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SERIES RP

NOUVEAU !

AVEC POMPE RADIALE POUR DES PERFORMANCES  
OPTIMALES DE NETTOYAGE ET UNE HAUTE CAPACITÉ  
DE RINÇAGE !

THERM-RP 

LX-RP
WS-RP
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Afin de répondre à la demande spécifique d‘une capacité  
de rinçage accrue, Kränzle a développé sa gamme de produits  
avec détermination et l’a complétée de lignes de produits  
dotés d‘une pompe radiale de conception nouvelle.

La particularité de la nouvelle pompe radiale Kränzle : 
 
La technologie de pompes avec tous ses éléments conducteurs  
d’eau est identique à celle des pompes axiales éprouvées 
depuis des décennies.

Dans l’unité motrice, le plateau oscillant a été remplacé par 
un vilebrequin entraîné, par l’intermédiaire de bielles, au 
moyen de plongeurs (pistons) placés en ligne. Le vilebrequin  
a été conçu pour une course plus importante permettant 
ainsi d’augmenter les quantités d’eau refoulées.  

Les utilisateurs de plusieurs nettoyeurs HP de Kränzle profitent 
ainsi d’une grande quantité de pièces de rechanges similaires 
pour appareils avec pompe axiale ou pompe radiale.

Mais en quoi la technologie des pompes Kränzle est-elle si 
unique ?

Découvrez dans les pages suivantes tous les avantages  
importants liés à la qualité des deux systèmes de pompe. 

LES VÉRITABLES ATHLÈTES EN MATIÈRE DE NETTOYAGE
Avec nouvelle pompe radiale Kränzle – née d’une technologie de 
fabrication de pompes confirmée.
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Lorsqu’une capacité de rinçage particulièrement élevée  
est requise pour les opérations de nettoyage, les nettoyeurs 
haute pression Kränzle avec pompe radiale sont tout à  
fait dans leur élément. Que ce soit pour le secteur de  
l’agriculture, de l’élevage d’animaux, du bâtiment ou de 
l’industrie, une capacité de rinçage accrue est garante d’une 
parfaite propreté et d’une efficacité optimale. 

L’avantage offert par la nouvelle pompe radiale réside dans 
le fait que les éléments conducteurs d’eau sont identiques 
à ceux mis en œuvre dans les pompes axiales longuement 
éprouvées.

Il s’agit par exemple du piston de distribution,  des manchettes  
de pompe, des soupapes ou du bloc manocontacteur. 

Ceci facilite considérablement la gestion des pièces de  
rechange, tout particulièrement pour nos partenaires  
commerciaux et offre à nos clients et utilisateurs du monde  
entier la sécurité de la technologie des pompes Kränzle  
éprouvées des millions de fois.

LA TECHNOLOGIE DES POMPES EN LIGNE KRÄNZLE
Développée pour une capacité de rinçage particulièrement élevée !

NOUVEAU !
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Tête de pompe
Tête de pomop en laiton spécial forgé –  
le cœur de chacun des nettoyeurs haute 
pression Känzle.

Sécurité contre la marche à sec  
et retour intégré des eaux de fuite
Chaque plongeur de pompe est équipé  
d’une manchette textile et d’une garniture 
en bronze fritté combiné avec du téflon 
graphité. L’excellent pouvoir glissant du 
téflon graphité réduit le frottement. 

Un coussin d’eau retenu entre les deux  
systèmes d’étanchéité empêche que l’air 
aspiré ne parvienne aux garnitures de la 
pompe. La longévité des plongeurs et de la 
pompe augmente ainsi significativement.

Grand volume d’huile

Transmission à vilebrequin robuste



6

Avantages offerts par la transmission de force axiale :

 Le moteur et la pompe sont reliés directement dans  
le sens longitudinal

 Le palier «A» du moteur est lubrifié en permanence par  
le bain d’huile commun.

 Faibles vibrations grâce à la transmission directe de forces :  
L’arbre moteur est l’entraînement de la pompe

 Pas de déviation angulaire des forces, faible encombrement 
et fonctionnement extrêmement silencieux

 Transmission axiale des forces à l’arbre moteur

 La pompe et le moteur constituent une seule unité

 Réparation aisée de l’entraînement

 Adaptée pour moteurs de tailles 80/90/100/112

Restriction :

 Débit maximum 20 l/min. 

LA TECHNOLOGIE DE POMPES KRÄNZLE
Comparaison de la pompe axiale et de la pompe radiale.

