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Têtes gicleuses à rotation tridimensionelle: 
Le nettoyage le plus efficace, efficient et économique 
de l`intérieur de tous les types de récipients.

Nettoyeurs
haute pression 
pour récipients

Les nettoyeurs MOOG Cleaning Systems conçus pour 
le lavage intérieur des récipients utilisent des têtes à 
jet rotatif en trois dimensions. Elles sont entraînées 
grâce à un moteur hydraulique, électrique ou encore 
pneumatique. 

Elles peuvent être utilisées avec n‘importe quel ap-
pareil haute pression professionnel, système haute 
pression stationnaire ayant une pression d‘eau et un 
débit suffisant.

L’orientation du jet apporte une diffusion à 360° et 
garantit que la totalité de la surface intérieure du 
récipient est couverte après un nombre déterminé de 
cycles. 

Cela permet également de limiter le nombre de pas-
sages d’une zone. Ainsi, le temps de nettoyage, la 
quantité d‘eau et l‘énergie consommés sont réduits. 
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Les avantages en un coup d‘œil :

 ■ Une faible consommation d‘eau à très haute puis-
sance de nettoyage 

 ■ Fiable et durable grâce à une construction robuste, 
une mécanique de haute précision et l‘utilisation 
des meilleurs matériaux

 ■ Des coûts d‘entretien bas grâce à une conception 
bien-pensée et des prix raisonnables pour les 
pièces de rechange  

 ■ Manipulation simple en raison du faible poids et de 
petites dimensions

 ■ Une vaste gamme de produits et d‘accessoires 
dans de nombreux domaines d‘application  

Pour un nettoyage efficace à haute pression, en plus 
de l‘action de l‘eau, la force d‘impact du jet d‘eau est 
cruciale. 

La construction spécifique et une grande précision 
dans la fabrication permettent d‘assurer que l‘eau 
sorte de manière optimale des têtes de nettoyage 
MOOG. Malgré une pression élevée, toute la puissan-
ce de nettoyage est disponible là où elle est nécessai-
re, grâce à l‘utilisation de buses appropriées. 

Dans la plus pure tradition suisse, MOOG donne une 
grande importance à la fabrication de produits aussi 
compacts que possible, sans compromettre les per-
formances et la fiabilité de ceux-ci. 

Cela offre non seulement des avantages lors de l‘in-
sertion des têtes de nettoyage dans des ouvertures 
étroites de récipients, mais cela facilite également la 
manutention manuelle ou automatique en raison d‘un 
poids plus faible.
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Applications
cas : un gain de temps allant de 50 à 75%, et une 
économie d‘eau de 70 à 80%. Des résultats typiques 
qu‘on retrouve chez les clients MOOG.

Ci-dessous, nous avons répertorié les industries, 
les substances et les récipients pour lesquels les 
nettoyeurs haute pression de récipients MOOG sont 
utilisés avec succès. 

Les exigences pour le nettoyage intérieur des ré-
cipients et des cuves varient en fonction du type 
d‘industrie, de la substance et des caractéristiques du 
récipient. 
Mais, tous ont une exigence commune:
le nettoyage doit être efficace, rapide et peu couteux.
Un nettoyage grâce à des têtes rotatives haute pressi-
on offre des avantages quantifiables dans plusieurs

Récipients
Que ce soit des récipients / cuves utilisés dans la 
production avec mélange (par ex. malaxeur), ou des 
conteneurs de transport en acier ou plastique (par 
exemple, réservoirs de stockage en acier inoxydable, 
béton, bois, etc.), les nettoyeurs de récipients MOOG 
sont utilisés dans tous ces cas de figure depuis des 
années.
Les nettoyeurs de récipients sont soit installés de 
manière permanente dans le récipient, soit introduits 
à chaque session de lavage.
Suivant la taille et les dimensions du récipient à netto-
yer, le nettoyage se fait soit depuis une position cen-
trale ou parallèle, soit à partir de différents points les 
uns à la suite des autres pour un nettoyage complet.

 ■ récipient utilisés dans la production (mélangeur / cu-
ves), conteneurs de transport, réservoir de stockage 

 ■ en acier inoxydable, plastique, fibre de verre, béton, 
bois, émail

 ■ installation permanente (CIP), avec fixation manuelle 
au récipient, se rétracte automatiquement

Les substances
Le nettoyage par haute pression démontre au mieux 
ses avantages physiques face aux matériaux haute-
ment visqueux (très adhérente, partiellement séchée, 
insoluble dans l‘eau), et lorsque le lavage à l‘eau ne 
suffit pas.

