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SOMMAIRE  MONOBROSSES
La gamme complète Truvox de monobrosses Orbis comprend des 
machines permettant de décaper, rénover, nettoyer par pulvérisation, polir 
et shampouiner. Cette gamme est polyvalente, économique et puissante 
et répond aux exigences de l’entretien des sols les plus di��ciles.
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MONOBROSSES

Orbis®  Premium 
Compact
Machine compacte  
idéale pour le  
nettoyage des  
espaces con�nés.

Orbis®  
Premium Duo
L’Orbis Duo  
o��re per�ormance  
et con�ort en  
basse comme en  
haute vitesse.

•  Pression élevée de la brosse / plateau  
pour un nettoyage e��cace

•  Diamètre compact de 28 cm pour une 
meilleure maniabilité dans les espaces 
con�nés

•  Rotation de 240 trs/min. pour une plus 
grande puissance de  nettoyage

•  Réservoir en option pour le décapage 
au mouillé

•  Poignée repliable : �acilite le transport

•  Idéale pour le lavage, le décapage , la 
spray méthode ou le polissage

•  Poignée entièrement réglable ,  
garantie de grand con�ort pour 
l’opérateur

•  Légère et bas niveau de vibration 
pour un p lus grand con�ort de 
l’utilisateur lors d’une longue durée 
d’util isation

•  L’Orbis® 200 vitesse standard convient 
par�aitement aux tâches de rénovation et 
de décapage

•  L’Orbis® 200HD à usage intensi� pèse 8kg 
de plus, permettant une action mécanique 
exceptionnelle ; elle reste cependant �acile 
à utiliser et à manœuvrer

•  L’Orbis® 400 convient par�aitement aux 
travaux de spray méthode et au polissage

•  Kit de pulvérisation en option* disponible 
pour tous les modèles pour de meilleurs 
résultats de nettoyage

• Modèles de 38 cm, 43 cm ou 50 cm

* Le connecteur  du tuyau  de sorti e du réser voir de solution  est de série uniquement s ur les mo dèles 200 et DUO
** modèles disp onibles en 110V

Modèle Orbis® 
Compact  

28 cm (11” )

Orb is®  
200  

38 cm (15”)

Orbis®  
400 

38 cm ( 15”)

Orbis®  
200** 

43 cm (17”)

Orbis®  
200 HD 

43 cm (17”)

Orbis®  
400  

43 cm (17”)

Orbis®  
DU O 

43 cm (17”)

Orbis®  
200 

50 cm (20” )

Orb is®  
400  

50 cm (20”)

Code Prod uit OB28240 OB38200 OB3840 0 OB45200 OB 45200/HD OB45400 OBLP452/400 OB50200 OB5 0400

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Tension alternative AC (~) / Fréquence V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Puissance no minale du moteur W 550 1100 1100 1100 1100 1100 1100 / 550 1100 1100

Pro ductivité m²/h 308 420 420 475 475 475 475 560 560

Vitesse de r otation trs/mn 240 190 380 190 190 380 154 / 309 190 380

Pre ssion de  la brosse/plateau g/cm² 35 28 28 22 27 22 27 18 18

Diamètre d e la brosse/plateau cm 28 38 38 43 43 43 43 50 50

Niveau sonore dB(A) 62 53 53 53 53 53 53 53 53

Niveau sonore avec aspirateur dB(A) - 69 69 69 69 69 69 69 69

Dimension (L x I x H) avec poignée cm 54 x 32 x 115 62 x 43 x 121 62 x 43 x  121  65 x 47 x 121 65 x 47 x 121 65 x 47 x 121 65 x 47 x 121 72 x  55 x 121 72 x 55 x 121 

Poids kg 22 32 32 32 40 32 36 32 32

Lo ngueur d u câble m 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Ga rantie  2 ans sujet aux condit ions

Orbis® Premium 
200/ 200HD/400
Une gamme de 
monobrosses o��rant  
une manipulation 
exceptionnelle ainsi que  
des solutions économiques 
pour le nettoyage et le 
polissage des sols durs.

Orbis® eco
Gain de temps 
et d’argent : les 
monobrosses ORBIS 
ECO arrivent en un 
seul carton, montées, 
accompagnées d’un 
plateau porte-pad.

Orbis® Orbital 1500
La monobrosse Orbital 1500 associe 
monobrosse classique et orbitale en 
une seule machine, produisant une 
régularité de vibration qui accroit ses 
per�ormances et son e��cacité.

