
Repérez rapidement les fuites dans les conduites, les citernes et sur les toits et éliminez 
rapidement les mauvaises odeurs sans travaux d’excavation ou de démolition

GÉNÉRATEUR DE FUMÉE eSTEAM 

NOUVEAUTÉ
  Machine à fumée 

portable et mobile 
  Outil polyvalent 
  Convient pour tout 

type de tuyau d’égout 
ou d’adducteurs / de 
conduits d’évacuation

  Usage simple et 
économique 

  Technologie de pointe 
créant une fumée 
dense, constante et 
« sèche »

  Consultez-le sur
www.rombv.com
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GÉNÉRATEUR DE FUMÉE

ROM eSTEAM 
Le générateur de fumée ROM eSTEAM est un outil 

polyvalent adapté à un usage professionnel. Grâce 

à la technologie de pointe, vous disposez toujours 

d’une quantité et d’une densité de fumée optimales 

pour eff ectuer une inspection parfaite. La quantité 

de fumée se régule de manière très précise et 

s’adapte donc à chaque situation.

Citons parmi les applications possibles :   

   Localisation de fi ssures et trous dans le collecteur 

principal et les conduites plus petites à l’intérieur 

(siphons, conduits d’évacuation, etc.), fosses 

septiques, mauvais raccordements, etc.

   Obtention d’information sur le cours de l’égout 

   Détection de raccords illégaux sur l’égout municipal

   Contrôle d’extincteurs à sec, de fl ux d’air dans les 

conduites d’aération / de traitement de l’air et les évents

   Contrôle de l’étanchéité de cheminées, toits, etc.

GÉNÉRATEUR DE FUMÉE
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TECHNOLOGIE 
INTELLIGENTE

Le machine à fumée produit toujours une 

fumée de qualité, dense, constante et « sèche 

», grâce à une technologie de pointe. Grâce 

à la maîtrise unique de la température de 

l’échangeur thermique, la fumée générée 

est d’une qualité constante. Un dispositif 

numérique de réglage électronique 

intelligent surveille de près le processus de 

vaporisation du liquide fumigène et le modifi e 

au besoin. Il en résulte un liquide fumigène 

toujours à bonne température qui génère en 

permanence de la fumée, sans contenir de 

particules brûlées ni de gouttelettes. Vous 

disposez toujours d’une quantité et d’une 

densité de fumée optimales pour eff ectuer 

une inspection parfaite.
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Usage simple
Vous pouvez vous mettre au travail 

directement

   Travaillez plus vite, grâce au temps de réchauffement bref. 

N’attendez plus inutilement à chaque opération

   Usage très simple ; vous pouvez vous mettre à la tâche 

directement 

   Procédure de mise en marche et d’arrêt automatisée (évite également 

d’endommager l’appareil suite à une erreur de mise à l’arrêt)

   Console conviviale avec écran OLED très clair, lisible y compris en 

plein soleil

   Verre de contrôle pour vérifier la production de fumée ; idéal 

lorsque l’extrémité du tuyau est invisible

   Ventilateur électrique à réglage continu, permettant un réglage ultra 

fin de la quantité de fumée et donc adaptable à chaque situation

Réservoir de liquide pratique intégré

   Vaste réservoir de liquide  (2,6 l) évite de remplir à nouveau trop souvent

   Réservoir semi-transparent indiquant le niveau du liquide

   Réservoir de liquide intégré évitant d’endommager l’appareil 

pendant le transport 



DESIGN SOLIDE CRÉANT UN  
LOOK PROFESSIONNEL
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Facile à emmener et à ranger

   Générateur de fumée portable et mobile doté d’une poignée pratique 

installée à une hauteur ergonomique. Soulever n’est plus nécessaire !

   Roues robustes en caoutchouc circulant sans difficultés sur les terrains 

irréguliers et les escaliers

Solution fiable et durable

   Solution développée sur le base de plus de 35 ans d’expérience

   Ouvrage intérieur et extérieur très robuste

   Boîtier conçu en plastique PE résistant aux chocs

   Le réservoir du liquide fumigène, le flexible et le cordon électrique sont 

intégrés au design et permettent d’éviter d’endommager l’appareil

   La fumée n’entre pas en contact avec le ventilateur ce qui prolonge la 

durée de vie de ce dernier

   Essais complets dans de nombreux environnements exigeants. 

L’appareil fonctionne dans la chaleur comme dans le froid et apporte 

quotidiennement la preuve de sa fiabilité

   Conforme aux directives des organismes Stichting RIONED (Pays-Bas) et 

VLARIO (Flandre) des inspecteurs belges

   Classe de protection IP44
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Grâce aux pieds en caoutchouc, il est également 

possible de ranger l’appareil horizontalement 

(sans fuite)

Transport simple et rapide grâce aux roues en 

caoutchouc

Grandes roues robustes en caoutchouc circulant 

sans difficultés sur les terrains irréguliers et les 

escaliers

Option pratique de rangement intégrée pour 

cordon électrique 230V (longueur 4 mètres)

Les roues en caoutchouc permettent également 

de charger l’appareil de manière simple et 

ergonomique dans votre voiture

Plus de cordon gênant qui pend
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Solution sûre nécessitant peu d’entretien

