
Machines de nettoyage professionel

Vous trouverez ici la version digitale.

ASSORTIMENTDEMACHINES



ROTOCLEAN

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
mm 350

Type de brosse utilisé
Largeur de travail

gris moyennement dur
Diamètre de la brosse avant mm 86
Vitesse du balai avant U/Min 700
Diamètre de la brosse arrière mm 54
Vitesse de la brosse arrière U / Min 1145
Production théorique de la zone m²/h

kg
500

Poids 11
Longueur du câble metres 8,8
Réservoir d'eau douce 4litres

Nettoyer les sols dans les zones privées et commerciales

Rotoclean nettoie en profondeur et très efficacement tous les types de sols : parquets, tapis, carreaux de terre cuite,
revêtements caoutchoutés, grès cérame, sols en clinker, etc.
Avec une hauteur d'installation de seulement 14 cm et une poignée qui peut être abaissée à 90°, le nettoyage sous les
lits, les armoires et les tables ne pose aucun problème. Le nettoyage est possible jusqu'au mur.

Les rouleaux de transport permettent de transporter facilement l'unité.
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Poignée ajustable en hauteur Un transport pratique grâce aux roues arrière

Nettoyage jusqu'au boutDeux brosses contrarotatives
pour un nettoyage en profondeur

grâce à la poignée abaissable
nettoyage facile sous les meubles

Remplacement facile des brosses

ROTOCLEAN
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FLOOR SANDER

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Watt 2500

Tension
Puissance totale

Volt 230
Largeur de travail mm 460
Espace de travail mm 460 x 315
Sauvegarde Ampere 10
Poids total kg 85, sans poids supl. 45
Poids supplémentaires kg

r/Min
6,5

Nombre de rotations 2800
Course de broyage mm 7

La solution innovante en matière de technologie de broyage et de nettoyage
La ponceuse de sol est une évolution de la célèbre Edge et établit de nouvelles normes en matière de rénovation et de
remise à neuf d'une large gamme de revêtements de sol.

La ponceuse de sol a un entraînement oscillant, est de construction extrêmement robuste, très facile à guider et peut être
convertie sans effort à n'importe quel processus de travail. Grâce à l'aspirateur à sec intégré, le travail sans poussière est
garanti. Grâce à la buse d'aspiration incurvée, la machine peut être transformée en une autolaveuse automatique.

Nettoyage de base des revêtements de sol élastiques (revêtements en PVC, linoléum, revêtements
en caoutchouc)

• Nettoyage de base à sec sans produits chimiques ni eau
• efficacité extrêmement élevée - plusieurs couches de soins peuvent être enlevées simultanément
• Jusqu'à 50 % de gain de temps par rapport au nettoyage de base classique
• Pas de longs temps de séchage, donc un énorme gain de temps
• Génération de poussière extrêmement faible grâce à un dispositif d'aspiration

Rénovation du parquet
• La ponceuse de sol est idéale pour le ponçage fin des parquets.
• Un ponçage grossier est également possible en fonction de la finition de la laque
• Convient également pour le nettoyage à sec ou le ré-huilage des parquets
• Une seule machine nécessaire ! Avec la ponceuse de sol, vous pouvez travailler sans effort jusqu'au bord et

obtenir ainsi un ponçage continu et régulier, ce qui est très important, surtout pour les surfaces huilées.
• Un fonctionnement sans effort, même dans les espaces les plus restreints.

La machine convient également pour la rénovation des sols en marbre et le nettoyage des sols structurés.
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Nettoyage de base avecAbraflex Finition du parquet avecAbranetAce

divers pads et pads à poncer
disponibles et en stock

Plaque de base avec fentes d'aspiration

optionnellement avec une buse d'aspiration courbée Pierres de poids amovibles
pour faciliter le transport

FLOOR SANDER
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ROTOSCALA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
cm 15

Puissance
Largeur de travail

Watt 60
Tension Volt 220
Nombre de rotations r /Min 300
Longueur du câble Meter 10
Poids kg 4
Dimensions (L x l x H) cm 43 x 15 x 124

Pour le nettoyage des escaliers et des murs à l'intérieur et à l'extérieur

Maniable, pratique, léger et silencieux
Avec la Rotoscala, vous pouvez facilement nettoyer les petites surfaces, les escaliers, les murs, etc. Qu'il s'agisse de
parquet, de terrasses en bois, de dalles de pierre, de carreaux de céramique, de revêtements en PVC ou en caoutchouc,
grâce à la large gamme d'accessoires, Rotoscala peut être utilisé individuellement. Avec les brosses d'angle, vous
pouvez également obtenir une propreté en profondeur des pores sur les surfaces verticales et les surfaces structurées.