Pompe axiale Kränzle

PRODUIT
FILM
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NOUVEAU !
Pompe ligne Kränzle

Avantages offerts par la transmission de force en ligne :

Un vilebrequin entraîné, par l’intermédiaire de bielles,  
au moyen de plongeurs (pistons) placés en ligne.  
D’oú  RP – Reihen-Pumpe (pompe radiale).

 La pompe est une unité indépendante 

 Adaptée pour diverses tailles de moteur

 Vilebrequin stable avec bielles lubrifiées dans  
bain d’huile

 Grand volume d’huile

 Transmissions des forces comme dans le moteur  
automobile, via vilebrequin, bielles et pistons

 Retour forcé des plongeurs

PRODUIT
FILM
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Les nettoyeurs haute pression à eau chaude Kränzle therm  
réunissent un grand nombre d’innovations techniques  
élaborées par Kränzle. En service quotidien, ils sont synony-
mes d’une performance de pointe, d’une fiabilité maximale, 
d’une sécurité et d’un confort de commande optimisés. 

Les nettoyeurs de la nouvelle série Kränzle therm-RP offrent, 
grâce à leur pompe radiale, un débit d’eau jusqu’à 1600 l/h. 
Ainsi, les nettoyeurs à eau chaude sont prédestinés pour les 
opérations de nettoyage oú s’impose une haute capacité de 
rinçage tout en nécessitant de hautes pressions de service.

Un contrôle optique de combustion, un totalisateur d’heures 
de service et des dispositifs de sécurité complets font de la 
série Kränzle-therm des produits absolument sûrs en service,  
respectueux de l’environnement, propres et silencieux.

En optant pour la technologie  
Kränzle, vous économisez de  
l’eau et de l’énergie tout en  
profitant d’une efficacité de  
nettoyage maximale !

SÉRIE KRÄNZLE THERM-RP
Les nettoyeurs à eau chaude avec une efficacité de nettoyage  
et de rinçage impressionnante !

Chambre de combustion 
Entièrement développée par Kränzle, la chambre de  
combustion a été conçue pour les contraintes permanentes 
en milieu professionnel. Son excellent rendement thermique 
garantit une faible consommation de mazout et une réduc-
tion substantielle des émissions.
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SÉRIE KRÄNZLE THERM-RP
Les nettoyeurs à eau chaude avec une efficacité de nettoyage  
et de rinçage impressionnante !

Soupape de sûreté 
Protège contre les surpressions éventuelles 
au-delà de la pression max. admissible.
Contrôleur de débit
Évite la surchauffe de la chambre de  
combustion en cas de manque d’eau.
Manocontacteur
Il n’autorise la combustion qu’en présence de 
la pression de service.
Manocontacteur à pression différentielle
Il permet un arrêt automatique de l’appareil  
si le pistolet reste fermé pendant 30 secondes. 
Discontacteur
Il met le nettoyeur haute pression à l’arrêt 
en cas de présence d’une surintensité du 
courant d’alimentation.
Contrôleur optique de combustion
Il coupe l’injection de combustible en cas 
d’extinction de la flamme du brûleur.
Régulateur de pression
Il permet un réglage progressif du débit 
d’eau et de la pression ainsi qu’un  
fonctionnement en by-pass à pression nulle.

Variations de temp. des nettoyeurs HP  
conventionnels à eau chaude : env. +/- 10°C

Variations de  temp. des nettoyeurs HP Kränzle à eau 
chaude avec régulation de régime du brûleur : +/- 1°C

Thermostat numérique
Mode 1 : Régulation par le thermostat
La température souhaitée est sélectionnée en °C. Un thermostat 
mesure la température de l’eau à la sortie du serpentin et pilote 
le brûleur jusqu’à atteinte de la température souhaitée.  
(La température actuelle est affichée sur le display).

Mode 2 : Régulation de régime du brûleur
Le fonctionnement du brûleur a lieu par cycles plus ou moins 
longs en fonction du pourcentage (valeur de consigne) 
préalablement défini. La température de l’eau à la sortie du 
serpentin et affichée en °C en tant que valeur réelle. L’avantage 
de ce mode de service réside dans le maintien exacte (+/- 1°C) de 
la température de l’eau, même en cas de fonctionnement avec 
débits partiels ou à basses températures.

Totalisateur d’heures de service
Facilite le respect des intervalles de maintenance.
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SÉRIE KRÄNZLE THERM-RP 
Avec pression de service élevée et débit optimal !

La technologie la plus moderne et la capacité de rinçage 
hors pair liées à une haute pression de service font des  
nettoyeurs à eau chaude de la nouvelle série Kränzle  
therm-RP les appareils idéaux dans les secteurs tels que la 
construction d’équipements de chantiers et de machines 
agricoles, l’agriculture ou l’élevage d’animaux. 