Modèle Orbis® Orbital 1500 Orb is® eco 200 
(43cm)

Orbis® eco 400 
(43cm)

Orbis® eco DUO 
(43cm)

Code Produit OB4515 00 OB45200/ ECO OB45400/ ECO OBLP452/400/ECO

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Tension alternative AC (~) / Fréquence V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50

Puissance  nomina le du moteur W 1100 1100 1100 1100 / 550

Producti vité m²/h - 475 475 475

Vitesse de rotation trs/mn 1490 190 380 154 / 309

Pression  de la brosse/plateau g/cm² 45 22 22 27

Diamètre de la b rosse/pla teau cm 43 43 43 43

Niveau s onore dB(A) 56.6 53 53 53

Dimension (L x I x H) avec  poignée cm 66 x 46 x 125 62 x 43 x 121 62 x 43 x 121 62 x  43 x 121

Poids kg 50.5 32 32 40

Longueur du câbl e m 15 15 15 15

Garantie  1 an sujet aux condi tions 2 ans sujet aux condit ions

•  Timon entièrement repliable pour un 
stockage verticale moins encombrant

•  Utilisation �acile et con�ortable grâce 
à son design ergonomique et un très 
�aible niveau de vibrat ion

•  Pression au sol élevée procurant 
d’excellents résultats

•  Disponible en 200 et 400 trs/mn, et 
Duo 150/300 trs/mn

•  Moteur 1100 Watts haute per�ormance

•  Cette machine vibrante et rotative 
o��re une grande stabilité qui 
optimise le con�ort comparé à une 
monobrosse classique.  

•  Facile à utiliser et à manipuler
•  Par�aitement adaptée à l’utilisation 

sur di� �érents types de sols 
tels que moquettes,  sols durs, 
thermoplastiques ou pierres

 

•  Il est possible d’optimiser l’e��cacité 
de la machine en levant le châssis 
pour renvoyer tout le poids sur le 
disque et rendre la per�ormance 
encore plus grande.

•  Grandes roues pour un  
transport �acile

•  Un lest de 12.5kg en option permet 
d’optimiser encore la productivité

•  Plateau picots livré de série

* Le connecteur du tuyau  de sorti e du réser voir de solution est de série uniquement su r les mo dèles 200 et DUO
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MONOBROSSES

Orbis® UHS 
1500
Lustreuse ultra haute vitesse de 
grande productivité pour des 
résultats d’excellente qualité.

Orbis®  
MotorScrubber 20
Orbis® MotorScrubber 20  
est une mini  
monobrosse à batterie  
idéale pour les  
endroits con�nés.

Orbis® UHS 
Cordless 
Burnisher
Lustreuse à batterie idéale 
pour le nettoyage en journée , 
lorsque les clients, patients ou 
le personnel sont présents.

•  1500 trs/mn pour une brillance par�aite

•  Plateau fottant intégré o��rant un contact 
intégral du disque

•  Utilisation linéaire pour une productivité 
op timale

•  Fac ile et con�ortable à utiliser, idéale pour  
les longues périodes de travail

• Système d’aspiration passive intégré

•  Deux largeurs de travail disponibles : 43 et  
50 cm

•  Livrée assemblée, en un seul carton

•  Timon repliable pour un stockage moins 
encombrant

•   Maniable et légère, MotorScrubber 20 est 
l’appareil idéal pour compléter votre parc ma tériel

•   Batterie 12v en sac à dos, légère et con�ortable à 
porter

•   Autonomie de 4 heures pour une produc tivité 
optimale 

•   Diamètre de la brosse/plateau de 20 cm  
(8 pouces) destiné aux endroits con�nés, 
encombrés ou di��ciles d’accès

•   Timon extensible de 75 à 135 cm permet  l’accès 
aux espaces réduits, peu accessibles, y compris les 
murs

•   Le tout assemblé et prêt à l’utillsation

•  Lustrage à 1500 trs/mn pour obtenir des sols 
brillants en un temps record

• 2 heures d’autonomie

•  Roue centrale permettant une meilleure 
distribution de la pression du pad au sol et 
donc une meilleure per�ormance de lustrage

•  Pro�l compact pour accéder aux endroits 
di��ciles

• Kit spray en option

Modèl e Orbis®  
UHS 1500

43 cm (17”)

Orbis® 
UHS 1500

50 cm (20”)

Code Produit OBF431500 OBF501500

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Tension alternative  AC (~) / Fr équence V/ Hz 230/50 230/50

