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Table De Détachage

• Fiabilité maximale dans le temps puisque seuls des 
composants d’excellente qualité avec durabilité 
prouvée sont utilisés.

• Solidité et grande simplicité d’entretien, grâce à la 
fabrication rationnelle et propre qui permet un accès 
facile en cas d’intervention.

• Tous nos systèmes sont testés à 100% afin de 
toujours pouvoir garantir un produit performant aux 
niveaux maximums de marché et de satisfaction du 
client.

• Utmost reliability over time since only top quality 
components are used with proven durability.

• Strength and very simple maintenance, thanks to 
the rational and clean construction that allows easy 
access if intervention is necessary.

• All our systems are tested 100% to always guarantee 
the highest performing product on the market and 
customer satisfaction.

Spotting Unit

YouTube



Table De Détachage SM20

En option

Table de détachage à froid mod. SM20 conçue et réali-
sée pour résoudre les problématiques signalées par 
les utilisateurs, c’est-à-dire le besoin d’un nettoyage 
rapide et d’une facilité de détacher des zones difficiles 
comme manches ou jambes de pantalon.
C’est une machine polyvalente, parfaite pour les 
pressings, mais qui s’adapte aussi à l’industrie de la 
confection pour le traitement des taches qui découlent 
des passages de travail.

La forme petite et arrondie facilite le positionnement 
de n’importe quel vêtement pour atteindre et éliminer 
les taches.
Toutes les parties qui peuvent entrer en contact avec 
les détergents ou solvants ont été réalisées en acier 
inox, pour permettre leur nettoyage parfait et pour 
garantir la durabilité des composants qui entrent en 
contact avec ces produits.

Grâce au branchement direct de l’aspirateur à la forme, 
on a une aspiration puissante sans pertes de rendement.

Extrêmement facile à nettoyer avec juste de l’eau chau-
de, on peut, en cas de nécessité, démonter l’ensemble
des conduits et les nettoyer même sous l’eau courante.

La table de détachage est dotée d’aspirateur, pistolet 
de séchage à air, filtre air et deux pistolets de déta-
chage à froid avec réservoirs à circuits indépendants 
pour les solvants.

• Hotte aspirante
• Filtre à charbon actif
• Groupe pistolet de détachage à vapeur et air
• Groupe pistolet de détachage à vapeur et air CHAUD
• Éclairage à LED spécial
• Porte-savons à 8 compartiments.

• Extractor hood
• Activated carbon filter
• Steam and air spotting gun unit
• Steam and HOT air spotting gun unit
• Specific LED lighting
• 8-compartment soap bottle holder.

Mod. SM20 cold spotting unit designed and manu-
factured to solve problems identified by users, where 
the need arises for fast cleaning and facilitated spot-
ting of difficult areas, such as sleeves and trouser legs.
A versatile machine, ideal for dry-cleaners, but also 
suitable for the clothes manufacturing industry to treat 
stains caused by the various work steps.

The small, round form facilitates positioning of any 
garment to reach and remove stains.
All parts that can come in contact with detergents or 
solvents are made of stainless steel, to allow perfect 
cleaning and to guarantee the duration of the compo-
nents in contact with these products.

Thanks to the direct connection between vacuum 
motor and form, we have a powerful vacuum function 
without performance loss.

Extremely easy to clean simply using hot water, you 
can dismantle the entire piping and clean it also using 
running water, if necessary.

The SM20 spotting unit is equipped with vacuum mo-
tor, air drying gun, air filter and two cold spotting guns 
with relevant independent circuit tanks for solvents.

Spotting Unit SM20

Optional
Données techniques Technical data SM20

Alimentation électrique Electric power supply 230/1/50 230/1/60 Hz

Moteur aspirateur Vacuum motor 0,36 kW

Consommation vapeur Steam consumption 7 Kg/h

Pression d’exercice vapeur Steam working pressure 3 ÷ 5 bar

Tuyau décharge aspirateur Vacuum discharge tube 100 Ø mm



Barbanti S.r.l.
Via Di Mezzo, 78 - 41037 MIRANDOLA (MO) - IT
Tel. (+39) 0535.20023  -  Fax (+39) 0535.26274 
web: www.barbanti.it  -  E-mail: barbanti@barbanti.it

SM
20

_1
2.

20
20

 A
ll 

Ri
gh

ts
 r

es
er

ve
d 

by
 B

ar
ba

nt
i S

.r.
l.


