
COMMENT CHOISIR SON NHP ?

LE CHOIX D’UN NETTOYEUR HAUTE PRESSION EST CONDITIONNÉ PAR :

SON UTILISATION
Selon le couple débit/pression choisi par votre nettoyeur, le résultat du travail sera diffèrent.

 Î La pression se mesure en Bar. 
Cette unité mesure la pression appliquée sur une surface de 1 cm².
C’est un élément essentiel pour la qualité et l’efficacité du travail attendu. La pression sert à décaper, c'est à dire, retirer la 
boue accumulée sur une machine agricole, supprimer les dépôts de matières sèches accumulés sur une dalle bétonnée, ou 
encore décaper la façade d’un bâtiment.

 Î Le débit est mesuré en litre/heure ou litre/minute.
C’est une unité qui permet d’évaluer le rendement attendu d’une phase de lavage. Le débit permet de « pousser » la matière 
et éviter qu’elle ne se redépose à proximité du point de lavage. 
Il n'a aucune incidence  sur la qualité du travail mais joue un rôle essentiel sur le temps d'utilisation.
À pression constante, le temps de lavage sera divisé par deux, entre une machine à 30 L/min et une machine à 15 L/min.

Pour plus de précision n’hésitez pas à consulter notre guide «utilisation» ci-après.

LA FRÉQUENCE D’UTILISATION

Un usage professionnel suppose souvent une utilisation fréquente et prolongée.
Il sera alors indispensable de choisir une pompe de type radiale, équipée de pistons en céramique usinés dans la masse. La 
vitesse de rotation du moteur est également un critère déterminant pour préserver la durée de vie du bloc moteur/pompe. 
Un moteur tournant à 1450 tr/min sera généralement privilégié. La transmission est enfin l’élément mécanique qui permet 
d’équilibrer et de réguler la transmission de la puissance du moteur à la pompe. Les appareils à haut débit/pression à moteur 
électrique triphasés particulièrement puissants, seront souvent équipés d’un accouplement élastique. Pour un moteur ther-
mique, il est possible de réduire la vitesse de rotation du moteur grâce à un réducteur.

LE CHOIX DES ACCESSOIRES ET DES ÉQUIPEMENTS

L’équipement d’un nettoyeur doit être adapté à l’environnement de travail, et à la fréquence d’utilisation.
Un châssis galvanisé préservera votre appareil de la rouille, en particulier dans les environnements humides ou alcalins (éle-
vages porcins par exemple).
Pour une meilleure ergonomie, privilégiez les nettoyeurs équipés de roues gonflables (surtout pour les appareils les plus 
lourds).
Un bac tampon offre une sécurité anti-surchauffe lorsque la pompe tourne en circuit fermé en dehors des périodes de 
lavage. Une solution alternative au bac tampon est l'utilisation d'une vanne de décharge thermique : quand le NHP fonctionne 
en BYPASS (le NHP est en fonctionnement mais sans appuyer sur la gâchette de la lance) l’eau s’échauffe dans le corps de la 
pompe. Cette vanne va se déclencher dès que la température de l’eau atteint 56°C et l’évacue au sol.
La qualité de l’eau étant un élément fondamental pour la préservation de la pompe, il sera préférable de choisir un nettoyeur 
équipé d’un filtre à l’admission d’eau (filtre tamis en laiton).

Enfin, notre service technique et notre bureau d’étude sont à votre disposition pour adapter votre appareil 
sur mesure en fonction de vos contraintes d’utilisation.

LES POMPES RADIALES : LA QUALITÉ RENSON

Pompe axiale : les pistons de la pompe (généralement 3) transforment le mouvement rotatif de la bielle, en mouvement alternatif via 
un plateau oscillant. Ces pompes sont généralement utilisées dans les appareils destinés à un usage peu fréquent au vue de la vitesse de 
rotation (2800 tr/min) et du faible débit d’eau.

Pompe radiale : : le mouvement alternatif des pistons de la pompe est transmis par un jeu de bielles, sur le principe d’un moteur ther-
mique. Le nombre plus limité de pièces en mouvement permet un usage plus intensif et une vitesse de rotation plus lente tout en préser-
vant la durée de vie avec un entretien simplifié. Généralement, les pompes radiales ont une vitesse de rotation de 1450 tr/min.
 
La quasi-totalité des nettoyeurs haute pression RENSON sont conçus avec des pompes radiales. Nos nettoyeurs répondent aux exigences 
des professionnels en leur permettant de les utiliser de façons intensives sur une longue période de temps. 

