Skap’Vap
Vapeur sèche
Votre nettoyeur à tout faire !
Nettoyer, désinfecter, désherber en toute
mobilité et de façon industrielle.

Les générateurs vapeur SKAP’VAP vous
apportent une solution complète pour le
traitement des surfaces. Lavages moteurs,
carrosseries, pierres, agro-alimentaire,
sanitaires…, rien ne résiste à SKAP’VAP.

Contactez-nous pour une démonstration

03 82 58 28 64

Description des Produits
Les grandes idées sont souvent les plus simples !
Comme celle de créer une vapeur sèche qui nettoie et désinfecte à peu près tout.
Développée par SKAPNET, cette technologie novatrice est maintenant disponible. De la
vapeur chauffée et pressurisée, en chauffant la vapeur à très haute température et en la
pressurisant à plus de 9 bars, nos appareils génèrent une vapeur sèche qui nettoie et
désinfecte à peu près tout. Qui plus est, cette vapeur étant composée de seulement 5 %
d’eau, elle est très économe et le passage d’une simple microfibre permet la récupération
des résidus.

SKAPVAP D Diesel
Générateur vapeur diesel idéal pour les stations de lavage. Livré sur
site avec 2 flexibles de 10m et 2 lances. Alimentation 220 V chaudière
Diesel. Homologation CE Norme AN 50101795 0001.
Classe II, 9 bars, 40 litres d’eau, 20 litres diesel, soupape de sécurité
11 bars . Les générateurs vapeurs SKAPVAP sont livrés sur site avec
mise en route et formation utilisation.
Homologation CE Code : VAPD1

SKAPVAP MOBILITY
Générateur vapeur mobile SKAPVAP MOBILITY permet le
nettoyage et le désherbage sur site en toute liberté de
mouvement.
Livré sur site avec 2 flexibles de 10m et 2 lances.
Alimentation 220 V ou 12 volts sur batteries (chargeur
intégré). Chariot de traction électrique 12 V. Les générateurs
vapeur SKAPVAP sont livrés sur site avec mise en route et
formation utilisation.
Homologation CE Code : VAPM2

SKAPVAP ADAPTABILITY
Générateur vapeur mobile SKAPVAP ADAPTABILITY permet le
nettoyage et le désherbage et peut être adapté à divers types
de véhicules.
Les générateurs vapeur SKAPVAP sont livrés sur site avec mise
en route et formation utilisation. Nous sommes à votre
disposition pour étudier vos besoins.
Homologation CE Code : VAPADAPT3

Accessoires
DEMAPRO vous propose également des machines de nettoyage industriel (nettoyeurs haute-pression, monobrosses,
autolaveuses, aspirateurs, etc), des pièces détachées et des produits d’entretien. DEMAPRO assure le service aprèsvente ainsi que le dépannage de vos appareils (toutes arques et toutes provenances).

Vapeur sur mesure
SKAP’VAP ADAPTABILITY
Le modèle de générateur vapeur SKAP’VAP ADAPTABILITY
nous offre la possibilité de configurer des ensembles pour
répondre le plus précisément à vos attentes. Collectivité,
prestataires de services, entrepreneurs, investisseurs vous
cherchez une nouvelle activité rentable et écologique,
DEMAPRO vous accompagne dans votre projet avec des
formations et une aide au démarrage de votre activité.

Désherbage, face à la prise de conscience des
enjeux environnementaux et de santé ainsi que la mise
en place de nouvelles réglementations, les
gestionnaires de l’espace doivent développer d’autres
techniques. Le désherbage à l’eau chaude en fait
partie.
LAVAGE AUTO VAPEUR pour professionnels en
centre, à domicile ou sur le lieu de travail… Un résultat
parfait avec 1.5L d’eau grâce à la vapeur, tout en
éliminant les acariens et sans dégradation de notre
nature.
Prestations de services, équipez-vous et démarrez
votre nouvelle activité en proposant une multitude de
services avec un seul investissement.

DEMAPRO est à votre disposition pour étudier avec vous le meilleur moyen de rendre votre
activité de désherbage ou de nettoyage la plus économique, écologique et agréable au quotidien.

Désherbage Thermique
Au contact de la plante, la vapeur créée un choc thermique
qui entraine l’éclatement de la membrane cellulaire, la
plante se dessèche et meurt. Ronces, massifs floraux,
ronds-points, allées, caniveaux, airs de jeux, trottoirs…
rien ne résiste.

Nettoyage
Les procédés de nettoyage courants se limitent souvent à
une élimination superficielle de la saleté. La vapeur d’eau,
très chaude, pénètre dans les minuscules interstices
séparant les salissures de la surface, excluant ainsi toutes
les particules même les plus tenaces. Plus besoin d’utiliser
de coûteux détergents, de cette façon, protégez votre
environnement qui est aussi le nôtre.

Caractéristiques Techniques
Dimensions H850*500*1170, Poids 130 kg à vide, combustible Pétrole 12 litres, pression vapeur 8.5 à 12 bars, protection
électrique Classe II, consommation carburant de 0.6 à 1.1 litre, Niveau sonore 47 db, consommation d’eau 16L/h, carrosserie
inox, puissance électrique 79 Watt.
Température du brûleur 200°, température vapeur 140° C, capacité corps de chauffe 6.5 litres, capacité réservoir eau 50L,
nombre d’utilisateurs 2 maxi, temps de préchauffage 7 minutes, autonomie électrique 8 heures et non-stop en 220 volts, 2
flexibles de 10 m, homologation CE Fabrication EU suivant norme AN 50101795 0001, garantie 3 ans pièces et main d’œuvre.

Quand le nettoyage est son gagne-pain, on gagne à
opter pour les meilleurs outils !
Vous le savez mieux que quiconque, nettoyer coûte cher, en équipements en déplacements, en produits nettoyants et même en
temps. Dans ce monde très compétitif, chaque moyen d’améliorer son efficacité devient du même coup une façon d’augmenter
sa rentabilité. C’est pourquoi on voit de plus en plus d’entrepreneurs en nettoyage qui ont rangé dans le placard seaux,
serpillères et machines désuètes pour opter pour une technologie de nettoyage moderne, efficace et économique : les
générateurs de vapeur SKAP’VAP.

Désinfecter
La technologie de vapeur SKAP’VAP permet de nettoyer et de
désinfecter équipements et espaces de travail, et de les
rendre prêts à l’utilisation immédiatement après leur
nettoyage. La haute température à laquelle est soumise la
vapeur lui permet de détruire rapidement bactéries et autres
germes et d’assurer ainsi la salubrité des appareils en un
quart de tour.

Lavage-auto
DEMAPRO vous permet de réinventer votre commerce grâce à
l’utilisation de la technologie SKAP’VAP. Cette vapeur permet
de nettoyer efficacement et rapidement les véhicules, sans
danger, sans produit nettoyant ni installation de système de
recyclage d’eau.

Nous contacter :

03 82 58 28 64
du Lundi au Vendredi de 8 h
15 à 12 h 00

Z.A. ROUTE DE VITRY
57270 UCKANGE
E-mail : contact@demapro.fr

Une technologie de nettoyage écologique, c’est nettement plus intéressant !