Puissance nominale du moteur W 1100 1100

Capacité litres 1 1

Productivité m²/h 860 1000

Vitesse  de rotati on trs/mn 1500 1500

Pression du plateau g/cm² 5.5 4

Largeur de travail cm 43 50

Niveau  sonore dB(A) 65.7 65.7

Niveau sonore avec aspira teur dB(A) 69 69

Dimension (L x I x H) avec po igné e cm 65 x 47 x 125 72 x 55 x 125

Poids kg 34 34.5

Longueur du câble m 15 15

Garanti e 2 ans sujet  aux conditions

Modèle Or bis®  
UHS Cordle ss 

Bu rnisher

Code Produit OCB451 500

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Voltage de rechargement AC (~) / Fréquence V/Hz 100 - 230/50 - 60

Voltage d.c . V 24  (2 x  12V)

Détail des  batteries Ah 44 (C 5)

Puissance nominale  du moteur W 480

Autonomie H 2

Temps de charge H 8

Productivi té m²/h 860

Vitesse de rotation trs/mn 1500

Pression du plateau g/cm² 3

Largeur de travail cm 43

Niveau sonore dB(A ) 62.1

Di mension (L x I x H) avec poignée cm 70 x 45 x 86

Poids (avec batteries) kg 62.5

Poids (sans batteries) kg 22.5

Garantie  1 an sujet aux conditions

Modèle Orb is®  
MotorScrubber 20

Code Produit OMS203 20

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Volta ge de recha rg ement AC (~) / Frequence V/Hz 100 - 240 / 50 - 60

Voltage d.c V 12

Puissance de la batte rie Ah 7.0

Puissance m oteur W 48

Autonomie H 4

Temps de c harge H 12

Vitesse de Rotation trs/mn 320

Di amètre d e la brosse / du plateau cm 20

Niveau sonore dB(A ) 60

Di mensions  (L x l x H) cm 20 x 20 x 135

Po ids batte rie + harnais kg 3

Po ids de la machine kg 2

Ga rantie 1 an sujet aux conditions
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PLATEAUX

05-4441-0500 Plateau
05-4673-0500 Plateau Flexi (38 cm)

05-4714-0000 Plateau (200) ●

05-3437-0500 Plateau Flexi (400/DUO) ●

05-4181-0000 Plateau po rte-pad picots
98-0170-0000 Plateau po rte pads ●

BROSSES

05-4442-0500 Brosse polypropylene (28 cm)
05-4524-0500 Brosse polypropylène (38 cm) (200)

05-4675-0500 Brosse polypropylène (38 cm) (400)

05-4674-0500 Brosse pour polir Palmyra  (38 cm)
05-3431-0500 Brosse de lav age en polypropylène (200)

05-3469-0500 Brosse de lav age en polypropylène (400/DUO)

05-3433-0000 Brosse shampoing moquettes
05-3434-0500 Brosse à pol ir Bassine

05-3435-0500 Brosse de lustrage Palmyra

98-0162-0000 Disque Eponge pour  nettoyage des voitures  

98-0163-0000 Brosse no ire pour brossage délicat
98-0164-0000 Brosse or ange pour bro ssage i ntensi� ●

98-0165-0000 Brosse dure avec jupe anti éclaboussures pour brossage intensi�

98-0166-0000 Brosse Tynex pour carrelages et béton

98-0167-0000 Disque applicat eur de c ire
98-0168-0000 Brosse rouge Medium pour lavage standard

98-0169-0000 Brosse grise à poi ls l ongs 

98-0171-0000 Brosse spéciale  pl inthes et contrema rc hes
98-0173-0000 Disque de décapage noir 20 cm

98-0174-0000 Disque de la va ge vert 20 cm ●

98-0175-0000 Disque Spray rouge 20 cm ●

98-0176-0000 Disque de lustrage blanc 20 cm ●

98-0177-0000 Disque mult i�onctions Micro�bre 22 cm ●

98-0178-0000 Disque bla nc Twister 20 cm pour  rénovat ion - L'unit é
98-0179-0000 Disque jaune Twister  20 cm pour lustrage  - L'unit é

98-0180-0000 Disque vert Twist er 20 cm pour lustrage et maintenance - L'unité

9560020 Brosse de lav age

ASPIRATION

05-3771-0000 Unité d’aspir ati on, supports et tuyau (ATTENTION : un Kit de 
Branchement électri que est nécessaire 10-0123-0000)

02-3526-0000 Sa cs pour  aspirateur (Paquet de 10)
05-4510-0000 Kit jupe d ’aspir ation de 38 cm