 Nouvelle pompe radiale Kränzle avec vanne d’inversion et  
manomètre intégrés

 Régulation de la pression, réglage progressif  
de la pression de service

 Système d’échange par raccord rapide, permet un échange  
aisé et rapide des lances

 Système Total-Stop avec retardateur d’arrêt du moteur pour 
soulagement de la pompe haute pression

 Câble d’alimentation de 7,5 m avec dispositif d’enroulement

Tableau de commande numérique
Pour régulation de la  
température de l’eau

Principe de rangement
Rangement pratique du  
pistolet Marche/Arrêt de  
sécurité et des lances

Tambour-enrouleur intégré
Tambour-enrouleur avec 20 m de 
flexible HP à tresse métallique et 
manivelle rabattable

Frein d’immobilisation
Pour un freinage sûr
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Caractéristiques techniques  therm-RP 1000 therm-RP 1200 therm-RP 1400 therm-RP 1600

Pression de service réglable bars / MPa 70-200 / 7-20 70-190 / 7-19 70-170 / 7-17 70-150 / 7-15

Surpression max. admissible bars / MPa 220 / 22 210 / 21 190 / 19 170 / 17

Puissance électrique connectée V / ~ / Hz / A 400 / 3 / 50 / 13,5 400 / 3 / 50 / 14,3 400 / 3 / 50 / 14,3 400 / 3 / 50 / 14,3

Vitesse du moteur t/min 1400 1400 1400 1400

Débit d’eau l/h 1000 1200 1400 1600

Puissance absorbée / Puissance  
restituée kW kW 7,5 6,0 8,0 6,3 8,0 6,3 8,0 6,3

Dimensions avec tambour-enrouleur  
L / l / H mm 1050 / 800 / 1300 1050 / 800 / 1300 1050 / 800 / 1300 1050 / 800 / 1300

Poids kg 228 228 228 228

Etendue de la livraison

N° de réf. avec tambour-enrouleur 468001 468021 468041 468061

Flexible HP à tresse métallique m DN 20 8 20 8 20 8 20 8

Pistolet Marche/Arrêt de sécurité Modèle Starlet Starlet Starlet Starlet

Lance en acier inoxydable avec buse à 
jet plat

Taille de la 
buse 4005 40065 4008 4011

N° de réf. sans tambour-enrouleur 468000 468020 468040 468060

Flexible HP à tresse métallique m DN 10 8 10 8 10 8 10 8

Pistolet Marche/Arrêt de sécurité Modèle Starlet Starlet Starlet Starlet

Lance en acier inoxydable avec buse à 
jet plat

Taille de la 
buse 4005 40065 4008 4011
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Le nettoyage quotidien des étables, des équipements et 
des tracteurs fait appel à des nettoyeurs haute pression 
particulièrement robustes, puissants et offrant une haute 
capacité de rinçage. À cet égard, la série LX-RP définit de 
nouveaux standards à tout point de vue; elle séduit par 
sa technologie, sa qualité et ses performances.

Tambour-enrouleur intégré
Tambour-enrouleur avec 20 m 
de flexible HP à tresse  
métallique et manivelle  
rabattable

Frein d’immobilisation
Pour un freinage sûr

Support intégré
Logements pour pistolet  
Marche/Arrêt de sécurité  
avec lance 

Nouvelle pompe radiale
Pompe radiale Kränzle  
avec vanne d’inversion et  
manomètre intégrés.

 Nouvelle pompe radiale Kränzle avec vanne d’inversion  
et manomètre intégrés.

 Régulation de la pression, réglage progressif de la pression  
de service

 Système d’échange par raccord rapide, permet un échange  
aisé et rapide des lances

 Système Total-Stop avec retardateur d’arrêt du moteur pour 
soulagement de la pompe haute pression

 Câble d’alimentation de 7,5 m avec dispositif d’enroulement

SÉRIE KRÄNZLE LX-RP
Les nettoyeurs à eau froide – spécialistes pour l’agriculture  
et l’élevage !
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Caractéristiques techniques LX-RP 1200 TST LX-RP 1400 TST LX-RP 1600 TST

Pression de service réglable bars / MPa 30-190 / 3-19 30-170 / 3-17 30-150 / 3-15

Surpression max. admissible bars / MPa 210 / 21 190 / 19 170 / 17

Puissance électrique connectée V / ~ / Hz / A 400 / 3 / 50 / 14,3 400 / 3 / 50 / 14,3 400 / 3 / 50 / 14,3

