
Copyright 2010 - Propriété de la SAS IBL Specifik

STEAMBIO 3000, le nettoyage par la vapeur         
Utilisation Professionnelle semi-intensive 
Vapeur + produit

www.iblspecifik.com - contact@iblspecifik.com - 01 41 98 32 20

Steambio 3000 : Générateur de vapeur + produit

Steambio 3000 :

• Vapeur haute température bactéricide
• Très petite, elle se faufile entre les sièges des trains et des avions
• Injection de détergent pour travaux difficiles
• Sa côque inox lui assure une robustesse très importante
• Avec un seul bouton, elle est très simple d’utilisation 

La Steambio 3000 permet d’effectuer un nettoyage et une décontamination des 
surfaces (pré-désinfection) afin de réaliser ensuite une désinfection terminale et 
normée avec notre matériel MINIBIO, AIRBIO ou encore STAMBIO.

Les avantages du nettoyage par la vapeur

• Un nettoyage plus rapide sur toutes les surfaces planes et aux formes complexes : radiateurs, chariots, roulettes, 
lits, siphons, etc.

• Un nettoyage plus facile, plus rapide et plus efficace des surfaces ou recoins réputés difficiles à nettoyer : rebords 
de fenêtres, plinthes et angles de plinthes, encadrures de portes, etc.

• Un nettoyage des parties électriques ou électroniques, suivant une procédure bien précise, sans risques ni dom-
mages : interrupteurs, prises électriques, supports de lampes, blocs moteurs, etc.

• Un nettoyage plus écologique, puisque l’usage de détergent est limité à 50 % des applications, au lieu de 100 % 
avec la méthode traditionnelle.

• Un nettoyage plus économique, par l’utilisation de l’eau seule dans 50 % des applications et le gain de temps réalisé 
par l’opérateur (pas d’essuyage grâce à la fonction aspiration).

• Un nettoyage valorisant, plus sain et moins fatiguant pour l’opérateur.
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Fonctionnement
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Les étapes d’un nettoyage vapeur grâce au Steambio 3000

Attention ! Pour toute utilisation avec un produit dégraissant ou détergent veuillez nous contacter. 

Utiliser UNIQUEMENT de l’eau dans le réservoir à l’arrière de la ma-

Mettre en marche la machine, puis attendre environ 5min que la led verte soit allumée.

Passer avec le flexible dans tous les recoins en respectant les règles suivantes :

• Aller du plus propre au plus sale.
• Du haut vers le bas pour les surfaces verticales.
• Toujours du plus éloigné au plus central.

Branchement flexible

Réservoir eau et produit

Présentation de la machine

Pupitre de commande

Pannier pour accessoires
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Caractéristiques techniques

Poids

Sécurités électriques

Sécurités mécaniques

Pression / T°C vapeur

Structure

27kg

3400 W (230 V)

Contrôle présence eau
Débit régulé du produit

Surchauffe chaudière
Buse de sortie bouchée

Soupapes chaudières
Filtre à eau

6 bars/ 170°C

INOX AISI 304L 1,5MM

Puissance

330mm

700mm

5 litresRéservoir eau

Agroalimentaire LaboratoiresTransports PrestatairesArmée

Domaines d’utilisation

Steambio 3000 s’utilise dans différents secteurs d’activités. Le nettoyage a pour objectif d’éliminer les souillures 
organiques, minérales et microbiennes. Il permet d’obtenir des surfaces propres avant de procéder à une désin-
fection.
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Flexible vapeur jusqu’à 10 mètreses


