
CULTURE ET 
GRANDE CULTURE

Depuis sa création, RENSON a toujours été aux côtés des agriculteurs pour prendre soin de 
leurs équipements. Aujourd’hui, RENSON est une référence du nettoyage dans le monde agri-
cole et est synonyme de robustesse, de longévité et de qualité. 

Afin d’avoir une exploitation agricole des plus performantes, le nettoyage et l’entretien des ma-
chines agraires sont des tâches primordiales qui doivent être réalisées régulièrement. Les NHP 
RENSON répondent à ce besoin. La gamme de nettoyeurs haute pression de RENSON permet 
aux exploitants de nettoyer efficacement toutes leurs machines.
Pour parvenir à bouts des saletés, il est conseillé d’utiliser un débit d’eau important associé à 
une pression élevée. Une injection de mousse ou de détergent au préalable permettra d’accé-
lérer le nettoyage. Les nettoyeurs eau chaude permettront, quant à eux, de décoller la saleté et 
la graisse plus facilement, vous faisant gagner un temps précieux. 

Par ailleurs, une gamme de NHP Thermique a été spécialement développée pour les endroits 
non pourvus en électricité et répondent aux exigences les plus drastiques en termes de net-
toyage.

L’histoire de RENSON est fortement liée au monde de l’élevage. C’est pourquoi, depuis de 
nombreuses années, nous développons des produits, qui répondent aux besoins des éleveurs. 
Quels que soient les animaux élevés, la propreté des sols dans les enclos ou les étables est 
essentielle pour préserver leur santé et leur confort. Nous savons qu’un troupeau en bonne 
santé, permettra un rendement plus important. 

Le nettoyage est également primordial afin de respecter les normes d’hygiène en vigueur et 
assurer des conditions de travail de qualités aux éleveurs. Néanmoins, le nettoyage recom-
mandé sera différent en fonction des animaux élevés. RENSON dispose d’une solution adap-
tée pour chaque utilisation. Par exemple, dans l’élevage porcin, un débit d’eau important sera 
recherché en priorité (au moins 25L/min) alors que pour d’autres animaux, une plus grande 
pression sera conseillée.

Gammes pouvant servir dans ce type d’utilisation :

• LES TRIPHASÉS EAU FROIDE ( XR TRI, SILVERTRIO, QUATTRO)
• LES THERMIQUES
• LES TRIPHASÉS EAU CHAUDE (TEC-1, TEC-2)
• L'AGRIBAT
• L'HYDRO

ÉLEVAGE
RÉGULIER OU INTENSIF

.....Page 36, 38 et 42
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Gammes pouvant servir dans ce type d’utilisation :

• LE MINI-COMPACT
• L'ELEVAGE
• LES POSTES DE LAVAGE MURAUX
• LE TEC-2
• LES SPECIFIQUES (AGRIBAT, POSTES FIXES, STATION DE LAVAGE 

ET KIT BRUMISATION)

.....Page 40

.....Page 44

.....Page 45 à 48

.....Page 70

.....Page 76 à 87
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TRAVAIL 
D’APPOINT

Les nettoyeurs Monophasés RENSON sont idéaux pour les professionnels nécessitant d’un 
nettoyage occasionnel et rapide de leur lieu de travail. Ils sont adaptés et préconisés pour les 
professionnels ne disposant pas d’installation électrique en triphasé. 

La gamme des Monophasés RENSON se décline en Eau Froide et en Eau Chaude. Privilégiez 
un NHP Eau Chaude si vous nettoyez une surface graisseuse. En effet, l’eau chaude permet de 
décoller plus facilement la graisse ou l’huile.

N’oubliez pas de vous équiper en accessoires pour faciliter votre travail et gagner en producti-
vité. Nous vous conseillons notamment les canons à mousse qui permettent un nettoyage sans 
effort en décollant la saleté, ou le kit de débouchage canalisation qui permet de désobstruer 
tous vos conduits.

De par sa large gamme de produits, RENSON répond aussi aux besoins des entreprises de 
travaux publics et des collectivités.
 
Nettoyeurs Monophasés ou Triphasés, nettoyeurs Eau Chaude ou Eau Froide, nettoyeurs 
Thermiques : nous apportons une solution à chaque besoin et à chaque activité.
 
Pour les applications les plus difficiles nous vous recommandons d’utiliser une turbobuse qui 
facilitera votre travail grâce à sa fonction rotative. En effet, la turbobuse permet d’augmen-
ter la surface d’impact de l’eau vous faisant gagner du temps et réduire votre consommation 
d’eau.

TRAVAUX PUBLICS
ET COLLECTIVITÉS

Gammes pouvant servir dans ce type d’utilisation :

• LES MONOPHASÉS EAU FROIDE

• LES MONOPHASÉS EAU CHAUDE

.....Page 26 à 35

.....Page 64 à 67

Gammes pouvant servir dans ce type d’utilisation :

• LES PORTABLES
• LES XR
• LES SILVER
• LE QUATTRO
• LES THERMIQUES
• LES TRIPHASÉS EAU CHAUDE

.....Page 30

.....Page 32 et 36

.....Page 34 et 38

.....Page 42

.....Page 52 à 61

.....Page 68 à 73
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BTP, DÉCAPAGE
ET RAVALEMENT

Les entreprises du Bâtiment ont besoin de nettoyeurs autonomes, car elles n’ont pas toujours 
accès à une source électrique durant leurs opérations, et de nettoyeurs robustes pouvant résis-
ter aux conditions les plus extrêmes. C’est pourquoi, les nettoyeurs Thermiques RENSON dis-
posent tous d’un châssis galvanisé à chaud et de roues gonflables leur permettant une facilité 
de mouvement et un certain confort d’utilisation.

Couplés à un kit de sablage RENSON, ces nettoyeurs seront très efficaces pour décaper la 
peinture ou la rouille des murs et seront l’allié idéal des façadiers.

RENSON a pensé aux professionnels souhaitant nettoyer l’intérieur de leur lieu de travail et 
propose des machines répondant à ce critère.

Le XR MONO et le SILVER MONO ainsi que toute la gamme Triphasée RENSON sont adaptés 
à vos conditions de travail. Grâce à notre large palette de nettoyeurs, vous pourrez choisir le 
couple débit/pression répondant le plus à vos besoins.

Les nettoyeurs Eau Chaude RENSON, quant à eux, peuvent facilement dégraisser toutes les 
traces d’huile que vous pouvez trouver au sein de vos ateliers, garages et usines.

RENSON vous propose aussi une gamme d’aspirateurs professionnels disposant de 1 à 3 mo-
teurs et de débit d’airs importants facilitant l’aspiration de poussière et d’eau sur tous types 
de surfaces.

USAGE PROFESSIONNEL
INDUSTRIEL ET ATELIER

Gammes pouvant servir dans ce type d’utilisation :

• LES THERMIQUES .....Page 52 à 61

Gammes pouvant servir dans ce type d’utilisation :

• LE XR MONO
• LES SILVER MONO
• LES TRIPHASES EAU FROIDE
• LES TRIPHASÉS EAU CHAUDE
• LES ASPIRATEURS
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.....Page 68 à 73

.....Page 90 à 94
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