
DÉBOUCHEUR DE CANALISATIONS
TUBICLEAN® 1100

Le furet électrique déboucheur de canalisations Tubiclean® 
1100 est l’équipement indispensable pour désencrasser 
tout réseau compris entre Ø50 et Ø200 mm. Il est consti-
tué d’une spirale à assembler de 30 mm qui peut atteindre 
une longueur de 18,6 mètres.

LES POINTS FORTS

MISE EN SITUATIONCARACTÉRISTIQUES

MOTEUR

ACCESSOIRES

Diamètre spirale Ø30 mm

Diamètre des têtes 30 mm

Longueur spirale 18.4 mètres   

Dimensions 65 x 60 x 115 cm 

Utilisation Ø50 à Ø200 mm

Poids total ≈ 45 kg

Tête couteau denté x1

Tête plate x1

Tête fraise dentée x1   

Tête conique x1

Tête entonnoir x1

Tête cylindrique x1

Clé de changement d’embout x1

Puissance 1100 W

Vitesse rotation 700 T/min

Tension 220 V

DIAMÈTRE TÊTES
Ø30 MM

UTILISATION
Ø50 À Ø200 MM

DIAMÈTRE SPIRALE
Ø30 MM

PUISSANCE MOTEUR
1100W

VITESSE MAXIMUM
700 T/MIN.

Un seul technicien est suffisant pour l’utilisation

Touret à spirale avec roues pour un transport facile

Câble acier anti-torsions

LONGUEUR SPIRALE
-  18.4 MÈTRES

RÉSISTANCE
IP44

TEMPERATURE
-20° À +60° C



DÉBOUCHEUR DE CANALISATIONS
TUBICLEAN® 1100

LE PACK

LES OPTIONS

1 x déboucheur électrique Tubiclean® 1100

1 x clé de changement d’embout

4 x spirale de nettoyage 4.6 m (18.4 m Ø30 mm)

1 x câble d’alimentation

1 x paire de gants de protection

1 x guide/tuyau de protection pour spirale

1 x manuel d’utilisation en Français

- spirale de diamètre Ø22 mm - spirale de diamètre Ø16 mm

1 x embout tête conique Ø30 mm

1 x embout tête entonnoir Ø30 mm

1 x embout tête cylindrique Ø30 mm

1 x embout tête fraise dentée Ø30 mm

1 x embout tête couteau dentée Ø30 mm

1 x embout tête plate Ø30 mm

1 x clé de changement d’embout

ACIER HAUTE DENSITÉ

Acier de haute qualité étroitement enroulé 
et traité spécialement pour résister aux tra-
vaux les plus exigeants.

Tête conique Ø86 mm

Récupération de flexibles cassés ou déta-
chés dans une canalisation.

Tête entonnoir Ø56 mm

A utiliser comme deuxième outil. Enlève-
ment des débris qui n’ont pas été rame-
nés par la tarière droite.

Tête cylindrique Ø30 mm

Pour traverser l’obstruction et en ramener 
des fragments à la surface.

Tête fraise dentée Ø66 mm

Canalisations fortement obstruées par des 
racines. Sa conception unituque permet de 
le retirer de la canalisation endommagée.

Tête couteau dentée Ø82 mm

Usage général pour déboucher les canali-
sations ou nettoyer leurs parois.

Tête plate Ø68 mm

A utiliser après l’emploi des tarières et 
pour déboucher des regards de sols.

LONGUEUR MODIFIABLE

Il vous est possible, d’allonger à volonté la 
longueur de la spirale de Ø30 mm grâce au 
système d’attaches rapides.

POIGNÉE ERGONOMIQUE

La poignée ergonomique permet au 
technicien de travailler en totale autono-
mie. Lorsque celle-ci et baissée, la spirale 
à une vitesse rotation de 700 T/min 
Lorsque la poignée est relâchée la spirale 
arrête sa rotation.


