
Le spécialiste du 
lavage haute pression



Depuis 2006, HP Concept met à votre disposition une large gamme d'accessoires haute pression. 
 

HP Concept c'est également la vente de pièces détachées de marque haute pression. 
 

Nous travaillons avec les plus grands fabriquants de matériels haute pression en Europe.
 

Avec un large stock à disposition, nous vous garantissons une livraison rapide et efficace pour
toutes vos pièces détachées et accessoires haute pression.

 
Notre statut de grossiste nous permets de négocier des tarifs intéressants, 

vous proposants ainsi du matériel haute pression au meilleur prix.
 

Le spécialiste du lavage haute pression

Ile-de-France

Charente
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ÉQUIPEMENT BRÛLEURS & SERPENTINS

Kit clapets, joints, pistons pour les marques :

By-pass
Clapets anti-retour
Manomètres
Controleurs débit

ÉQUIPEMENT HAUTE-PRESSION

Pompes à fioul
Gicleurs à fioul
Serpentins

Lances hydro-balayage inox
Pistolets basse pression
Tuyaux alimentaire
Manomètres
Filtres et corps de filtre
Brosses et manches de lavage

ÉQUIPEMENT BASSE-PRESSION
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PIÈCE DÉTACHÉES



Raccords manuels
Raccords tournants
Coupleurs rapides / Adaptateurs
Adaptateurs K-Lock (adaptables Kärcher)
Coupleurs spécifiques
Vannes haute et basse pression

 

Pistolets lavage haute pression avec ou sans assistance
Pistolets gros débit
Pistolets mousse
Pistolets inox
Pistolets hors gel

RACCORDS & COUPLEURS

FLEXIBLES HAUTE PRESSION
Flexibles sur-mesure, 1 ou 2 tresses métaliques, sertissage tous
raccords haute pression.
Flexibles spécifiques alimentaires tout inox, résistants à l'usure et
aux intempéries, UV résistants, ozone et oléo résistant.
Flexibles adaptables Kärcher, Kranzle et toutes marques.

Flexibles spécial canalisation, tout type de raccords
Buses de canalisation : simple, rotative, fraisée, etc...

CANALISATION

PISTOLETS HAUTE-PRESSION
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ACCESSOIRES



Lances haute pression jusqu'à  2m
Lances doubles
Lances de sablage
Lances Push & Pull
Lances télescopiques jusqu'à 7-20m
Suceurs à gravat

Porte-buses
Buses à jet plat
Rotabuses de 100 à 1000 Bar
Buses à jet variable
Robots de nettoyage de fût

LANCES & DOUBLES LANCES

Turbodevil, cloches de lavage
Désherbeurs
Laveurs de surfaces

LAVEURS DE SOLS

BUSES HAUTE-PRESSION

ACCESSOIRES POUR MOUSSE
Brosses rotatives
Têtes de mousse
Injecteurs mousse
Canons mousse
Pulvérisateurs
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ACCESSOIRES



Bras simple ou double
Bras spécial Poids Lourd
Tubes de rangement de lance
Potences sur mesure

Pistolets 500 bar
Lances 500 bar
Flexibles 500 bar
Buses, rotabuses 500 bar

Acier et Inox
Supports oscilents
Equipés ou nus selon demande
Coffrets monnayeurs

Lunettes
Visières
Vêtements
Accessoires de sécurité

ENROULEURS

ACCESSOIRES THP 500 BAR ET +

VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ

BRAS DE LAVAGE
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AIRE DE LAVAGE

ACCESSOIRES



Un projet d'aménagement ? 
Nous pouvons vous conseiller

Notre bureau d'étude est disponible pour toutes vos demandes 
au 01.41.77.18.85
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Retrouvez toutes nos actualités sur :

 

notre page Linkedin 

 

notre chaîne Youtube 

www.hp-concept.fr

01.41.77.18.85 

contact@hp-concept.fr

94360 Bry-sur-Marne

Région Parisienne
4 bis, rue du Clos Sainte-Catherine

16440 Roullet St-Estèphe

Région Charente
ZE du Plessis