 

Pompe axiale Pompe radiale

LES MOTEURS

Moteur Electrique : Les nettoyeurs à moteur électrique sont les plus couramment utilisés .
Il existe 2 types de tension d’alimentation :
Monophasé : 230 VOLT 50 HZ pour une utilisation domestique, de loisir et pour certaines collectivités.
Triphasé : 380/400 VOLT 50 HZ pour une utilisation industrielle, agricole et Travaux Publiques. 

Moteur Thermique : Les nettoyeurs thermiques à essence sont utilisés en extérieur, où l’électricité fait défaut, par les 
professionnels du bâtiment et des travaux publics.

Moteur à rotation lente : un moteur dont la rotation est ralenti permet d’allonger sa durée de vie tout en préservant les 
performances de la pompe (qui doit pour autant être adaptée).
La plupart des moteurs électriques monophasés ou triphasés tournent par défaut à 2800 t/min. Nos appareils sont pour 
la plupart équipés de moteurs tournant à 1450 t/min.
La rotation d’un moteur thermique peut être également ralentie par une transmission par réducteur.

Moteur à accouplement direct : Montage en prise directe moteur-pompe, couple de rotation identique.

Moteur à accouplement élastique de type « Flector » : Le Flector joue le rôle d’un amortisseur et évite l'effet de couple 
et de torsion au démarrage ainsi que l’échange de température du moteur et de la pompe. Il est Idéale pour un usage 
intensif et professionnel.

Moteur à accouplement par réducteur : Le réducteur permet de réduire la vitesse de rotation de la pompe pour un usage 
professionnel et intensif.
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Pistons céramique : 
La plupart des pompes destinées à un usage intensif sont 
équipées de pistons en céramique usinés dans la masse. Cette 
matière offre une résistance importante à l’usure. L’alternative 
plus économique consiste soit à proposer des pistons en acier 
ou en inox recouverts de céramique. Les appareils à usage 
occasionnel utilisent des pistons simples en acier ou en inox.

Transmission directe, élastique ou par courroie : 
L’accouplement d’une pompe est par défaut en prise directe sur 
le moteur. L’inconvénient de ce procédé est que la puissance du 
moteur, ainsi que son couple de démarrage sont directement 
transmis aux organes mécaniques de la pompe.
Un accouplement élastique de type FLECTOR joue le rôle d’un 
amortisseur. Ce mécanisme permet de préserver la pompe des 
à-coups liés à l’utilisation du nettoyeur
La transmission par courroie, utilisée avec les moteurs ther-
miques permet une transmission plus souple de la puissance et 
du couple des moteurs à forte puissance.

Un appareil professionnel, conçu pour un usage intensif, néces-
site souvent un moteur de forte puissance, en particulier pour 
les hauts débits. La transmission doit donc être adaptée à la 
puissance délivrée par le moteur pour préserver la durée de vie 
de l’appareil et le confort d’utilisation. Pour un usage fréquent et 
régulier, nous vous conseillons de choisir un nettoyeur à pompe 
radiale avec pistons céramique usinés dans la masse.

Arrêt automatique TOTAL STOP : 
Un nettoyeur n’est pas utilisé en permanence. Pourtant, le bloc 
moteur/pompe sous tension continue de fonctionner pour 
assurer la circulation de l’eau en circuit fermé, ce qui risque 
d’augmenter la température du bloc. Un arrêt automatique 
électrique permet de stopper l’alimentation électrique du bloc 
moteur, après une période programmée. Ce dispositif est sans 
effet dans le cas d’un nettoyeur relié à une réserve d’eau. Il ne 
fonctionne qu’avec la pression nominale du réseau d’eau.

Buses : 
Nos nettoyeurs sont équipés d’une lance de lavage dont la buse 
est dimensionnée en fonction d’un rapport de débit/pression 
(voir tableau de correspondance page 102).
Une buse à jet plat permet de répartir la puissance de lavage 
sur une surface plus large. La hauteur du jet de lavage permet 
de réguler la puissance de lavage. Une buse rotative (ou TURBO 
BUSE) concentre le débit et la pression sur un élément rotatif 
pour créer un effet décapant sur une petite surface.

Régulateur : 
Indispensable pour réguler le fonctionnement des nettoyeurs. 
Pour les nettoyeurs équipés de flexibles à partir de 20 mètres, 
nous vous préconisons l’installation d’un régulateur de type K7 
permettant de neutraliser l’effet de décharge transmis par la 
pompe. Donc éviter les à-coups dans la lance pour améliorer le 
confort d’utilisation.
Il prévient également de l’usure prématurée des éléments d’ad-
mission d’eau (vannes et raccordements), en évitant la mise en 
pression permanente du réseau.

Vanne de décharge thermique :  
Fixée sur le régulateur, elle protège la pompe contre la sur-
chauffe de l’eau. Quand le NHP fonctionne en BYPASS (le NHP 
est en fonctionnement mais sans appuyer sur la gâchette de la 
lance) l’eau s’échauffe dans le corps de la pompe, cette vanne 
va se déclencher dès que la T°de l’eau atteint 56°C et l’évacue 
au sol.