Utilisation simple :
Vous fixez la brosse de nettoyage appropriée et vous appuyez ensuite sur le bouton de démarrage. Vous travaillez sur la
surface à nettoyer sans appliquer beaucoup de pression.
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Brosse à tapis blanche Brosse en carbure de silicium
pour le nettoyage des terrasses et de la pierre dans

les zones extérieures

Brosse d'angle en carbure de silicium
pour le nettoyage des sols et desmurs structurés

dans les zones extérieures

Brosse d'angle en nylon
pour le nettoyage des revêtements durs structurés

et des murs

Superpads en blanc (polissage), rouge (nettoyage de
base du parquet), bleu (nettoyage de base du PVC),
vert (nettoyage de base du lino) et noir (ponçage)

Plaque de conducteur pour les Superpads

ROTOSCALA - ACCESSOIRES
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ROTO ORBITAL PLUS
La machine à puissance oscillante

Une machine orbitale à disque unique professionnelle, innovante et multifonctionnelle qui permet de
travailler rapidement et facilement sur n'importe quelle surface. Convient pour des traitements tels que le
polissage, le nettoyage de base, la cristallisation, le ponçage fin du marbre, du ciment, de la pierre, du
parquet, etc.

La Roto Orbital Plus convient également pour le nettoyage de surfaces délicates, comme les tapis avec des
tampons textiles. La tête oscillante s'adapte à toutes les surfaces et permet de travailler sans problème
même sur des sols irréguliers, réduisant au minimum l'effort de l'opérateur.

Accessoires fournis

• Plaque de conduite 17"
• Système de blocage de la tête

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
mm 430

Nombre de rotations
Largeur de travail

U / Min 1500
Tension Volt 240
Moteur de la brosse puissance W 1300
Fréquence Hz 50
Pression de contact de la brosse g/cm² 48,2
Niveau sonore db

mètres
< 54

Longueur du câble 12
Poids kg 71,5
Dimensions (L x l x H) 1200 x 730 x 450mm

Nouveau
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HAUTE PERFORMANCE, FAIBLE CONSOMMATION
Par rapport aux machines traditionnelles à disque unique, l'eau et
le détergent sont répartis uniformément sur le tampon et la zone à

traiter, ce qui garantit une utilisation économique. La
consommation d'énergie est également limitée par le mouvement

oscillant, qui exerce moins de pression sur le coussin.

FONCTIONNALITÉ
Un système de solutions techniques, de stabilité (châssis

robuste et compact, roues résistantes à l'abrasion reposant sur
le sol) et de convivialité (poignée ergonomique et système de

verrouillage de la tête).

TOPSERVICES
Grâce à la largeur de travail et au mouvement excentrique,
d'excellents résultats sont obtenus même sur des sols

irréguliers.

UNMINIMUMD'EFFORT,
UNMAXIMUMDE CONFORT

Le mouvement oscillant à haute fréquence (1500 vibrations par
minute) et les roues reposant sur le sol permettent à la machine de

travailler facilement avec un maximum d'ergonomie et de
maniabilité.

ROTO ORBITAL PLUS
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IDEAL POUR

OPTIONS D'ÉQUIPEMENT DU ROTO ORBITAL PLUS

POLISSAGE CRISTALLISATIONDEWAXATION WASHINGMICROABRASIVE SHAMPONING

ROTO ORBITAL PLUS

QU'EST-CE QUE LA TECHNIQUE ORBITALE ?
Un système qui permet une action mécanique maximale pour un nettoyage efficace et sans produits chimiques, rendant
le traitement de tous les types de revêtements de sol beaucoup plus facile, pratique et rapide.

MOINSDECONSOMMATIOND'EAU
En raison du mouvement orbital, l'eau est
mieux retenue par la machine et n'est pas

pulvérisée vers l'extérieur.

UNECONSOMMATIONRÉDUITE
DEPRODUITSCHIMIQUES
En réduisant la consommation d'eau, la
consommation de produits chimiques est

également réduite.

UNECONSOMMATION
D'ÉNERGIELIMITÉE

Le mouvement oscillant permet de
réduire la pression sur le tampon.

Manipuler Articulation de la
tige

Roues non marquantes Poids supplémentaire
6,5 kg

Unité d'aspiration complèteRéservoir de détergent
12 l

Différents types
de pads

Système de blocage
de la tête
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SYSTÈME DE BLOCAGE DE LA
TÊTE

ROUES NON
MARQUANTES

de grand diamètre, reposant
sur le sol

POIGNÉE
ERGONOMIQUE

de travailler confortablement
et en toute sécurité

PORTE-CABLE
fournies, elles permettent de
stocker facilement le câble

STYLE JOINT

PLAQUE
D'IMMATRICULATION

en raison de l'engagement et
du désengagement rapides

sans outils

BUMPER
pour protéger la machine et

l'environnement de travail

POIGNÉEDE
TRANSPORT

L'INCLINAISON DE LA
TÊTE DE 90

Installation facile et
rapide des accessoires

RÉSERVOIR DE DÉTERGENT
12 litres réservoir

REVERSEHANDLEMODE
pour une pression maximale sur le sol. Avec
les roues relevées, il permet de nettoyer les
espaces étroits et de sortir facilement des

coins.

VUE D'ENSEMBLE
ROTO ORBITAL PLUS
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MONOBROSSE C 143 M 22
17” MONOBROSSE - 227 RPM ERGOLINE

Version d'un diamètre de 430 mm, dont l'utilisation est particulièrement adaptée aux travaux d'entretien et au
traitement final des surfaces en bois. Le moteur à induction robuste assure une longue durée de vie et des
performances élevées, ainsi qu'une double protection contre les mises en marche accidentelles.

