
L’outil nettoyeur professionnel pour voitures, camions, taxis, 

autobus, motos et véhicules commerciaux. Avec sa technologie 

de nettoyage par pulsation, il vous permet de nettoyer toute 

surface avec un produit neutre ou sans agent nettoyant, rapide-

ment et efficacement et permet également d’économiser temps 

et argent.

Nos ingénieurs ont amélioré la puissance de notre fameux 

Tornador Classic. Le résultat, le Tornador® BLACK est équipé 

d’un système de roulement à bille innovateur. Le Tornador® 

BLACK est maintenant capable de fonctionner avec un petit 

compresseur fixe ou mobile de plus de 4.5 CFM, car il obtient 

son plein potentiel à 75 90 PSI. L’usure a été réduite au mini-

mum parce que dorénavant la paille de rotation ne vient plus en 

contact avec le cône externe.

Toujours suivre les instructions du manufacturier.

Avec le développement du TORNADOR 

BLACK, il est maintenant possible de 

produire encore plus de puissance avec 

un plus petit compresseur à air. Tout ce 

que vous avez de besoin, c’est un 
compresseur à air avec puissance de 

sortie de plus de 4.50 CFM et 75 90 PSI 

qui peut être jumelé avec un réservoir 

aussi petit que 8.5 gallons de capacité, ce 

qui en fait un outil idéal pour une utilisa-
tion mobile.

Maintenant, il est possible de visiter vos 

clients directement chez eux sans avoir 

l’inconvénient de gros équipements à 

apporter. La nouvelle technologie 
développée pour le TORNADOR BLACK 

vous permet de sauver temps et argent 

sans stress d'’utilisation, car nos 

ingénieurs ont réussi à réduire le bruit de 

l’appareil et à augmenter considérable-
ment la puissance, en permettant une 

augmentation significative de la produc-

tivité.

Le nouveau système de roulement à billes 

est maintenant disponible et peut 
s'adapter sur les modèles suivants:  

- Z-010 Tornador classic

- Z-014 Tornador blow out gun

- Double la puissance

- Requiert moins de maintenance

- Consommation d’air diminuée

- Niveau sonore encore plus bas

Nouveau modèle à 

roulement à billes 

BLACK

Tornador® Black
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Couvert pour un ou plusieurs patent: U.S. patents 6,883,732
U.S. Patent. Appl. No.U.S. 2009/0057443

Lauréat du Prix mondial de Media 2011Lauréat du Prix mondial de Media 2011

5 1 4 . 8 3 5 . 4 6 4 1   |   w w w . c h p s u p p l y . c o m

www.chpsupply.com

www.chpsupply.com