Puissance absorbée / Puissance restituée kW kW 8,0 6,3 8,0 6,3 8,0 6,3

Vitesse du moteur t/min 1400 1400 1400

Débit d’eau l/h 1200 1400 1600

Dimensions L / l / H mm 735 / 580 / 1020 735 / 580 / 1020 735 / 580 / 1020

Poids kg 100 100 100

Etendue de la livraison

Flexible HP à tresse métallique m DN 20 8 20 8 20 8

Pistolet Marche/Arrêt de sécurité Modèle Starlet Starlet Starlet

Lance en acier inoxydable avec buse à jet plat Taille de la 
buse 40065 4008 4011

N° de réf. avec tambour-enrouleur 409020 409000 409010 
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Montage mural
Console pour  
fixation murale

Principe de rangement
Logements pour pistolet Marche/
Arrêt de sécurité et lances

Châssis
Acier inoxydable de haute qualité

Couvercle de protection
Couvercle en acier inoxydable

SÉRIE KRÄNZLE WS-RP-SERIE
Les nettoyeurs à eau froide professionnels et compacts  
avec fixation murale en option !

Les nettoyeurs à eau froide professionnels et compacts sont 
disponibles dès maintenant dans la série RP avec la nouvelle 
pompe radiale pour une très haute efficacité de rinçage.  
Grâce à la possibilité de fixation murale en option, les  
appareils WS-RP Kränzle peuvent être également mis en 
œuvre de manière idéale dans des locaux à espace restreint, 
tels que le halls de lavage de véhicules.

 Nouvelle pompe radiale Kränzle avec vanne d’inversion  
et manomètre intégrés.

 Appareil au sol ou fixé au mur

 Système Total-Stop avec retardateur d’arrêt du moteur pour 
soulagement de la pompe haute pression 

 Régulation de la pression, réglage progressif de la pression  
de service

 Système d’échange par raccord rapide, permet  
un échange aisé et rapide des lances

 Câble d’alimentation de 7,5 m

Vérin à gaz
Pour fixation sûre du  
capot dans chaque position

Version avec carter en acier inoxydable : 
Sur la version avec carter en acier inoxydable, un vérin gaz 
retient le capot  en toute sécurité dans chaque position.  
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WS-RP 1000 TS WS-RP 1200 TS       WS-RP 1400 TS WS-RP 1600 TS

30-200 / 3-20 30-190 / 3-19 30-170 / 3-17 30-150 / 3-15

220 / 22 210 / 21 200 / 20 170 / 17

400 / 3 / 50 / 13,5 400 / 3 / 50 / 14,3 400 / 3 / 50 / 14,3 400 / 3 / 50 / 14,3

1400 1400 1400 1400

1000 1200 1400 1600

7,5 6.0 8,0 6,3 8,0 6,3 8,0 6,3

670 / 430 / 510 670 / 430 / 510 670 / 430 / 510 670 / 430 / 510

62 62 62 62

m DN 10 8 10 8 10 8 10 8

Starlet Starlet Starlet Starlet

4005 40065 4008 4011

4131400 4131500 4131600 4131700

Version avec carters en acier inoxydable* WSC-RP 1000 TS WSC-RP 1200 TS WSC-RP 1400 TS WSC-RP 1600 TS

N° de réf. 4131450 4131550 4131650 4131750

Caractéristiques techniques  

Pression de service réglable bars / MPa

Surpression max. admissible bars / MPa

Puissance électrique connectée V / ~ / Hz / A

Vitesse du moteur U/min

Débit d’eau l/h
Puissance absorbée / Puissance 
restituée kW kW

Dimensions L / l / H mm

Poids, sans carter kg

Etendue de la livraison

Flexible HP à tresse métallique m

Pistolet Marche/Arrêt de sécurité Modèle
Lance en acier inoxydable avec 
buse à jet plat

Taille de la 
buse

N° de réf.

Disponible en option :

 Enrouleur automatique en acier inoxydable  
pour flexible HP à tresse métallique de 20 m (412597) 
pour flexible HP à tresse métallique de 30 m (412598)

 Console murale/fixation plafonnière pivotante 
pour flexible HP à tresse métallique de 20 m (412601) 
pour flexible HP à tresse métallique de 30 m (412602)

*Disponible à partir du mois d’octobre 2019
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VOTRE REVENDEUR SPÉCIALISÉ VOUS INFORMERA AVEC PLAISIR !

CE À QUOI NOUS TENONS :
MIEUX VAUT ÊTRE PARFAIT QUE BON MARCHÉ !