Le satellite et la boîte de vitesses planétaire garantissent des performances élevées, une longue durée de vie et un
fonctionnement silencieux. Machine de dernière génération, résultat d'une synthèse parfaite entre une bonne
robustesse, l'ergonomie, la sécurité et un design innovant.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
mm 430, 17 Zoll

Vitesse de la brosse
Largeur de travail

rpm 227
Tension Volt 240
Moteur de la brosse puissance W 2200
Fréquence Hz 50
Pression de contact de la brosse g/cm² 45,7
Niveau sonore db

mètres
< 56

Longueur du câble 15
Poids kg 46,5
Dimensions (L x l x H) 1200 x 542 x 430mm
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Couverture en plastique Poignée ergonomique

Réducteur planétaire

En option : brosses à grains divers
(compatibles avec toutes les monobrosses)

Facultatif : Plaque de conducteur de pad 16".

Option: protection contre les éclaboussures

C 143 M 22 - EQUIPEMENT
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PARQUETOLINO
Monobrosse

Quel que soit le sol que vous voulez nettoyer et entretenir, le Parquetolino est l'appareil de nettoyage idéal pour cela.
Grâce à une large gamme d'accessoires, il est adapté à différents types de travaux : Nettoyage humide, nettoyage à
sec, polissage, huilage et ponçage fin des parquets, etc. Grâce au moteur excentrique, le Parquetolino est facile à
utiliser.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
V / Hz 230 / 50

Enregistrement nominatif
Moteur à courant alternatif

W / A 500 / 4
Rotations par minute r / Min 1450
Largeur de travail mm 300
Poids kg 13
Longueur du câble mètres 10
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Accessoires fournis

• Plateau pour les pads
• Bouteille de pulvérisation



ponçage grain net 120 et 150
pour le ponçage fin des parquets

Pad enmicrofibres pour le nettoyage des dalles de
pierre et des céramiques

Bonnetpad
pour le nettoyage des tapis

Brosse à récurer pour le nettoyage des dalles de
pierre structurées

Super Pads en
blanc, beige, rouge et vert

Pad de laine
pour le huilage

PARQUETOLINO - ACCESSOIRES
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RAPID 15 M 38 HYBRID
La petite et robuste autolaveuse

La conception actuelle assure l'individualité, l'ergonomie et surtout les petites dimensions, de sorte que le nettoyage
peut être effectué dans des endroits qui ne sont pas accessibles ou difficiles d'accès pour d'autres machines à récurer.
Une esthétique fonctionnelle qui comprend un système de solutions techniques de haute qualité. Le système innovant
qui combine l'alimentation électrique avec l'alimentation par batterie (batteries au lithium, d'une durée maximale de
deux heures et d'une heure environ de recharge) pour garantir le parfait mélange entre performances, autonomie de
l'utilisateur et séances de travail prolongées.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
V batterie 24, câble 230

Largeur de travail nettoyage
Entraînement

mm 385
Largeur de travail aspiration mm 450
Réservoir d'eau sale litres 16
Réservoir d'eau douce litres 15
Poids sans batterie kg 40
Dimensions (L x l x H) mm 865 x 430 x 1100

Roue de guidage
pratique pour le réglage
de la hauteur de la tête

de brosse

Kit Hybrid

Faisceau d'aspiration et
rotation (jusqu'à 270°)
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Accessoires fournis

• brosse en polypropylène 15" Ø 0,7
• tuyau de remplissage du réservoir d'eau douce
• jeu de lèvres d'aspiration en polyuréthane



RAPID 15 M 38 HYBRID

BROSSESENPOLYPROPYLÈNE
Robuste et adapté à tout type de surface grâce

aux poils d'un diamètre de 0,7 mm.

TUYAUDEREMPLISSAGED'EAU
Extensible et équipé d'une connexion

universelle pour tous les types de robinets

CHARGEURDEBATTERIE INTÉGRÉ
Partie de l'équipement standard, grâce à laquelle il
est possible de charger commodément les batteries
à des endroits différents ou plus éloignés sans devoir

nécessairement retourner au même endroit.

KIT HYBRID
batterie 24V + câble 230 V - 50 Hz

LÈVRESD'ASPIRATION EN
POLYURÉTHANE

Convient à tous les types de sols, très
résistant à l'usure et à l'huile.

ACCESSOIRES INCLUS

ACCESSOIRES OPTIONNELS

PLAQUEPOURLESPADS
Nécessaire pour l'utilisation avec

des tampons équipés d'un
système pratique d'engagement
et de désengagement rapide.