LEXIQUE IMPORTANCE DE L’ENTRETIEN

ENTRETIEN NHP EAU FROIDE

L’entretien d’un nettoyeur eau froide est généralement peu couteux : la vidange de la pompe est primordiale et se fait pour 
la première fois après 50 heures d'utilisation puis toutes les 250 à 300 heures. Utilisez pour cela une huile minérale de qualité 
type 15w40. Notez que, la capacité du carter est d’environ 1L et peut varier en fonction des pompes. 

A savoir, nos nettoyeurs haute pression à pompe radiale sont livrés avec un bouchon étanche au niveau du remplissage d'huile 
sur le carter de pompe, afin d'éviter toute fuite pendant le transport. Avant la toute première utilisation de votre nettoyeur, 
pensez à remplacer ce bouchon par la jauge de niveau qui fait également office d'évent.
Installation : dévissez à l'aide d'une clé le bouchon étanche situé sur le dessus de la pompe puis vissez la jauge de niveau 
entièrement.

ENTRETIEN NHP EAU CHAUDE

L’entretien d’un NHP eau chaude est plus spécifique que l’eau froide (détartrage de la chaudière, changement des filtres à 
carburant et du gicleur de fioul). L’usage d’un antitartre (action préventive) est fortement conseillé pour augmenter la durée 
de vie de la chaudière. L’usage d’un détartrant (action curative) est recommandé régulièrement - environ tous les 6 mois 
selon la dureté de l’eau. 

CONSEILS D’UTILISATION 

- Il ne faut en aucun cas laisser plus de 5 minutes le nettoyeur tourner en circuit fermé sauf si il est équipé d'un total stop arrêt 
automatique. Après relâchement de la gâchette du pistolet, l’eau monte en température rapidement - l’eau passe de 12°C, 
température du réseau à 65°C - ce qui peut provoquer un échauffement excessif de la pompe et du régulateur et causer des 
dommages sur ses organes. 

- Le choix d’une buse dépend du couple débit/pression de votre nettoyeur et est primordial pour le bon fonctionnement de 
votre nettoyeur. C’est la buse qui détermine la pression d’une machine. Définissez précisément le calibre de votre buse ou de 
votre turbobuse en vous référant au tableau de détermination de buses page 102. 

- Toujours dérouler entièrement le flexible HP monté sur un enrouleur ainsi que le câble électrique en cas de rallonge élec-
trique.

- Entreposer la machine dans un local HORS GEL. La formation de glace à l’intérieur de la pompe endommagerait l’appareil. 
En période de gel ou de stockage prolongé, faites aspirer à votre pompe une solution d’eau glycolée ou un antigel 4 saisons. 

QUALITE ET TEMPERATURE DE L’EAU 

La qualité de l’eau est primordiale pour assurer parfaitement et durablement le fonctionnement d’un nettoyeur. C’est pourquoi 
la filtration de l’eau en amont de la pompe est INDISPENSABLE. 

En règle générale la température maximum d’acceptation d’un nettoyeur est de 40 à 50 °C et la pression maximum d’alimen-
tation ne doit pas excéder 5 BAR. Pensez également à vérifier votre installation en eau afin qu’elle corresponde au débit de 
votre pompe haute pression. 

MOTEUR THERMIQUE 

La qualité des carburants employés dans le cadre de nettoyeur à moteur thermique est primordiale pour le bon fonctionne-
ment du moteur. Pensez à vérifier le niveau d’huile de la pompe et du réducteur avant chaque utilisation. 

COMMENT CHOISIR SON NHP ?

Régulateur de vitesse : 
Ce régulateur permet de réduire la vitesse d’un moteur ther-
mique quand sa pompe passe en by-pass. Le moteur retourne 
instantanément à plein régime quand le fonctionnement de la 
pompe reprend. 

Facile à installer et simple à régler, ce régulateur permet de 
limiter l’usure de la pompe et du moteur pendant le processus 
de nettoyage.

Poignée à gâchette assistée :  
Cette poignée permet de réduire l’à-coup de démarrage de 
40% ainsi que l’appui de la gâchette de 20%. Elle accepte une 
pression de 400 bar avec un débit maximum de 40L. Elle est 
équipée de série sur les nettoyeurs RENSON à haute perfor-
mance pour un plus grand confort d’utilisation.

Roues gonflables : 
Les roues gonflables (en particulier de grand diamètre), 
assurent une meilleure maniabilité des nettoyeurs profession-
nels les plus lourds, tout en amortissant les vibrations du bloc 
moteur/pompe.
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