   L’installation nécessite très peu d’entretien

   L’unité dispose d’une signalisation intelligente d’indication d’erreur afin 

de résoudre rapidement tout problème éventuel avec l’appareil

   Le fusible 12A Fast protège votre installation électrique de tous dégâts 

(irréparables) dus aux courants trop élevés. Bref, vous disposez d’une 

solution sûre

   Limitation de la température ; protection contre la surchauffe

   Flexible amovible se nettoyant sans difficulté

   Marquage CE; le produit répond aux exigences de la sécurité, de la san-

té, de l’environnement et de la protection des consommateurs,   

conformément aux directives de l’UE

Solution à consommation très économique

   La composition unique du liquide et la technologie de pointe eSTEAM 

assurent une consommation extrêmement faible du liquide

   « Production maximale de fumée, consommation minimale de liquide »  

(62 500 m3/l)

   Système à impulsion assurant une amenée économique du liquide fumigène

   Quantité de fumée réglable par vous-même

   Comme le générateur de fumée n’est pas intégré au courant d’air, vous 

évitez une consommation inutile de courant

   Le liquide fumigène ROM se conserve pendant de longues années dans 

l’emballage 
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Attention : Le liquide fumigène ROM 

présente manifestement de meilleurs 

résultats et prolonge la durée de 

vie de votre unité. D’autres liquides 

peuvent gravement endommager 

l’appareil et laisser des traces dans 

l’espace inspecté. Pour bénéfi cier de 

la garantie, il faut toujours utiliser le 

liquide fumigène ROM spécialement 

conçu à cet eff et 

ROM
LIQUIDE FUMIGÈNE
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Machines à fumée traditionnelles

  Prix d’achat plus bas que les générateurs de fumée professionnels 

spécialement conçus pour inspecter les canalisations (d’égout), etc.

 Pas de quantité et de densité constantes de la fumée en raison de 

variations de la température de l’échangeur thermique (rend toute 

bonne inspection des canalisations et toute détection de fuite très 

diffi  ciles)

 La température trop élevée génère des particules brûlées nocives pour 

votre santé et celle de vos clients

 La température trop faible génère des émissions de liquide fumigène 

non vaporisé dont les gouttelettes laissent des traces chez vos clients

 La durée de réchauff ement engendre une attente inutile donnant lieu à 

des frais de main-d’œuvre plus élevés

 Pas de ventilateur puissant pour diff user rapidement la fumée dans une 

conduite

Générateur de fumée ROM eSteam

  Investissement plus intelligent que les machines à fumée traditionnelles

  Délai d’amortissement plus rapide grâce à une utilisation et une 

consommation plus effi  cace de l’unité

  L’unité consomme peu de liquide fumigène ce qui vous permet 

d’économiser annuellement un montant considérable

  Travail plus rapide et par conséquent, moins de frais de main-d’œuvre, afi n 

que vous bénéfi ciez toujours d’une fumée constante, dense et de qualité

  La quantité de fumée se régule de manière très précise et s’adapte donc 

à chaque situation. Plus de fumée pour l’égout principal et moins pour 

les conduites plus petites à l’intérieur

  Le réglage électronique de pointe garantit une température parfaite, 

évitant ainsi les émissions de fumée brûlées et de gouttelettes (nocives 

pour la santé) au sein de la zone d’inspection

  Grâce à la procédure de démarrage automatisée, mettez-vous 

rapidement au travail

  La fumée haute qualité combinée au ventilateur puissant assurent 

la pénétration de la fumée à travers tous les types de sol. Les fuites 

souterraines se repèrent donc sans diffi  culté.

  Ventilateur puissant souffl  ant la fumée rapidement jusqu’au fond des 

canalisations

  Technique fi able basée sur plus de 35 ans d’expérience

  Solution nécessitant peu d’entretien

La diff érence avec machines à fumée traditionnelles

Machines à fumée traditionnelles | Variations de température engendrant une fumée « nocive », des particules brûlées et des gouttelettes

ROM eSTEAM | Conception intelligente d’échangeur thermique évitant les variations de température
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TÉLÉCOMMANDE
POUR PLUS DE CONFORT D’USAGE
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Solution dotée par défaut de toutes les 

fonctions

   Générateur de fumée ROM eSTEAM y compris toutes les fonctions avancées

   Tuyau plastique flexible d’une longueur de 7.5 m (Ø47 mm)

   Liquide fumigène 2,6 l

   Télécommande, pots supplémentaires de liquide fumigène ROM et / ou 

ROM SmokeStopper livrables en option

Télécommande radiographique

   Si vous le souhaitez, vous pouvez vous procurer une télécommande 

radiographique pour plus de confort d’usage et de liberté de 

mouvement. Vous pouvez utiliser le générateur de fumée à distance, 

le mettre en marche à distance, par exemple et régler la vitesse du 

ventilateur ou la production de fumée

ROM SmokeStopper

   Soufflet flexible permettant d’insérer sans difficulté le flexible dans 

un tuyau et de fermer hermétiquement la canalisation (Ø70-250mm) 

autour du tuyau d’alimentation de fumée. Solution idéale lorsque la 

paroi du tuyau présente des irrégularités

OPTION

OPTION
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art. 059600 ROM SmokeStopper

art. 0598001Générateur de fumée ROM eSTEAM

Fixez le ROM SmokeStopper à l’extrémité du tuyau 

d’alimentation de fumée

art. 0598010 Liquide fumigène ROM, 5 l

La conduite est automatiquement fermée 

hermétiquement dès que la fumée y circule

art. 0598002 Générateur de fumée ROM eSTEAM, 

télécommande incluse

OPTION
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Demandez une 
démonstration gratuite pour 
vous laisser convaincre ! 

Contactez directement 
votre partenaire ROM local 
ou composez le numéro :
+31 (0)342 49 04 17
www.rombv.com 

DEMO
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