Ø 15" - 355 mm

PADVERT
Pad pour le ponçage partiel des
sols durs non revêtus, pour la
préparation des surfaces dures
avant un nouveau revêtement et
pour le ponçage des surfaces en

linoléum et en vinyle.
Ø 15" - 380 mm

PADROUGE
Pad de nettoyage par
pulvérisation (entretien

régulier).
Ø 15" - 380 mm

PADBLANC
Pad pour le nettoyage à sec
des sols revêtus Pour les
finitions haute brillance Ø

15"- 380 mm
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ORBITAL JUNIOR
Obtenez des résultats parfaits, n'importe où et n'importe quand !
L'Orbital Junior convient au nettoyage des escaliers et des petites pièces ainsi qu'au traitement des bords. Cette

machine facile à utiliser est utile pour toutes les pièces petites et difficiles d'accès qui doivent être nettoyées et

poncées. La machine est également idéale pour le nettoyage de tapis avec le système Bonnet.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
W 100

Rotations par minute
Moteur

r / Min 3300
Dimensions des brosses mm 225 x 115
Diamètre du pad mm 250 x 135
Poids kg 10
Dimensions (L x l x H) mm 270 x 115 x 130

Pad blanc
120 x 250 mm

Pad vert
120 x 250 mm

3M-SPP Pad
120 x 254 mm

Pad Bonnet pour le
nettoyage de tapis

Melamin-Pad
115 x 250 mm

entraînement
oscillant

un pouvoir de
nettoyage élevé

transport facile grâce
aux rouleaux de

transport
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POWER D 12
Aspirateur à sec

Aspirateur puissant et polyvalent avec un grand récipient. La manipulation pratique est assurée par les roues avant
tournantes et les roues arrière fixes de grand diamètre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
W 1100

Tension nominale
Moteur

V / Hz 220-240 / 50/60
Débit d'air l/Sek 57
Contenu du réservoir Liter 12
Longueur du câble Meter 15
Dimensions (L x l x H) mm 350 x 450 x 375

Conteneur de
grande capacité

Câble amovible raccord de tuyau
bayo net

Indicateur "sac
à poussière
plein

Protection du
moteur et filtre à
cartouche

Filtre à air
d'échappement
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Accessoires fournis

• Tuyau complet 2,5 mètres
• Tube télescopique en aluminium
• Buse combinée pour sol
• Buse pour sol D320
• Buse pour meubles rembourrés
• Brosse ronde
• Buse pour fentes
• Filtre à cartouche (surface filtrante 0,19 m2)
• Câble amovible 15 mètres



POWER WD 90.2 PD SP
Aspirateurs secs et humides

Il est équipé de deux moteurs de nouvelle génération à haut rendement, qui peuvent être commandés individuellement.
À cet effet, il est équipé du système de filtration innovant UFS (Ultra FilteRing System), qui garantit les meilleures
performances d'aspiration et une protection maximale du moteur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
W 2500

Tension nominale
Moteur

V / Hz 220-240 / 50/60
Débit d'air l/Sek 142
Contenu du réservoir litres 56
Longueur du câble mètres 10
Poids kg 23,8
Dimensions (L x l x H) mm 620 x 530 x 950
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Accessoires fournis

• Tuyau complet de 2,5 mètres
• tube d'aspiration "S"
• brosse pour sol
• embout en caoutchouc pour sol
• brosse ronde
• embout pour fissures
• filtre textile
• filtre à cartouche PTFE (classe M)



POWER WD 90.2 PD SP

UNE MANIABILITÉ MAXIMALE
grâce aux roulettes pivotantes (à l'avant) et aux

roues de grand diamètre (à l'arrière)

TUYAUDEDÉCHARGE
Facilite la vidange du conteneur avec sa capacité

de 90 litres

SOLUTION IDÉALE POUR LE
NETTOYAGEDEGRANDES

SURFACES

CAPACITÉ DE 90 LITRES
pour des travaux de nettoyage plus longs

et particulièrement exigeants

POIGNÉE PRATIQUE
Ergonomique, permet à la machine de
se déplacer facilement et rapidement

CONTENEURENPLASTIQUERÉSISTANTAUXCHOCS
"ShockProof" Extrêmement résistant, adapté aux applications

les plus exigeantes et insensible aux chocs
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POWER TOOL PRO FD 22 P EL
Aspirateur sec et humide

Aspirateur professionnel eau/sec avec moteur puissant de dernière génération. Equipé d'un système de filtre FD (Fine
Dust) à trois niveaux pour assurer la meilleure performance de filtration et une meilleure protection du moteur.
Incl. une buse pour sol sec, une buse à eau, une buse pour meubles rembourrés, une buse à brosse, une buse pour
fissures et un filtre textile

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
W 1250

Tension nominale
Moteur

V / Hz 220-240 / 50/60
Débit d'air l/Seconde 71
Contenu du réservoir litres 11
Longueur du câble mètres 10
Poids kg 11,3
Dimensions (L x l x H) mm 500 x 380 x 640

POWER TOOL PRO FD 36 P EL
Aspirateur avec raccordement d'un appareil électrique

Cet aspirateur à sec est une version spéciale équipée d'un branchement électrique et d'un système de filtre FD (Fine
Dust) à trois niveaux pour assurer une meilleure protection du moteur. Avec les accessoires nécessaires, le Power Tool
Pro FD 36 P EL peut également être utilisé comme aspirateur à eau.