05-3441-0000 Kit jupe d ’aspir ation de 43 cm

05-3768-0000 Kit jupe d ’aspir ation de 50 cm
05-4761-0000 Jupe d’Aspiration de 43 cm ●

05-4762-0000 Jupe d’Aspiration de 50 cm ●

RÉSERVOIR

05-4435-0500 Réservoir  de solu tion (5 litres) 

05-3468-0500 Réservoir  de solu tion (12 litres)*

05-4156-0000 Kit de pul vérisation, avec supports de monta ge et tubulures
05-3151-0000 Jupe anti-écl aboussures de 43 cm

05-4257-0000 Jupe anti-écl aboussures de 50 cm

05-5000-0000 Réservoir  de solu tion (5 litres)

DIVERS  

03-8061-0000 Jupe de prot ection de 28 cm

03-8122-0000 Jupe de prot ection de 38 cm
03-6111-0000 Jupe de prot ection de 43 cm ●

03-6728-0000 Jupe de prot ection de 50 cm ●

05-3785-0000 Kit de conversi on Usage Industrie l - pour Orbis 200
03-6703-0000 Sa c en textile pour aspiration passive ●

03-6685-0057 Récept acl e d’aspir ation ●

98-0158-0000 Ti mon 75 cm Télescopique ●

98-0159-0000 Ti mon 38 cm pour trai tement des sur�aces hautes

98-0160-0000 Sa c de transpor t noi r
98-0161-0000 Sa c de transpor t rouge

98-0181-0000 Protect ion anti chocs cont re les éclaboussures

2030071 Lest de 12.5kg

● De série     En option

* Le connecteur du tuyau de sor tie du rése rvoir de solution est de série uniquement sur les modèles 200 et DUO

ACCESSOIRES
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INJECTEURS EXTRACTEURS

Injecteur Brosseur Extracteur compact 
pour le nettoyage des moquettes et 
revêtements textiles.

Hydromist® Compact

•  Machine tout-en-un �acile  
à utiliser

•  Aspirateur puissant, moteurs 
de pompe et de brosse à 
productivité maximale

•  Largeur de nettoyage  
de 25 cm

•  Puissante brosse rotative 
intégrée soulevant la 
poussière pro�ondément 
en�ouie dans le revêtement

•  Réservoir de haute capacité 
de 14 litres pour optimiser 
le nettoyage et l’autonomie

 INJECTEURS 
EXTRACTEURS
Truvox propose une gamme de machines pour le nettoyage des sols 
textiles pour petits et grands espaces. Assurant un nettoyage des 
moquettes en pro�ondeur ; ces appareils conviennent par�aitement aux 
maisons de soins, établissements scolaires, administrations, bureaux...

Mod èle Hydromist® Comp act

Cod e Produi t HC250

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Tensi on alternative AC (~) / Fréquence  V/Hz 230/50-60

Moteur aspira teur W 1200

Débi t d’air l/s 56

Débi t d’eau l/mn 0.8

Dépression à  la colonne d’eau kPa/mm 22 / 2243

Capa cité du réservoir de solutio n li tres 14

Capa cité du réservoir de récupération li tres 11.5

Puiss ance de la pompe W 26

Press ion de la  pompe bar/psi 1.5 / 21.76

Largeur de tr avail cm 24.5

Vites se de la brosse tr s/mn 800-1000

Niveau sonor e dB(A) 73

Dimension (L  x I x H) cm 54 x  36 x 87

Dimensions sa ns timon (L x l x H) cm 54 x  36 x 66

Poids kg 22.5

Longueur du câble m 12

Garantie  1 an sujet aux conditions

NOUVELLE  
VERSION
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INJECTEURS EXTRACTEURS

Hydromist® Lite
Injecteur extracteur léger 
et compact .

Hydromist® 55 100/400
Injecteur Extracteur grande  
capacité convenant par�aitement  
au nettoyage de grandes  
sur�aces moquettées dans  
les centres de con�érence,  
les hôtels et les bureaux.

Hydromist® 10/10HD/20HD
Injecteurs extracteurs compacts pour un 
nettoyage e��cace des sur�aces. Par�aits pour 
utilisation dans les cliniques, hôtels, magasins, 
bureaux et commerces.

Hydromist® 35
Autolaveuse à moquettes qui 
pulvérise, brosse et aspire en 
un simple passage et laisse la 
moquette presque sèche.

