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MULTIFOAM 
& 

MULTIFOAM INOX

Nébulisateurs pour produits moussants 
multi-usages pour le lavage et l’hygiène de toutes 

les surfaces



Nébulisateur pour produits moussants, multi-usage 

en acier inox 18/8 basse pression avec réservoir 

de 24 ou 50 litres.

Multifoam Inox L24-L50
Nébulisateur pour produits moussants, multi-usage, 

basse pression avec réservoir de 24 ou 50 litres.

Multifoam L24-L50

Multifoam & Multifoam Inox
La gamme

•  Réservoir de 24 ou 50 litres utilisable jusqu’à une  

 pression de 10 bars, (rechargeable avec des   

 compresseurs normaux) 

•  Lance de 70 cm constituée de: flexible en PVC  

 (de 5 m sur le modèle L24 et de 10m sur celui L50),  

 2 buses moussantes et 1 buse nébulisatrice 

•  Roues autolubrifiantes 

•  Soupape de sécurité à vidange directe 

•  Manomètre 0-12 bar

•  Indicateur de niveaux

Le revêtement interne et externe avec des résines 

époxydiques permet à l’équipement de résister de 

façon e�cace à tous les types de détergents ou 

désinfectants, qu’ils soient acides ou alcalins, sans 

risques de corrosion.

Quatre modèles

Multifoam et Multifoam Inox peuvent être utilisés pour di�érents lavages dans tous les types d’industries. Il 
s’agit d’équipements professionnels pour la nébulisation des détergents, désinfectants, lubrifiants et toutes 
autres substances sous forme liquide.  

Ces deux équipements pensés et mis au point par AEB permettent d’e�ectuer:
• le nettoyage avec des détergents moussants;
• la nébulisation des détergents traditionnels;
• l’hygiène environnementale par la nébulisation des désinfectants et détergents.

•  Réservoir de 24 ou 50 litres utilisable jusqu’à une  

 pression de 8 bar (rechargeable avec des   

 compresseurs normaux) 

•  Lance de 70 cm constituée de: flexible en PVC  

 (de 5 m sur le modèle L24 et de 10m sur celul L50),  

 2 buses moussantes et 1 buse nébulisatrice 

•  Roues autolubrifiantes 

•  Soupape de sécurité à vidange directe 

•  Manomètre 0-12 bar

•  Indicateur de niveaux

Dotés d’un charriot qui facilite les déplacements, les 

Multifoam Inox sont en acier inox A304 pour éviter 

tous problèmes dérivants de la corrosion des 

réservoirs en fer et résistent aux produits chimiques 

particulièrement agressifs*.

Multifoam Inox L24-L50
Exclusivement en acier inox 18/8 AISI 304

* L’acier inox série 300 (304-316) n’est pas très résistant contre le chlore, c’est pourquoi il est déconseillé d’insérer de tels liquides à l’intérieur 
du réservoir.

STERIFOAM
Détergent moussant neutre, à activité hygiénisante, non basée sur 
oxydants, pour tous types de surfaces. 

AROFOAM
Détergent moussant alcalin, pour le lavage quotidien des surfaces. 

OLIFOAM
Détergent moussant liquide avec solvant, faiblement alcalin pour 
l’élimination des graisses, huiles végétales et minérales.

SANIFOAM
Détergent moussant alcalin fortement chloré pour une élimination 
e�cace des di�érents types de contaminations organiques.

VEROFOAM
Détergent moussant moyennement alcalin; pour une élimination e�cace 
des di�érents types de contaminations organiques.  

REMOFOAM
Détergent moussant à forte alcalinité, pour une élimination e�cace des 
di�érents types de contaminations organiques.  

CEPOFOAM
Détergent moussant acide, pour une élimination e�cace des di�érents 
types de contaminations inorganiques (calcaires) même sur des surfaces 
très contaminées. 

CELOFOAM
Détergent moussant acide et désincrustant, pour éliminer di�érents types 
de contaminations inorganiques (calcaires) même sur des surfaces très 
contaminées qui travaillent à chaud.

CELOFOAM SAN
Détergent moussant acide à action hygiénisante en mesure d’éliminer 
e�cacement di�érents types de contaminations inorganiques (calcaires) 
même sur des surfaces très contaminées qui travaillent à chaud.

CLEM
Détergent liquide neutre et concentré, moyennement 
moussant, adapté à tous les traitements de nettoyages 
manuels.

DOMAL
Détergent liquide alcalin adapté pour le nettoyage des 
matériaux en aluminium dans tous les secteurs de l’industrie 
alimentaire et de l’embouteillage des boissons. 

NEUTROSAN
Désinfectant liquide, neutre, qui développe une activité à 
large spectre dans le traitement final des superficies 
di�ciles; grâce à la présence de chlorydrate de poly 
(hexaméthylène  biguanide) dans sa formulation.

QUATESAN
Désinfectant liquide neutre, qui, a une propriété 
désincrustante et désinfectante et également un e�et 
anti-algues; grâce à la présence de sels d’ammonium 
quaternaire dans sa formulation.

GLUTASAN
Désinfectant liquide neutre; une combinaison classique de 
synergies entre aldéhydes glutariques et sels d’ammonium 
quaternaire qui forme un produit à large spectre d’activité. 

PERCISAN SF
Désinfectant moussant, oxydant pour les surfaces à base 
d’acide citrique et de peroxyde d’hydrogène, à large 
spectre d’activité, il est conseillé pour le traitement et la 
désinfection finale des surfaces di�ciles.

  

Détergents moussants Détergents traditionnels

Désinfectants et détergents

LES FORMULATIONS AEB UTILISABLES AVEC LE MULTIFOAM ET LE MULTIFOAM INOX

Manomètre 0-12 bar
Soupape de sécurité à vidange directe

Indicateur de niveaux

Flexible en PVC

Lance en acier inox

Roues autolubrifiantes

Multifoam L24-L50