1250
220-240 / 50/60
71
36
10
11,3
500 x 380 x 820

Shocking valve Filtre textilePorte-filtre à
panier avec
flotteur

Sac filtrant en
papier

Tuyau pour
appareil électrique

Connexion électrique
d'un appareil électrique
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En option pour l'aspirateur à eau
:

Extension PVC 0,5 m
Collecteur d'admission "S
Buse de brosse
Buse d'eau

Accessoires fournis

• Tuyau complet Ø 29
• 5 & 2,5 mètres
• Tuyau d'aspiration chromé 2,5 mètres
• Lance de sol D320, lance de sol en caoutchouc D300
• Lance pour meubles rembourrés, brosse ronde, lance

pour crevasses
• Filtre à cartouche PTFE (classe M) & filtre textile

Accessoires fournis

• Tuyau complet Ø 29
• 5 & 2,5 mètres
• Brosse ronde
• Buse à fente
• Filtre à cartouche PTFE (classe M) & filtre textile

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
W

Tension nominale V / Hz
Débit d'air l/Seconde
Contenu du réservoir litres
Longueur du câble mètres
Poids kg
Dimensions (L x l x H) mm

Moteur



La gamme Tool Pro est une nouvelle génération de moteurs très efficaces et puissants conçus pour fonctionner avec
des outils électriques et pneumatiques afin d'optimiser le travail dans les ateliers, sur les chantiers et dans l'industrie.
Equipé d'un système de filtre FD (Fine Dust) à trois niveaux (filtre en papier, filtre en tissu et filtre à cartouche en
téflon (PTFE) de classe M) pour garantir la meilleure performance de filtration et une plus grande protection du
moteur.

En outre, le système de nettoyage semi-automatique du filtre "SHOCKING VALVE" assure une très longue durée de
vie au filtre lui-même en empêchant son colmatage, sa surcharge et la réduction de ses performances.

TROIS ÉTAPES
DE FILTRAGE

FILTRE À CARTOUCHE
Filtre de classe M en téflon (PTFE):
• Empêche la saleté de s'accumuler sur les murs et permet un nettoyage immédiat
• Résistant à l'humidité et lavable pour
une durée de vie plus longue que les filtres standard

FILTRE TEXTILE
Avec une capacité de filtrage allant jusqu'à 0,35 m² pour une meilleure
performance d'aspiration et une protection maximale du moteur.

FILTRE À PAPIER AVEC BOUCHON
Pour travailler en toute sécurité sans dégager de poussière dans l'environnement.
Capacité jusqu'à 19 l.
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POWER EXTRA 7 P
Unité d'extraction par pulvérisation

Machine compacte de nettoyage de tapis pour les petites pièces, facile à transporter et avec une large gamme
d'accessoires. Convient pour le nettoyage, le rinçage ou le séchage de tout type de tapis.
Incl. la buse pour sol, la buse pour meubles rembourrés, l'entonnoir, la buse de pulvérisation manuelle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
W 1250

Tension nominale
Moteur

V / Hz 220-240 / 50/60
Débit d'air l/Sec 71
Contenu du réservoir litres 7
Longueur du câble mètres 10
Poids kg 11
Dimensions (L x l x H) mm 500 x 380 x 485

POWER EXTRA 11 I
Unité d'extraction par pulvérisation

Malgré sa petite taille, il peut atteindre les performances d'une machine hautement professionnelle, avec une puissance
suffisante pour être utilisée dans l'industrie automobile et dans tout processus de nettoyage de tissus et de tapis. Cette
version est équipée d'un réservoir en acier inoxydable.
Incl. la buse de sol et la buse de pulvérisation manuelle

1250
220-240 / 50/60
71
11
10
16,5
890 x 420 x 550
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Accessoires fournis

• Tuyau flexible 2,5 mètres
• Tuyau d'aspiration intégré 0,5 mètre
• Buse pour sol, buse pour meubles rembourrés
• Entonnoir Ø 8

Accessoires fournis

• Buse de pulvérisation manuelle
• Tuyau flexible de 3 mètres
• Buse de sol
• Filtre de protection du moteur en nylon

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
W

Tension nominale
Moteur

V / Hz
Débit d'air l/Sec
Contenu du réservoir litres
Longueur du câble mètres
Poids kg
Dimensions (L x l x H) mm



ÉQUIPEMENT D'EXTRACTION
PAR PULVÉRISATION
Une caractéristique importante du nettoyeur de tapis Power Extra est la qualité du produit, qui est
bien sûr associée à une extrême praticité et facilité d'utilisation. Outre le Power Extra 7 P - le
modèle compact capable de laver et de sécher tous types de textiles - il existe désormais le
nouveauPower Extra 11 I. Ces deuxmodèles, outre leurs caractéristiques de qualité, se
caractérisent par une extrême facilité d'utilisation, grâce auSYSTÈMEDEDOUBLE
RÉSERVOIRVERTICALet à l'OUVERTUREPRATIQUEDEL'INSERTION. Passer l'aspirateur,
laver et sécher tout type de surface textile sans interrompre le processus de travail n'a jamais été
aussi facile !