•  Son action en deux phases garantit des résultats 
pro�essionnels à chaque �ois

 –  Pulvérisation de la solution sur les moquettes ou 
revêtements textiles

 –  Aspiration de la poussière et de la saleté grâce à son 
puissant moteur de 1100W

•  Les réservoirs sont �aciles à remplir et à vider

• Machine compacte et �acile à manier

•  La machine est livrée avec les outils nécessaires au 
nettoyage des moquettes, des tapisseries ou des 
intérieurs de voiture

•  Pompe d’injection puissante 5 bar permet de 
pulvériser e��cacement la solut ion au cœur des 
�bres de la moquette pour en extraire toutes les 
poussières

•  Aspirateur 1100W optimisant la récupération de 
la solution, minimisant  le temps de séchage de la 
moquette après le nettoyage

• Disponible en capacité de 10 ou 20 litres

•  La taille compacte permet le nettoyage dans les 
endroits con�nés

Modèle Hydromist® Lite Hydromist® 10 Hydromist® 10HD Hydromist® 20 HD

Code Produit HML HM10 HM10HD HM20HD

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Tension alte rnative AC (~) / Fréquenc e  V/Hz 230/50-60 230/50-60 230/50-60 230/50-60

Moteur aspirateur W 1200 1100 1100 1100

Débit d ’air l/s 46.1 32.2 32.2 32.2

Débit d ’eau l/mn 2 1 .5 1.5 1.5

Dépr ession à la colonne d ’eau kPa/mm 22 / 2243 23/2345 23/2345 23/2345

Capacité du  réservoir de solution l 6.5 10 10 20

Capacité du  réservoir de réc upération l 7 10 10 20

Typ e de pompe  Magnétique Magnétique Diaphragme Diaphragme

Puissance de la pompe W 50 40 40 40

Pre ssion de  la pompe bar/psi 4  / 58 4.4 / 63.81 5.5 / 79.77 5 .5 / 79.77

Niveau sonore dB(A) 78 78 78 78

Di mension (L x I x H) cm 53 x 37 x 43 51 x 37.5 x 43  51 x 37.5 x 43 51 x 37.5 x 54

Po ids kg 10 15.8 14.4 16.4

Lo ngueur d e fexible s m 3 3 3 3

Lo ngueur d u câble m 4.5 10 10 10

Ga rantie  1 an sujet aux conditions

Modèle Hydromist® 55 100 Hydromist® 55  400 Hydromist® 35

Code Prod uit HM55/100 HM55/400 HM35

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Tension alternative AC (~) / Fréquence V/Hz 230/50 230/50 230/50

Moteur aspi rateur W 2 x 1200 2 x 1200 1350

Cir culation d’air l/s 45.8 45.8 42.5

Débit d ’eau l/mn 0.5 1.4 6.8

Réchau��eur  en ligne W - 3000 -

Dépression à la colo nne d’eau kPa/mm 45/4588 45/4588 30 / 3059

Capacité du  réservoi r de solution l 50 50 35

Capacité du réservoir  de récupération l 30 30 35

Typ e de pompe  Electrovanne Elec trovanne Ele ctrovanne

Puissance de  la pompe W 240 500 180

Pre ssion de  la pompe bar/psi 6.8/100 27. 6/400 6.9 / 100

Lar geur de travail cm - - 45

Vitesse de la  brosse trs/mn - - 1800

Ajustement  de brosse  - - Flottante

Niveau sonore dB(A) 86 86 78

Dimension (L x I x H) cm 87 x 61 x 115 87 x 61 x 115 93 x 47 x 88

Po ids kg 47 60.5 47

Lo ngueur d u câble m 15 15 15

Ga rantie  1 an sujet aux conditions

Il existe deux modèles :

•  L’Hydromist® 55/100 permet le nettoyage économique de 
grandes super�cies de moquette, avec une pompe d’une 
pression de 6.8 bar

•  L’Hydromist® 55/400 est équipé d’un réchau��eur de solution 
et d’une injection à débit variable allant jusqu’à 27.6 bar pour 
assurer des résultats optimaux

Les deux modèles Hydromist® 55 ont les caractéristiques suivantes:

•  Réservoir de solution de 50 litres pour optimiser la capacité 
de nettoyage

•  Deux puissants moteurs d’aspiration à 2 étages assurant une 
excellente récupération de la solution et minimisant le temps 
de séchage

•  Capacité de 35 litres et nettoyage sur 45 cm de 
largeur, idéal pour les grandes sur �aces

•  Puissance de pompe de 7 bar pour une 
pulvérisation double spray en pro�ondeur

•  Sabot de brosse fottant qui s’adapte à tous les 
supports pour une qualité de brossage opt imale

•  Commandes séparées pour la pompe, la brosse et 
l’aspirateur pour �aciliter l’utilisation

• Unité compacte pour un rangement �acile
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 ASPIRATEURS
La gamme d’aspirateurs pro�essionnels Truvox garantit 
�abilité, puissance d’aspiration, qualité de �ltration, 
sécurité et �acilité d’emploi. Répond par�aitement aux 
exigences des pro�essionnels du nettoyage.

