flexible sur le dévidoir avec la manivelle, ranger la lance et le
pistolet sur le côté de l’appareil.

• Nettoyer la machine et la stocker dans un endroit clos à l’abri du gel.

ARRÊT ET FIN DES TRAVAUX

• Procéder au nettoyage de l’appareil à l’aide d’une éponge ou un chiffon

humide.

VÉRIFICATIONS JOURNALIÈRES

NETTOYAGE
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PANNES ET RÉPARATIONS

• En cas de panne, ne pas procéder à des réparations. 

Prévenir votre agence LOXAM.

• Vérifier le bon fonctionnement de l’interrupteur “Marche / Arrêt”.

• Vérifier l’état des tuyaux et flexibles.

• Contrôler le niveau d’huile de la pompe.

Par le client
• Nettoyage du filtre à eau et du filtre sur le tuyau d’aspiration de détergent.

Par LOXAM 
contrôles effectués à chaque retour du matériel :
• Contrôler le niveau d’huile de la pompe et faire l’appoint si nécessaire.

• Contrôler que le câble d’alimentation n’est pas endommagé.

• Nettoyage ou remplacement du filtre à eau.

• Fonctionnement des commandes (interrupteur principal, vanne de
dosage, gâchette de pistolet, manette de sécurité, etc...).

• Etat général de l’appareil.

• Essais de fonctionnement.

• Vérification de l’étanchéité de l’appareil (pompe).

• Vérification des roues, fixation, serrage.

• Vérification des tuyaux et flexibles, état de la buse.

• Vérification de l’état et du fonctionnement de la lance haute pression.

• Contrôle de la pression de service.

UTILISATION...

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

Les règles et normes ci-après sont applicables dans le cas d’une utilisation

normale du matériel.

• Directives européennes en vigueur :

2006/42/CE (+2009/127/CE), 2004/108/CE et 2000/14/CE.

• Normes harmonisées appliquées :

EN 60335-1, EN 60335-2-79, EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011,

EN 55014-2:1997 + A2:2008, EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009,

HD 7/10, HD 7/16, HD 7/18, EN 61000-3-3:2006, HD 5/17, HD 6/12,

HD 6/15, EN 61000-3-11:2000, EN 62233:2008.

• Procédures d’évaluation de la conformité :

2000/14/CE : Annexe V.
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MISE EN ROUTE
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ENTRETIEN RÉGULIERCONTRÔLES AVANT MISE EN ROUTE

• S’assurer que le voltage du réseau est identique à celui de la plaque
machine.

• Brancher obligatoirement la machine sur un réseau équipé d’un
disjoncteur différentiel résiduel de 30 mA avec mise à la terre.

• Si le réseau est non conforme, utiliser un cordon différentiel 
16A-30mA.

• S’assurer que la section du câble  prolongateur est correcte :

3 x 2,5 mm2 jusqu’à 50 m pour 230V avec prise 2 P+T.

Aspiration de produits de nettoyage (détergent)
• Tirer le tuyau d’aspiration de

détergent (5) de l’appareil.
• Plonger la crépine d’extrémité du

tuyau d’aspiration de détergent (5)
dans le récipient contenant du

détergent (produit de nettoyage).

• Régler la vanne de dosage du

détergent (6) sur la concentration
souhaitée.

• Déverrouiller et appuyer sur la

gâchette du pistolet.

• Pulvériser le détergent sur la surface

sèche.

• Laisser agir le produit de nettoyage

sur la surface à traiter sans toutefois

le laisser sécher complètement (suivant les préconisations du fabricant).

• Utiliser le jet Haute Pression pour éliminer les salissures.

• Après l’utilisation du détergent terminée, plonger l’extrémité du tuyau

d’aspiration de détergent (5) dans de l’eau claire.
• Tourner la vanne de dosage du détergent (6) sur la concentration en
détergent la plus élevée.

• Démarrer l’appareil et rincer à l’eau claire pendant une minute.

...UTILISATION

www.loxam.fr
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ATTENTION :
Cet appareil fonctionne uniquement en position VERTICALE.
Il est essentiel de toujours l’utiliser dans cette position.
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