 ■ Béton, granulés, etc.
 ■ Peintures / vernis, crèmes, liquides contenant de l‘al-
cool / huile, etc.

 ■ Pâte, chocolat, jus, biomasse, etc.
 ■ Tartre, etc.
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Les clients MOOG sont souvent des entreprises liées au processus de la production et / ou ayant des réservoirs 
pour le transport et le stockage de liquides ou marchandises 

Les secteurs industriels

Le secteur agro-alimentaire 

Les fabricants de produits chimiques, 
pharmaceutiques et cosmétiques 

Les fabricants de boissons 

Les producteurs de biogaz 

Les entreprises de transport 

Le secteur du reconditionnement de 
récipients



MOOG Cleaning Systems AG |  Neufeldstrasse 11 | CH-3076 Worb | T +41 31 838 19 19 | F +41 31 838 19 13 | info@moog.ch | www.moog.swiss

Tête de nettoyage R40

Données techniques R40

Entraînement Hydraulique, électrique ou pneumatique

Longueur de tige mm 140 / 170 / 300 (uniquement entraînement hydraulique)
500 / 700 / 1000 / 1500 / 2000
Longueurs spéciales de 500 à 4000

Pression de travail bar Jusqu'à 250

Débit d'eau max l/min Jusqu'à  50

Température °C -30 jusqu'à  +120

Buses Nombre 2 / 3 / 4, Angle 0° / 5° / 15°, Filetage M6

Raccord d'eau 3/8‘‘ / 1/2‘‘ / M22x1,5

Ouverture de tête mm Ø >50 (uniquement pour l'introduction automatique Ø >64)

Matière Tête de nettoyage et tuyau de raccordement Inox, AISI 316L

Joints FPM Viton / FFKM Perfluor / EPDM

Champs d‘application
Pour le nettoyage intérieur com-
plet des cuves de production et de 
transport, ainsi que pour les réser-
voirs de stockage.  

La tête de nettoyage R40 possède 
une tête de pulvérisation rotative 
en trois dimensions avec un jet 
couvrant à 360°. Il peut être univer-
sellement utilisé et a un diamètre 
de tête très compact : 40 mm. 
Les buses à haute pression sont 
installées dans le corps de tête.

Points forts
 ■ Design compact pour les petites 
ouvertures 

 ■ Grande capacité de nettoyage 
 ■ 3 types d‘entraînement
 ■ 5/8 longueurs standard, longueurs 
spéciales jusqu‘à 4000 mm
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Tête de nettoyage R55

Données techniques R55

Entraînement Hydraulique, électrique ou pneumatique

Longueur de tige mm 140 / 170 / 300 (uniquement entraînement hydraulique)
500 / 700 / 1000 / 1500 / 2000
Longueurs spéciales de 500 à 4000

Pression de travail bar Jusqu'à  250

Débit d'eau max l/min Jusqu'à  50

Température °C -30 jusqu‘à  +120

Buses Nombre  2 / 3 / 4, Angle 0° / 5° / 15°, Filetage 1/8‘‘

Raccord d'eau 3/8‘‘ / 1/2‘‘ / M22x1,5

Ouverture de tête mm Ø  >54 (uniquement pour l'introduction automatique Ø >75)

Matière Tête de nettoyage et tuyau de raccordement Inox, AISI 316L

Joints FPM Viton / FFKM Perfluor / EPDM

Champs d‘application 
Pour le nettoyage intérieur com-
plet des cuves de production et de 
transport, ainsi que pour les réser-
voirs de stockage.     

La tête de nettoyage R55 possède 
une tête de pulvérisation rotati-
ve en trois dimensions avec un 
jet couvrant à 360°. Il peut être 
universellement utilisé et peut être 
équipe de 2, 3 ou 4 buses haute 
pression. 