Kit outils sols et 
revêtements textiles

Kit outil de sur�ace 
(tuyau et outil)

Kit d’accessoires pour 
Hydromist Compact
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FLEXIBLES

20-0153-0000 Fl exible ●

93-0125-0000 Fl exible 3m ● ●

20-0175-0000 Fl exible 6m, pression jusqu’à  7 ba r ●

20-0176-0000 Fl exible 15m, pression jusqu’à 7 bar

20-0180-0000 Fl exible 6m, pression jusqu’à  27 bar ●

20-0181-0000 Fl exible 15m, pression jusqu’à 27 ba r

TUBES/CANNES

20-0155-0000 Tube ●

93-0140-0000 Canne Inox embout  polyéthylène ●

93-0141-0000 Canne Inox embout  méta l ●

05-3679-0500 Canne metal

20-0177-0000 Canne en acier inoxydabl e - simple spray, pression jusqu’à 27 bar

20-0178-0000 Canne en acier inoxydabl e - double spra y, pression jusqu’à 27 bar

OUTILS

93-0142-0000 Outi l pour sur�aces hautes polypropylène

93-0143-0000 Outi l pour sur�aces hautes I nox

20-0179-0000 Outi l pour sur�aces hautes polypropylène

20-0182-0000 Outi l pour sur�aces hautes I nox

KITS

20-0156-0000 Kit out ils sols et revêtements t extiles ●

05-3406-0000 Kit d’accessoires : sac de rangement, fexi ble et  outil  pour sur�a ces hautes

20-0183-0000 Kit d’accessoires : sac de rangement, fexi ble et  outil  pour sur�a ces hautes

DIVERS  

03-6029-0000 Sa c de ra ngement pour le tuyau et l’outil revêtements  texti les

● De série     En option

Embout pour revêtements 
textiles usage intensi�

ACCESSOIRES
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Valet Battery Upright II  
& Valet Battery Backpack

ASPIRATEURS

Ces aspirateurs à batterie o��rent de hauts niveaux 
de per�ormance et permettent de traiter les 
environnements dépourvus d’accès au réseau électrique. 
Les deux modèles o��rent un système de batteries 
interchangeables pour une plus longue autonomie.
Valet Battery Upright II

•  Batterie “Lithium ion” pour une 
autonomie supérieure à 50 minutes

• Sac poussière HEPA 13 inclus

•  Son poids de 5.5kg et sa poignée 
arrière o��rent toutes les �acilités  
de transport

Valet Battery Backpack

•  Batterie Lithium ion pour  55 minutes 
d’autonomie

•  Le harnais Deuter et la structure 
ergonomique posit ionnent 
idéalement l’appareil sur le dos de 
l’opérateur

•  L’indicateur d’autonomie indique 
en permanence le potent iel de la 
batterie

Modèle Valet Battery Upright II Valet Battery Backpack

Code Produit VBUII VBPIIe/B

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Tension Alternative / Fréquence V/Hz 100-240/50-60 100-240/50-60

Voltage d.c V 43.8 36

Puissance B atterie Ah 6.0 9.9

Puissance M oteur d’ Aspiratio n W 312 426

Filtration  Sac HEPA 13 4 étages / HEPA 10

Autonomie mn 50 55

Temps de c harge H 2.5 2.5

Débit d ’Air l/s 26 28

Dépression à la Col onne d’Ea u kPa / mmwg 12 / 1223 16.5 / 1676

Capacité litres 7 5

Pro ductivité m²/h 297 983

La rgeur de la Brosse cm 29 -

Vitesse de rotation de la Bro sse trs/mn 3000 -

Lo ngueur d u canne mm - 563/943

Lo ngueur d u �exible m - 1.5

Niveau sonore dB(A) 71 73.8

Di mensions  (L x l x H) cm 32 x 27 x  103 36 x 36 x 64

Po ids avec batterie kg 5.5 9

Ga rantie 1 an suj et aux conditions

VTVe
Classé “A” par 
l’Energie Label,  
cet aspirateur 
puissant et  
ergonomique o��re 
un haut niveau de  
per�ormance.

VBPIIe
Conçu pour 
le nettoyage 
quotidien des 
endroits con�nés 
et di��ciles d’accès.