UTILISATIONSIMPLE
Les machines de nettoyage de tapis prennent également en compte les besoins
quotidiens de chaque utilisateur grâce à leur facilité d'utilisation. Les chariots à
poignée permettent de déplacer et de déplacer facilement l'appareil sur tout type de
surface. Le système vertical avec 2 réservoirs en acier (solution de nettoyage et eau
sale) et le professionnalisme assurent une très grande valeur d'utilité dans l'utilisation
quotidienne. Les opérations de remplissage et de vidange sont extrêmement faciles ;
elles peuvent avoir lieu presque simultanément. Ouverture de remplissage large et
résistante : le remplissage du réservoir de détergent n'a jamais été aussi facile.
L'indicateur pratique de niveau de remplissage indique quand s'arrêter. Une plus
grande sécurité est garantie sur le modèle Power Extra 11 grâce au pressostat et au
filtre de protection standard.

LARGEBANDE INDICATEURDE
NIVEAUDE
REMPLISSAGE

BUSEDEPULVÉRISATIONDEFOND
Résistant, de haute qualité, indispensable pour le nettoyage et

le séchage optimal de tous les tissus et tapis. La version
standard comprend le tube ergonomique pratique en forme de
S en acier chromé pour le traitement des surfaces, même dans

les zones difficiles d'accès.

JETSCUSHIONNÉS
Un fleuron des machines de nettoyage de tapis : ergonomique et

résistant, avec un système d'alimentation en eau robuste et
particulièrement efficace grâce à l'actionnement pratique du levier

de démarrage "spray".
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CARPETLIFE 310/370
Aspirateur à brosse

Aspirateur à brosses puissant pour le nettoyage d'entretien efficace des revêtements de sol textiles dans les zones
d'habitation. Brosser et aspirer même les saletés les plus profondes du tapis. Convient idéalement à tous les tapis qui
ne sont pas sensibles aux mécanismes de brossage. Pour le nettoyage des marches de tapis, l'appareil peut également
être utilisé sans la fixation par aspiration et peut être transporté facilement grâce à la poignée de transport.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Version 310 Version 370

W 875
Largeur de travail
Moteur

cm 31 ou 37 cm
Sac à poussière litres 3,5
Longueur du câble mètres 9,5
Poids, incl. brosses kg 4,5

· efficace et économe en énergie: 875 watts
· s'adapte aux poils du tapis: quadruple réglage en hauteur
· aspirer sans interruption: avec un câble de 9,5 m, directement disponible
· pénètre dans les moindres interstices: incl. la buse commune
· aussi sûr que propre: avec protection contre la surchauffe
· extrêmement facile à utiliser: avec articulation à rotule

Buse combinée - pour sols durs
La buse combinée pour sol peut être facilement fixée à l'accessoire d'aspiration.

Les doubles roulements et les galets de roulement assurent un roulement sûr sur le sol - les bandes de poils naturels pour

une collecte ciblée de la poussière.
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MULTI CLEAN 350
Machine combinée

Puissante machine combinée avec des brosses à rouleaux contrarotatives pour le nettoyage intensif de presque toutes
les surfaces à l'intérieur et à l'extérieur. Pour le nettoyage des revêtements de sol textiles en combinaison avec
Carpetlife Granules et la brosse bleue. Pour le nettoyage intensif des terrasses en bois, en WPC et en pierre, en
combinaison avec le nettoyant intensif approprié. Pour éliminer le gris des surfaces en bois en combinaison avec le Grey
Remover.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
W 600

Largeur de travail
Moteur

cm 35
Vitesse de la brosse U / Min 480
Longueur du câble metres 10
Poids incl. brosses kg 21,3

Des revêtements de sol textiles avec des granulés Carpetlife Tebo activ. Masse les granulés sur le sol et les
ramasse après le nettoyage à l'aide de pièges à saleté spéciaux. Effet de nettoyage optimal.

Sols durs (PVC, linoléum, caoutchouc et pierre) avec le Nettoyant de base R, le Nettoyant actif R 280 ou le
Nettoyant PU. Le sol est nettoyé intensivement, même dans les structures les plus profondes.

Surfaces extérieures les terrasses en bois, en WPC et en pierre peuvent être grisées à l'aide de l'agent de
grisaillement ou nettoyées efficacement avec le nettoyant intensif pour surfaces extérieures.

• Piège à saletés amovible spécial pour ramasser les granulés de nettoyage chargés de saletés après le
nettoyage ; ainsi, un seul appareil permet de masser et de ramasser.

• Poignée ergonomique en forme d'arc pour une utilisation conviviale.
• Roulettes de transport pour faciliter le transport et le stockage de l'appareil.
• Différentes brosses avec une longueur et une densité de poils optimisées pour un résultat de nettoyage

optimal et une adaptation optimale aux exigences individuelles du sol et de l'objet. La livraison comprend un
ensemble de brosses bleues.