Points forts
 ■ Usage universel
 ■ Très grande efficacité de           
nettoyage

 ■ 3 types d‘entraînement
 ■ 5/8 longueurs standard, longueurs 
spéciales jusqu‘à 4000 mm
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Tête de nettoyage RD

Données techniques RD

Entraînement Hydraulique, électrique ou pneumatique

Longueur de tige mm 140 / 170 / 300 (uniquement entraînement hydraulique)
500 / 700 / 1000 / 1500 / 2000
Longueurs spéciales de 500 à 4000

Pression de travail bar Jusqu'à  200

Débit d'eau max l/min Jusqu'à  80

Température °C -30 jusqu‘à  +120

Buses Nombre  4, Angle 0° / 5° / 15°, Filetage 1/8‘‘

Raccord d'eau 3/8‘‘ / 1/2‘‘ / M22x1,5

Ouverture de tête mm Ø >78
Matière Tête de nettoyage et tuyau de raccordement Inox, AISI 316L

Joints FPM Viton / FFKM Perfluor / EPDM

Champs d‘application
Pour le nettoyage intérieur com-
plet des cuves de production et 
de transport, ainsi que pour les 
réservoirs de stockage.    

La tête de nettoyage RD se  
distingue par deux têtes gicleuses 
identiques tournant en sens  
inverse l‘une de l‘autre et couvrant 
les parois à 360°. 

Points forts
 ■ Double tête gicleuse pour           
raccourcir le temps de nettoyage 

 ■ Très grande efficacité de nettoyage
 ■ 3 types d‘entraînement 
 ■ 5/8 longueurs standard, longueurs 
spéciales jusqu‘à 4000 mm
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Tête de nettoyage RH

Données techniques RH

Entraînement Hydraulique, électrique ou pneumatique

Longueur de tige mm 140 / 170 / 300 (uniquement entraînement hydraulique)
500 / 700 / 1000 / 1500 / 2000
Longueurs spéciales de 500 à 4000

Pression de travail bar Jusqu'à  250

Débit d'eau max l/min Jusqu'à  50

Température °C -30 jusqu‘à  +120

Buses Nombre  2, Angle 0° / 5° / 15°, Filetage 1/8‘‘

Raccord d'eau 3/8‘‘ / 1/2‘‘ / M22x1,5

Ouverture de tête mm Ø > 56 (uniquement pour l'introduction automatique Ø > 77)

Matière Tête de nettoyage et tuyau de raccordement Inox, AISI 316L

Joints FPM Viton

Champs d‘application
Pour le nettoyage intérieur com-
plet des cuves de production et 
de transport, ainsi que pour les 
réservoirs de stockage de l‘indus-
trie agro-alimentaire. Elle peut être 
installée de façon permanente (CIP), 
se rétracte automatiquement (en 
option), ou fixé manuellement au 
récipient pour le nettoyage. 

La tête de nettoyage RH a été 
conçue conformément aux 
directives EHEDG sur l‘hygiène 
dans l‘industrie alimentaire. Elle 
nettoie entièrement la surface à 
360° en suivant un schéma de 
pulvérisation et grâce à un jet 
orbital défini.

Points forts
 ■ Répondant aux réglementations sur 
l‘hygiène

 ■ Très grande efficacité de nettoyage
 ■ Temps de nettoyage courts
 ■ Faible consommation d‘eau et peu 
énergivore

 ■ 2 types d‘entraînement 
 ■ 5/8 longueurs standard, longueurs 
spéciales jusqu‘à 4000 mm
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Tête de nettoyage RK

Données techniques RK

Entraînement Hydraulique ou électrique

Longueur de tige mm 140 / 170 / 300 (uniquement entraînement hydraulique)
500 / 700 / 1000 / 1500 / 2000
Longueurs spéciales de  500 à 4000

Pression de travail bar Jusqu'à  180

Débit d'eau max l/min Jusqu'à  30

Température °C -30 jusqu‘à  +120

Buses Nombre 2, Angle 0° / 5° / 15°, Filetage M4

Raccord d'eau 3/8‘‘ / 1/2‘‘ / M22x1,5

Ouverture de tête mm Ø > 38

Matière Tête de nettoyage et tuyau de raccordement Inox, AISI 316L

Joints FPM Viton / FFKM Perfluor / EPDM

Champs d‘application 
Pour le nettoyage intérieur com-
plet des cuves de production et de 
transport, ainsi que pour les réser-
voirs de stockage.    