Valet Wide  
Area Vac
Grâce à sa largeur de travail de 70 cm 
et ses deux moteurs d’aspiration  
très e��caces de 1000 Watts, 
cet  aspiro-brosseur convient 
par�aitement aux grandes super�cies.

•  Léger (6kg) et maniable, �acile à 
transporter d’un site à l’autre

•  Zone d’enroulement du câble pour 
en prolonger la durée de vie

• 11.5 litres de capacité

•  Sac poussière micro�bre HEPA 13  
de série

•  Suceur plat et suceur brosse de série, 
toujours à portée de main : ils se 
rangent à l’arrière de l’appareil

•  Le harnais et l’appui ergonomique 
placent l’appareil loin du corps 
de l ’opérateur et le supporte 
con�ortablement sur les hanches

• Système de �ltration à 4 niveaux

•  Un kit complet d’accessoires 
standard est livré avec la machine

•  Porte-outils et interrupteur sur la 
ceinture abdominale

•   Une brosse rotative tournant à 1800 
trs/mn nettoie les moquettes et o��re 
d’excellents résultats de nettoyage

•  5 positions réglables de hauteur  
de brosse

•  Capacité de 40 litres

Modèle VTVe Valet Wide Area Vac VBPIIe

Code Prod uit VTVe VWAV VBPIIe

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Tension alte rnative (~) / Fréquence V/Hz 220-240/50 230/50 230/50

Puissance no minale du moteur W 800 2 x 1000 850

Filtration  HEPA 13 Système de �ltr ation à 4 étages 4 étage s

Cir culation d’air l/s 30.5 - 40

Dépression à la colo nne d’eau kPa/mm 24.8 / 2529 15.7 / 1600 20 / 2040

Capacité l 11.5 40 5

Pro ductivité m²/h 232 743 676

Niveau sonore dB(A) 65 70 68

Niveau de puissance  sonore dB(A) 72 - 76

Lar geur de travail cm - 70 -

Vitesse de la  brosse tr s/mn - 1800 -

Ajustement  de brosse  - 5 niveaux de régla ge -

Dimension (L x I x H) cm 34 x 33 x 37 50 x 76 x 91 25 x 30 x 60

Po ids kg 6 43 5

Lo ngueur d e canne mm 576/956 - 563/943

Lo ngueur d e fexible m 2 - 1.5

Lo ngueur d u câble m 12 25 15

Ga rantie 1 an sujet aux conditio ns
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ASPIRATEURS

Valet Aqua 20  
Heavy Duty
Grâce à sa capacité de 20 litres et sa 
taille compacte, cet aspirateur convient 
par�aitement aux pet its travaux dans les 
bureaux, les in� rastructures scolaires et 
les centres  
sporti�s.

Valet Aqua 55 /  
75 Industrial
Réservoir en acier inoxydable de calibre 
18 pour une plus longue durabilité. 
Par�ait pour les travaux d’entretien 
des sols durs, restauration parquets et 
élimination des bio �lms.

Valet Aqua 55  
Heavy Duty
Aspirateur eau et poussières 
spécial gros travaux.

•  Le raccord pivotant du fexible 
permet de déplacer l’aspirateur 
sans crainte de le débrancher

•  Réservoir en polyéthylène très 
résistant

•  Les roulettes donnent une 
mobilité exceptionnelle

•  Livré avec un ensemble complet 
d’accessoires

•  Fonction sou�feur intégrée

•  Son poids de 10.4kg et sa 
poignée arrière o��rent toutes  
les �acilités de transport

•  Chariot résistant avec timon ultra 
maniable

•  Le fexible est équipé d’un raccord 
pivotant permettant une rotation 
à 360°. Vous pouvez ainsi déplacer 
l’aspirateur sans risquer de le 
déconnecter

•  Le réservoir est équipé de charnières 
sur la structure : il su��t de basculer 
la cuve pour la vider

•  Livré avec un ensemble complet 
d’accessoires 

•  Le Valet Aqua 75 Industrial a deux 
moteurs qui assurent le fux d’air 
nécessaire pour  les travaux lourds

• Simple d’utilisation

•  Permet de maintenir la sécurité des 
environnements de travail

•  Nettoyage des projections de l iquide 
au sol, a�n d’éviter les chutes

•  Réservoir en polyéthylène très 
résistant

• Tuyau de vidange �xé sous la cuve

•  Livré avec un ensemble complet 
d’accessoires

•  Son poids de 27.7kg et sa poignée 
arrière o��rent toutes les �acilités  
de transport