Brosses:

Couleur Types de sol appropriés
Blanc Tapis en laine
Bleu Tapis synthétiques
Brun Revêtements élastiques, pierre, céramique
Noir Bois et terrasses WPC
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ROTOWASH
MACHINE COMPACTE DE NETTOYAGE DES SOLS
Rotowash est l'un des pionniers dans la conception et la production de machines
compactes de nettoyage des sols et s'est concentré sur la technologie de deux brosses
cylindriques contrarotatives. Les machines de nettoyage Rotowash ont été introduites
avec succès depuis plus de 38 ans et sont développées et produites en Autriche en
utilisant des composants de la plus haute qualité. La gestion et la production sont
soumises à des audits réguliers par le British Standard Institute (BSI) conformément
à la norme ISO 9001. Les produits Rotowash sont testés en permanence par l'ÖVE en
Autriche et le BSI en Angleterre et sont conformes aux normes élevées de conception,
de qualité et de sécurité selon la CE (Conformité européenne).

COPIÉ À DENOMBREUSES REPRISES,
MAIS D'UNE QUALITÉ INÉGALÉET
• Nettoyage en profondeur des pores ou des fibres
• deux brosses standard incluses
• convient également aux parquets
• convient également à l'extérieur, sur les terrasses
• convient au nettoyage des escaliers roulants et des tapis roulants
• facile à utiliser, facile à transporter
• facile et rapide à nettoyer, peut être déplacé dans les escaliers avec un chariot
• pas d'électronique, donc moins susceptible aux pannes
• construction robuste, en fonte
• au lieu de 3 moteurs, comme avec une machine à récurer conventionnelle (aspiration,

pompe, brosse) un seul moteur, donc moins de consommation d'énergie
• pression de la brosse réglable
• avec brosse latérale: Nettoyage possible jusqu'au bord
• consommation d'eau et de produits de nettoyage massivement inférieure à celle des

autolaveuses ou des dispositifs d'extraction par pulvérisation
• séchage d'un tapis beaucoup plus rapide qu'avec un dispositif d'extraction par

pulvérisation
• bruit beaucoup plus faible que celui des dispositifs à moteur d'aspiration
• nettoyage automatique par brosses par la force centrifuge
• certifié ISO et équipé de toutes les normes de sécurité
• points de service en Suisse

ÀLONGTERME,AVECUNENTRETIENADÉQUAT
Notre service de réparation interne maintient votre machine en bon état de fonctionnement.
Il est judicieux de faire réviser régulièrement votre Rotowash.

MODEDEFONCTIONNEMENT BUSESSURLEROTOWASHR60B

Page 27

réservoir eau sale réservoir eau propre



ROTOWASH R 20
Parfait pour les petites chambres,
par exemple les pièces humides.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Watt 400

Largeur de la brosse
Motor

mm 200
Frischwasserkapazität Liter 1,0
Capacité en eaux sale litres 1,5
Flüssigkeitsverteilung Schwerkraft
Poids kg 15
Bürstendruck bis g/cm²

à m²
280

Sol dur 230
Teppichboden bis m² 100
Dimensions (L x l x H) 366 x 305 x 205mm

Watt 400Moteur
mm 200

Capacité en eau douce litres 1,0
1,5

Distribution de liquides Gravité
kg 15

Pression de la brosse à g/cm² 280
230

Tapis à m² 100
366 x 305 x 205mm

ROTOWASH R 20T
Idéal pour un usage privé,
avec réservoir supplémentaire

Watt 400
mm 200
Liter 1,0
litres 1,5

Schwerkraft
kg 16
bis g/cm²
bis m²

280
230

bis m² 100
366 x 305 x 205

Watt 400
mm 200
litres 3,0

1,5
Gravité
kg
à g/cm² 280

230
à m² 100

366 x 305 x 205

ROTOWASH R 30
Idéal pour les petites zones

Watt 400
mm 300
Liter 1,0
litres 2,5

Flüssigkeitsverteilung Schwerkraft
kg 20,5
bis g/cm²
à m²

280
375

bis m² 100
366 x 403 x 205mm

Watt 550
mm
litres 1,5

Gravité
kg
à g/cm² 300

à m² 150
mm

ROTOWASH R 30T
Idéal pour les petites zones,
avec réservoir supplémentaire

Watt 400
mm 300
Liter 1,0
litres 2,0

Flüssigkeitsverteilung Schwerkraft
kg 21,5
bis g/cm²
à m²

280
375

bis m² 100
366 x 403 x 205mm

Watt 550
mm
litres 3,0

Gravité
kg
à g/cm² 300

à m² 150
mm

mm

ROTOWASH R 30S
Idéal pour les petites zones,
avec réservoir supplémentaire

Watt 400
mm 300
Liter 1,0
litres 2,0

Flüssigkeitsverteilung Schwerkraft
kg 23,5
bis g/cm²
à m²

280
430

bis m² 100
366 x 403 x 205mm

Watt 550
mm
litres 7,0

Gravité
kg
à g/cm² 300

à m² 170
mm

ROTOWASH R 30B
Idéal pour les petites surfaces,
avec buse de pulvérisation

Watt 400Motor
mm 300
Liter 1,0
litres 2,0

Flüssigkeitsverteilung Schwerkraft
kg 24,5

Bürstendruck bis g/cm²
à m²

280
920

bis m² 100
366 x 403 x 205mm

Watt 550
mm
litres 7,0

pulvérisation électrique
kg
à g/cm² 340

à m² 520
mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur de la brosse

Poids

Sol dur

Dimensions (L x l x H)

