Geowell – Leader du marché
mondial des laveurs de roues
Lorsque vous recherchez une nouvelle installation
de lavage de roues pour votre entreprise, vous
êtes uniquement satisfait des performances et des
dimensions spécialement adaptées à vos besoins.

LAVEURS DE ROUES
DES CAMIONS ET DES VÉHICULES LOURDS
Entrez la route en toute propreté avec notre
série GEOWELL-WASH.

Avec plus de 15 ans d‘expérience dans toute l‘Europe,
nous sommes votre partenaire fiable en matière de
conseil, de conception et de mise en œuvre de votre
installation de lavage de roues.
Une conversion plus performante de votre système
de lavage de roues existant est également coordonnée
et réalisée par notre équipe.
Contactez-nous pour une visite sur votre site et
découvrez lors d‘une conversation personnelle ce que
nous pouvons faire pour vous.

SPÉCIALISTE DE LAVEURS DE
ROUES DEPUIS PLUS DE 15 ANS!
Cuypers NV
Sint-Truidersteenweg 484
3500 Hasselt
Tel.:
+32 11 792707
Email: info@cuypersnv.eu

Contactez-nous par téléphone +32 11 79 27 07 ou par email info@cuypersnv.eu

LAVEURS DE ROUES

DK-G03EX
Votre choix lorsque vous recherchez
un système de lavage de roue mobile,
compact et puissant. L‘installation de
location soucieuse des prix pour votre
chantier.

DK-GRATING

La solution idéale pour éliminer les gros volumes
de boues. À utiliser avec ou sans installation
Cyclean/GWC. Également intéressant en tant
que collecteur de boues dans la zone de lavage
de vos véhicules.

CYCLEAN

Installation de lavage des roues la plus
apprécié dans de nombreux pays en raison
de sa conception ingénieuse tout-en-un
avec élimination automatique des boues,
filtre en acier inoxydable intégré et puissance
unique jusqu‘à 30 kW pour les applications
les plus sévères. L‘installation de location
désignée pour la pollution lourde et les
réglementations exigeantes.

Installation de traitement d‘eau compacte
avec cyclone et pompe d‘injection de
floculant. Disponible dans une capacité de
traitement de 10 à 40 m³/h.

DK-BRIDGE
Pour les pollutions les plus lourdes, associée à
un trafic intense les modèles DK-Bridge sont
votre choix. L‘installation est entièrement
galvanisée et la longueur, la largeur, le nombre
de gicleurs et la capacité des pompes sont
tous modulaires à vos besoins. Extrêmement
approprié pour une utilisation en combinaison
avec une installation Cyclean/GWC.

Tel.: +32 11 792707 | Email: info@cuypersnv.eu

CONVEYOR TANK

GWC
Modèle haut de gamme pour la purification
intensive de l‘eau jusqu‘à 80 m³/h. Disponible
en option avec réservoir de mélange précyclone pour des résultats les plus purs.

INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DE L‘EAU