La tête de nettoyage RK possède 
une tête de pulvérisation rotative 
en trois dimensions avec un jet 
couvrant à 360 °. Grâce à son di-
amètre très petit, ses bords arron-
dis et ses engrenages masqués, la 
tête de nettoyage est très  adaptée 
pour les récipients aux ouvertures 
très étroites.

Points forts
 ■ Tête spéciale pour les ouvertures 
très étroites

 ■ Grande efficacité de nettoyage 
 ■ 2 types d‘entraînement 
 ■ 5/8 longueurs standard, longueurs 
spéciales jusqu‘à 4000 mm
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Tête de nettoyage RW

Données techniques RW

Entraînement Hydraulique ou électrique

Longueur de tige mm 140 / 170 / 300 (uniquement entraînement hydraulique)
500 / 700 / 1000 / 1500 / 2000
 Longueurs spéciales de 500 à 4000

Pression de travail bar Jusqu'à  250

Débit d'eau max l/min Jusqu'à  50

Température °C -30 jusqu‘à  +120

Buses Nombre 2, Angle 0° / 5° / 15°, Filetage 1/8‘‘

Raccord d'eau 3/8‘‘ / 1/2‘‘ / M22x1,5

Ouverture de tête mm Ø > 68 (uniquement pour l'introduction automatique Ø > 84)

Matière Tête de nettoyage et tuyau de raccordement Inox, AISI 316L

Joints FPM Viton / FFKM Perfluor / EPDM

Champs d‘application 
Pour le nettoyage intérieur com-
plet des cuves de production et de 
transport, ainsi que pour les réser-
voirs de stockage.

La tête de nettoyage RW possède 
une tête de pulvérisation rotative 
en trois dimensions avec un jet 
couvrant à 360 °. Les engrenages 
sont fermés de façon totalement 
mécanique pour les protéger des 
poussières et des dégâts.     

Points forts
 ■ Jet couvrant à 270°
 ■ Fermée mécaniquement
 ■ Très grande efficacité de           
nettoyage 

 ■ 2 types d‘entraînement 
 ■ 5/8 longueurs standard, longueurs 
spéciales jusqu‘à 4000 mm
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Mixer Washer

Données techniques Mixer Washer

Entraînement Électrique 230VAC, 11 Tours / Minute

Longueur de tige mm 180 ajustable verticalement, longueurs différentes sur demande

Pression de travail bar Jusqu'à  250

Débit d'eau max l/min Jusqu'à  50

Température °C -30 jusqu‘à  +120

Buses Nombre 2, Angle 0°, Filetage 1/8‘‘

Raccord d'eau Parker EO 24° M20x1,5, 1/2'‘, M22x1,5 

Ouverture de tête mm Bride Ø 152 avec bague de serrage

Matière Tête de nettoyage, tuyau de raccordement et boîtier du moteur Inox

Joints FPM Viton

bride de montage dispose d‘une 
tête de pulvérisation réglable.

Champs d‘application 
Pour le nettoyage automatique 
dans le domaine du béton:

 ■ Sécurité de travail améliorée
 ■ Temps de nettoyage raccourcis
 ■ Coûts de nettoyage réduits

Le Mixer Washer est un nettoyeur 
de récipient spécifiquement conçu 
pour le nettoyage interne des 
malaxeurs à béton, en prenant en 
compte les exigences particulières 
de ce type de nettoyage.
Avec un jet couvrant de 270° et une 
étanchéité efficace des engrenages 
contre la pénétration des poussiè-
res de béton. Le moteur électrique 
possède un couple très élevé et la

Points forts
 ■ Très grande capacité de nettoyage
 ■ Jet nettoyant à 270° vers le bas
 ■ Axe rotatif protégé contre les 
poussières

 ■ Couple plus important pour un 
meilleur entraînement

 ■ Bride de montage réglable en 
hauteur
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HR-55- Camions-citernes

Données techniques HR-55

Entraînement Hydraulique, 10–30 Tours / Minute

Longueur de tige mm 300

Pression de travail bar Jusqu'à  200

Débit d'eau max l/min Jusqu'à  50

Température °C Jusqu'à  90

Buses Nombre 2, 0°, 1/8‘‘

Raccord d‘eau 1‘‘

Protection Cage de protection robuste, carénage supplémentaire de la tête

Matière Tête de nettoyage, tuyau de raccordement, moteur, cage de protection 
Inox, AISI 316L

