
Avantages

SRS Environnement est un spécialiste de 
l’environnement de l’eau, avec des produits tel 
que des séparateurs d’huile, des évaporateurs et 
maintenant des laves-pièces automatiques.

En partenariat avec M. André Gingras, concepteur 
de ces machines hautes performances depuis 
35 ans. La série PAWA est un produit Québécois.

CERTIFIÉ CSA DANS SON ENSEMBLE

Vérifier le poids du Lave-pièce et comparer!

LAVE-PIÈCES
AUTOMATIQUE
Modèles
PAWA 30-40 et PAWA 40-52

Fabriqué au Québec
Depuis plus de 35 ans

• ÉCONOMIE D’EAU
En utilisant l’eau, dans un envi-
ronnement de boucle permets 
au client d’utiliser le minimum 
d’eau.

• AUGMENTATION 
DE LA MAIN D’OEUVRE
Finis les 2-3 heures ou plus de 
lavage par jour; Maintenant, 
concentrer votre main-d’oeuvre 
sur d`autres travaux pendant le 
nettoyage de vos pièces.

• Structure en acier 
7 guage (3/16’’)

• Moteur monté sur système
de clutch avec chaine

• Filtration / tiroir

• Jets ajustables directionnel

SPÉCIALISTE 
DE L’ENVIRONNEMENT

Pawa est un mot japonais signifiant puissance



Lave-pièces automatique

Fabriqué au Québec
Depuis plus de 35 ans

ACCESSOIRES

Sécurité bas niveau Moteur de table

Contrôles haut de gamme Flotte de bas niveau d’eau

Filtration de style tiroir Extracteur d’huile en inox

www.srsenv.com
Canada / USA : 1-888-SRS-SOLV

377, rue Dupuy, Québec (Qc)  G1L 1P2

Sans frais 1.888.777.7658418.831.8808   T
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Lave-pièces automatique

Hauteur hors-tout  88 108 
Largeur 54 74
Profondeur 60 88 
Diamètre de la table 30 43 
Hauteur libre  40 52 
Capacité de charge  1 000 LBS 2 000 LBS
Capacité du réservoir  70 GALLONS 250 GALLONS
Pompe standard  5 HP 15 HP
Gallons par minute  90 GPM 250 GPM
Pression en livres  70 60
Nombre de jets en V @ 5GPM  18 à 5 GPM 25 à 10 GPM
Elément de chauffage standard  12 KW 24 KW 
Poids de l'appareil (en lbs) 1200 LBS 4 000 LBS
Panneau de contrôle haut de gamme  OUI OUI
Table tournante reste fixe dans la porte  OUI OUI 
Peinture à l'époxy  OUI OUI 
Construction du cabinet 7 GA. ( 3/16 )  OUI OUI
Soudure des 2 cotés  OUI OUI
Minuterie de chauffage programmable  OUI OUI
20 KG de savon CAG 243  inclus inclus
1 Ensemble de titration du savon  inclus inclus
Pentures de porte à gauche ou à droite à déterminer à déterminer
Approuvé CSA avec certificat écrit OUI OUI

A 240 volts (1 phase)
B 240 volts (3 phases)
C 600 volts (3 phases) 

PAWA-3040 PAWA-4052

INCLUS
• Flotte en inox du niveau d'eau
• Protection bas niveau d'eau pour protéger 

les éléments de chauffage
• Thermomètre en inox - option
• Extracteur d'huile STD avec disque en inox et minuterie 

programmable 7 jours - option
• Système de ventilation automatique (Service régulier) - option
• Bouton Jog pour faire tourner la table la porte ouverte

OPTIONS
• Petit panier à pièces 16" X 14" X 6"
• Panier à pièces rond 12" de haut par 27" de diamètre
• Isolation Complète de l`huréthane 1 pouce
• Support pour culasse d'auto et camion léger
• Support pour pièces de transmission
• Augmenter la hauteur libre en hauteur sur demande
• Porte à gauche ou à droite à valider
• Système de ventilation en sus

Fabriqué au Québec
Depuis plus de 35 ans