Moteur

Distribution de liquides

Pression de la brosse

Tapis

Capacité en eaux sale
Capacité en eau douce
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ROTOWASH R 45S
Convient aux zones de taille moyenne,
avec réservoir

Watt 400
mm 440
Liter 1,0
litres 2,5

Schwerkraft
kg 31
bis g/cm²
à m²

280
720

bis m² 100
366 x 545 x 205

Watt 950
mm
litres 7,0

Gravité
kg
à g/cm² 260

à m² 270

ROTOWASH R 45B
Pour les surfaces de taille moyenne,
avec 2 buses de pulvérisation

Watt 400
mm 440
Liter 1,0
litres 2,5

Flüssigkeitsverteilung Schwerkraft
kg 32
bis g/cm²
à m²

280
1275

bis m² 100
366 x 545 x 205mm

Watt 950
mm
litres 7,0

pulvérisation électrique
kg
à g/cm² 270

à m² 630
mm

ROTOWASH R 60S
Convient pour les grandes surfaces,
avec réservoir

Watt 400
mm 600
Liter 1,0
litres 3,5

Flüssigkeitsverteilung Schwerkraft
kg 34
bis g/cm²
à m²

280
890

bis m² 100
366 x 705 x 205mm

Watt 1150
mm
litres 7,0

Gravité
kg
à g/cm² 230

à m² 430
mm

ROTOWASH R 60B
Pour les grandes surfaces,
avec 2 buses de pulvérisation

400
mm 600
Liter 1,0
litres 3,5

Schwerkraft
kg 35
bis g/cm²
à m²

280
1845
100
366 x 705 x 205

1150
mm
litres 7,0

pulvérisation électrique
kg
à g/cm² 220

920

ROTOWASH R 45B ESC
Nettoie les escaliers mécaniques de manière
approfondie et efficace

400
mm 440
Liter 1,0
litres 2,5

Schwerkraft
kg 32
bis g/cm²
à m²

280
1275
100
366 x 545 x 205

950
mm
litres 7,0

pulvérisation électrique
kg
à g/cm² 270

630

ROTOWASH R 30B DC
Idéal pour les petites zones,
fonctionne à batterie

400
mm 300
Liter 1,0

2,0
Schwerkraft

kg 25,5
bis g/cm² 280

920
100
366 x 403 x 205

500
mm

mm mm

Watt

mm

litres 7,0

pulvérisation électrique
kg
heures 2,5

520

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur de la brosse

Poids

Sol dur

Dimensions (L x l x H)

Moteur

Distribution de liquides

Pression de la brosse

Tapis

Capacité en eaux sale
Capacité en eau douce
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ROTOWASH ACCESSOIRES
WAGON DE TRANSPORT No. d’article

Rotocart (pour toutes les machines sauf R 30B DC)8951Y12
Pour R 30B DC 2945Y01

BROSSE STANDARD
Pour R 20 & R 20T 201B01
Pour R 30, R 30T, R30A, R30S & R30B 202B01
Pour R 45, R 45T, R 45A, R 45S & R 45B 205B01
Pour R 60S & R60B 206B01

BROSSE POLLISSAGE POUR DES MQUETTES
Pour R 20 & R 20T 233B01
Pour R 30, R 30T, R30A, R30S & R30B 235B01
Pour R 45, R 45T, R 45A, R 45S & R 45B 237B01
Pour R 60S & R60B 239B01

BROSSE ABRASIF POUR TERRASSES EN BOIS GRIS
Pour R 20 & R 20T 225B01
Pour R 30, R 30T, R30A, R30S & R30B 240B01
Pour R 45, R 45T, R 45A, R 45S & R 45B 241B01
Pour R 60S & R60B 263B01

BROSSE OUTDOOR POUR DES TERRASSESENBOISETPIERRE
Pour R 30, R 30T, R30A, R30S & R30B 234B01
Pour R 45, R 45T, R 45A, R 45S & R 45B 236B01
Pour R 60S & R60B 238B01

BROSSE SPÉCIALE POUR DES ESCALIERS
Pour R 45B ESC 207B01

KIT LATÉRALBROSSESTANDARD KIT LATÉRALBROSSEABRASIF
Pour R 20 & R 20T 777Y02 Pour R 20 & R 20T 1843Y01
Pour R 30, R 30T, R30A, R30S & R30B 778Y02 Pour R 30, R 30T, R30A, R30S & R30B 1800Y01
Pour R 45, R 45T, R 45A, R 45S & R 45B 1650Y01 Pour R 45, R 45T, R 45A, R 45S & R 45B 1650Y02
Pour R 60S & R60B 1651Y01 Pour R 60S & R60B 1651Y02
Seulmant la brosse 1699Y01 Seulmant la brosse 1701Y01

KIT BROSSE D’ANGLE STANDARD
Pour R 45, R 45T, R 45A, R 45S & R 45B 1644Y03
Des autres machines Sur demande

kit latéral kit d’angle kit d’anglekit latéral
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Bachstrasse 29
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Tel: 044 533 45 00
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Centre de compétences
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