Joints FPM Viton, autres possibilités sur demande

Champs d‘application 
Pour le nettoyage automatique des 
camions-citernes:

 ■ Sécurité de travail améliorée 
 ■ Temps de nettoyage raccourcis
 ■ Coûts de nettoyage réduits
 ■ Faibles Coûts d‘entretien 

Le HR-55-Tankwagen a été dé-
veloppée spécifiquement pour le 
nettoyage interne des camions- 
citernes.
Avec de très hautes performances 
de nettoyage à 360°, un entraîne-
ment hydraulique intégré de la tête 
de nettoyage et une cage de pro-
tection spéciale contre les chocs, 
le HR-55 satisfait aux exigences de 
ce secteur d‘application.

Points Forts
 ■ Très grande capacité de nettoyage
 ■ Un simple raccord haute pression 
suffit

 ■ Utilisable en milieu EX
 ■ Protégée contre les dommages 
grâce à une protection et un  
revêtement spécifique de la tête

 ■ Dimensions réduites et poids éger 
pour un maniement aisé
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Type d‘entraînements

Hydraulique
Ce type d‘entraînement, mis au point et construit par 
MOOG, allie la plus haute sécurité et la fiabilité opéra-
tionnelle avec un effort d‘installation minimum. 

Grâce à une turbine hydraulique compacte, la force 
de l‘eau est utilisée non seulement pour nettoyer, 
mais également pour entraîner la tête de nettoyage. 

 ■ Aucun besoin de connectique à l‘électricité ou d‘ ali-
mentation en air comprimé  

 ■ Vitesse de rotation variable suivant le débit d‘eau 
sélectionné 

 ■ Boîtier moteur protégé des éclaboussures grâce 
à IP67, l‘entraînement peut être introduit dans le            
récipient 

 ■ Nettoyeur de récipients utilisable dans des récipients 
de différentes tailles grâce à des rallonges

 ■ Utilisation en milieu EX possible 
 ■ Conçu pour durer et construit pour un entretien facilité
 ■ Fonctionnement très silencieux

En fonction du type d‘application et de l‘environnement 
de travail, différents types d‘entraînements sont dispo-
nibles pour chaque tête de nettoyage. 
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Pneumatique
Le moteur à air comprimé est traditionnellement 
choisi pour être utilisé en milieu explosif ou lorsqu‘il 
y a déjà une alimentation en air comprimé qui est 
installée.

 ■ Entraînement complètement découplé de l‘écoulement 
de l‘eau, aucune limitation au niveau de la pression de 
travail, la température de travail et le débit d‘eau

 ■ Vitesse de rotation réglable 
 ■ Moteur pneumatique développé et fabriqué par un 
fabricant spécialisé 

 ■ Certifié ATEX, possibilité d‘utilisation en milieu EX  

Données techniques Hydraulique Electrique Pneumatique

Pression de travail bar Jusqu‘à  200 Jusqu‘à 250

Débit d'eau max l/min Voir tête de nettoyage 
Température de travail max °C 90 150

Protection de la tête IPxx Non, en option IP65 Nein

Utilisation en milieu EX Oui Non Oui

Vitesse de rotation U/min variable 
10-30

définie
11 / 17 / 24 / 33

variable 
10-20

Bruit de fonctionnement dba pas mesurable pas mesurable 77

Alimentation électrique V - 230 / 115 / 48 / 24AC / 24 
DC

-

Alimentation en air comprimé bar - - 6.3

Matériau du boîtier Inox Plastique
 en option Inox

Inox

Dimenssion (Ø / L) mm 77 / 666 99 / 888 41.5 / 192.7

Poids kg x x x

Electrique
Ce type d‘entraînement se fait au moyen d‘un moteur 
électrique, la méthode classique pour les nettoyeurs 
de récipients haute pression. 

