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La machine à brouillard
organique

Machine à brouillard récompensée, 
l’Aquamax utilise un liquide certifié 
100% biologique formulé à base 
d’eau. D’une faible consommation, 
elle permet une utilisation longue 
durée jusqu’à 2 heures sans résidu. 
Contrôle par DMX et télécommande 
(incluse). Ayant un temps de chauffe 
rapide, l’Aquamax est également 
extrêmement silencieuse. Livrée avec 
une bouteille de 2 litres. 

AQUAMAX MP

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 120V 60Hz 10A - 230V 50Hz 5A
Dimensions : 51 cm x 33 cm x 30 cm
Poids : 15 kg
Contrôle : DMX / Télécommande (incluse)
DMX : 2 canaux, 0-100%
Temps de chauffe : 6 minutes
Puissance : 1200 W
Volume brouillard : 10 000 CFM
Durée utilisation : 2 heures
Liquide à brouillard organique certifié 100% biologique
formulé à base d’eau.
Garantie : 1 an
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UTILISATION 
6 minutes de temps de chauffe
Ne pas éteindre l’appareil directement à l’interrupteur et/ou 
par coupure de courant. Couper le signal DMX (canal 1 à 0%) 
ou le débit à l’aide de la télécommande. C’est à ce moment que 
la machine vide son corps de chauffe et effectue une purge afin 
d’éviter les dépôts.
Lors d’une utilisation longue durée : toutes les 15 minutes, 
descendre la machine à 0%. Celle-ci continue d’émettre 
pendant 2 minutes avec le même débit et diminue petit à petit; 
la différence dans une salle n’est pas perceptible. Cette 
procédure est indispensable à la garantie de la durée de vie et 
de la qualité de la machine. 
L’Aquamax est une machine à brouillard et non une machine 
à fumée.
Ne jamais mettre la machine à 100%, sauf pour remplir une 
pièce sur une courte durée (5-10 min).
Autrement, le débit maximum est de 75%. Si ce n’est pas 
suffisant pour remplir la salle, il est nécessaire d’ajouter une 
Aquamax supplémentaire.

ENTRETIEN 
En fonction de la fréquence d’utilisation, il est bien 
d’entretenir la machine par un nettoyage simple :
Préparer un récipient d’eau déminéralisée avec 5% de vinaigre 
ménager. Laisser tourner la machine pendant 15 minutes. Puis 
rincer avec uniquement de l’eau déminéralisée.



MATERIEL
D’ECLAIRAGE

PROFESSIONNEL
ACCESSOIRES 

& CONSOMMABLES

Z.I. DES RADARS - 11 RUE DE L’ABBE GREGOIRE - 91350 GRIGNY - FRANCE VENTE@DIMATEC.NET WWW.DIMATEC.NET01  69  021  021 01  69  021  051

FICHE TECHNIQUE / DATA SHEET

#100060

     
      

      
    

    
    

      
    

     
      

    
    

    

    

    

      

La machine à brouillard
organique

Machine à brouillard récompensée, 
l’Aquamax utilise un liquide certifié 
100% biologique formulé à base 
d’eau. D’une faible consommation, 
elle permet une utilisation longue 
durée jusqu’à 2 heures sans résidu. 
Contrôle par DMX et télécommande 
(incluse). Ayant un temps de chauffe 
rapide, l’Aquamax est également 
extrêmement silencieuse. Livrée avec 
une bouteille de 2 litres. 

Il est très important de marquer 
l’orientation du corps de chauffe 
avant de le dévisser afin de pouvoir 
s’assurer que la rainure est orientée 
dans la bonne direction lorsque 
vous remettrez le joint. Pour se faire, 
utilisez un stylo feutre.

A l’aide d’une clé à douille de 20 
mm, vous pouvez dévisser le corps 
de chauffe et l’enlever afin de 
pouvoir le nettoyer. Si vous 
souhaitez retirer le corps de chauffe 
lorsque l’appareil est encore 
assemblé, vous aurez besoin d’une 
rallonge pour douille.

Une fois le corps de chauffe enlevé, 
vous pouvez utiliser une brosse en 
laiton ou un Scotch-Brite pour 
nettoyer tout résidu. Notez qu’il 
existe une rainure dans le haut du 
corps de chauffe qui doit être 
aligné avec le haut du bloc lorsque 
celui-ci est assemblé.

Appliquez ensuite une nouvelle 
bande de Téflon et insérez la dans 
le bloc. Si la marque sur le corps de 
chauffe ne s’aligne pas avec le haut 
de la tête, ajoutez ou retirez le 
ruban en Téflon et rééssayez 
jusqu’à l’obtention de l’alignement.

AQUAMAX MP
PROCEDURE DE 

NETTOYAGE DU CORPS 
DE CHAUFFE

Pour le démontage de la bougie, ne pas forcer, faire chauffer la 
machine, la procédure sera d’autant plus aisée.