 ■ Entraînement complètement découplé de l‘écoulement 
de l‘eau, aucune limitation au niveau de la pression de 
travail, la température de travail et le débit d‘eau 

 ■ Mode de transmission disponible en quatre vitesses 
de rotation

 ■ Les plus faibles coûts d‘équipement du marché
 ■ Conçu pour durer et construit pour un entretien facilité
 ■ Cinq tensions d‘alimentation différentes 
 ■ Options du boîtier Inox concernant le moteur, les pro-
tections contre les éclaboussures, les commutateurs, 
le câblage 

 ■ Fonctionnement très silencieux
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Insertions 
automatiques

Les têtes de nettoyage haute pression de MOOG 
peuvent être fixées de façon permanente au récipient 
(CIP) ou fixées manuellement lors du nettoyage. Une 
large gamme d‘accessoires est disponible pour un 
montage adaptée. 
Si nécessaire, les têtes de nettoyage peuvent être in-
troduites automatiquement pour le nettoyage des ré-
cipients. Pour cela, un ou plusieurs points d‘ancrage 
sont définis à l‘intérieur pour le processus d‘introduc-
tion et de rétractation. Que ce soit pour un nettoyage 
statique, dirigé ou pour un nettoyage dynamique.
Le fonctionnement de l‘ensemble du processus de 
nettoyage 

 ■ Introduction et rétractation des têtes de nettoyage 
dans les récipients

 ■ Entraînement de la tête de nettoyage
 ■ Start and Stop de l‘alimentation haute pression

Cela peut se faire directement ou par l‘intermédiaire 
du programme de contrôle intégré. Il peut également 
être déclenché et surveillé via la commande de gesti-
on du processus.

Les produits MOOG qui peuvent être introduits 
automatiquement sont conçus sur la base de compo-
sants standards adaptés spécifiquement aux besoins 
de chaque client. Ainsi, différentes constructions 
peuvent être imaginées et les longueurs de cannes 
peuvent aller jusqu‘à 4 mètres. 

Les composants mécaniques sont entièrement réa-
lisés en acier inoxydable.
Le plus souvent, ces produits fonctionnent à l‘élec-
tricité. Lorsqu‘il s‘agit d‘utilisation en milieu explosif, 
des moteurs pneumatiques sont disponibles. 
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Accessoires

Vissage Protection caoutchouc

Adaptateur PG36 Engrenage angulaire

Fixation bonde

Support universel Support pour cuves

Poignée double

Etrier de suspension

Protection tête gicleuse

Tube rallonge
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Nos eBooks

Autres eBooks sur www.moog.ch/fr/mediatheque/

Basse pression
Appareils de nettoyage pour 
récipients et citernes

Accessoires pour             
nettoyeurs de 
récipients et fûts

Systèmes de nettoyage à 
haute pression
mobiles et stationnaires
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Qualité suisse
MOOG Cleaning Systems est une 
entreprise familiale suisse qui 
allie tradition et technologie. Nos 
sys-  tèmes de nettoyage adaptés, 
innovants et d’utilisation efficien-
te des ressources profitent aux 
personnes en Suisse et dans le 
monde entier depuis 1968.
 
Les systèmes de nettoyage MOOG 
Cleaning Systems sont conçus 
pour un usage professionnel. 
Ils répondent aux plus hautes 
exigences de nos clients. Les 
composants et les systèmes sont 
développés chez nous en interne 
et fabriqués dans les installations 
les plus modernes en Suisse.

Possibilités illimitées
Nos systèmes de nettoyage sont 
modulaires et peuvent être ad-
aptés à vos besoins. Des exten-
sions et des modifications sont 
possibles dans de nombreuses 
applications. Sur demande, nous 
développons des solutions sur 
mesure adaptées à votre applica-
tion.

Compétence élevée
Chez nous, le développement, la 
production et la vente sont réunis 
sous un même toit. Ainsi, nous 
avons l’ensemble du cycle de vie 
de nos produits sous contrôle.  
Au cours des 50 dernières années, 
nous avons acquis une expertise 
considérable dans l’application 
des systèmes haute et basse pres-
sion.

Les cinq valeurs de MOOG Cleaning Systems ont façonné notre 
entreprise au cours des années. Elles se reflètent chaque jour dans 
l’action et les décisions de nos collaborateurs.

 ■ Qualité suisse
 ■ Orientation client
 ■ Économie des ressources
 ■ Professionnalisme
 ■ De manière valorisante

 ■ Plus de 5 décennies d’expérience et d’expertise
 ■ Conception + fabrication en Suisse
 ■ Performances et fiabilité supérieures
 ■ Des spécialistes expérimentés pour le conseil en application
 ■ La plupart des vignobles les mieux classés utilisent un matériel MOOG

L'entreprise
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