Modèle Valet Aqua 20 HD Valet A qua 55 HD Valet Aqua 55 IND Valet A qua 75 IND

Code Produit VA20 HD VA55HD VA55 IND VA75IND

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Tension alte rnative AC (~) / Fréquenc e V/ Hz 230/50 230/50 230/50 230/50

Puissance nominale du moteur W 1200 1200 1200 2400

Nombre de moteur s 1 1 1 2

Cir culation de l’air l/s 54 54 54 90

Dépression à la colo nne d’eau kPa/mm 24.9/2539 24.9/2539 24.9/2539 19.9/2029

Capacité l 18.9 56.8 56.8 75.7

Niveau sonore dB(A) 85 85 85 85

Di mension (L x I x H) cm 39 x 39 x 56 40 x 64 x 90 50 x 39 x 92 75 x 64 x 94

Po ids kg 10.4 27.7 27.7 35.4

Lo ngueur d u tuyau m 2 3 3 3

Lo ngueur d u câble m 8 8 8 8

Ga rantie 1 an sujet aux conditions
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FLEXIBLES

87-0026-0000 Fl exible ●

U2-U11-085 Fl exible ● ●

20-0104-0000 Fl exible ●

20-0054-0000 Fl exible ● ● ●

TUBES

87-0027-0000 Tube télescopique  ●

87-0044-0000 Kit 2 tubes ●

89-0010-0000 Tube télescopique ● ●

20-0105-0000 Kit 2 tubes Inox  ●

20-0056-0000 Kit 2 tubes Inox  ● ● ●

SUCEURS MIXTES

HB15C Suceur sols mixte ● ● ●

FB45 Suceur sols mixte ●

20-0059-0000 Outi l so l sec ● ● ●

20-0091-0000 Outi l so l hum ide ●

20-0038-0000 Outi l so l hum ide ● ● ●

FM100H Suceur �xe larg e 

FM100 Suceur �xe larg e 

FM200 Suceur �xe larg e 

SUCEURS MOQUETTES

87-0029-0000 Suceur plat et brosse ronde ●

89-0016-0000 Kit d’accessoires poussi ère  (series C) ● ●

20-0106-0000 Suceur plat et outil pouss ière ●

20-0057-0000 Suceur plat et outil pouss ière ● ● ●

 SACS POUSSIÈRE

05-4741-0000 Sa cs poussière (lo t de 10)

90701 Sa c papier (lot de 10)

05-4739-0000 Sa cs poussière (lo t de 12)

U2-U11-078 Sa c papier (lot de 10)

89-0037-0000 Sa cs poussière mi cro�bre  (lot de 10)

 DIVERS

X1200 Batterie ●

X9184 Batterie ●

● De série     En option

ACCESSOIRES

Flexible Tube télescopique Su ceur sols 
mixte Eco

Suceur sols secs

Sac poussière

Su ceur sols 
mouillés

Kit de petits 
accessoires
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AUTOLAVEUSES

Orbis® Battery 
Scrubber II
Cette autolaveuse à batterie 
compacte et maniable est 
destinée aux petites et 
moyennes sur�aces telles que 
la restauration commerciale  
et collective, établissements  
scolaires, centres de  
loisirs, centres sporti�s  
et secteur hospitalier.

Multiwash™ 
II 340/Pump 
Battery
La Multiwash™ 340/Pump 
à Batterie est idéale pour 
le nettoyage en journée 
lorsque le  personnel, les 
patients ou les clients sont 
présents.

•  Pas de câble, pas de 
risque de chute ou de 
glissade

•  Autonomie de la 
batterie en utilisation 
ininterrompue : 50 mn

•  Batterie �acilement 
interchangeable pour 
doubler le temps 
d’autonomie

•   La capacité de son 
réservoir de solution 
de 17 litres �ait de cette 
autolaveuse une des 
meilleures machines de sa 
catégorie

•   38cm de diamètre

•   Les réservoirs sont très 
�aciles à remplir et à vider

•   D’une production 
moyenne de 1000 m² par 
heure, vos sur�aces, même 

encombrées sont propres, 
sèches et saines très 
rapidement

•   80 minutes d’autonomie

•   Batteries AGM sans 
entretien et chargeur 
intégré

•   Machine utilisable sur 
tous sols durs tels que 
carrelages, pierres, 
marbres, thermo  
plastique etc.

 AUTOLAVEUSES
Les autolaveuses MULTIWASH™ de TRUVOX sont 
�aciles à manipuler, produisent d’excellents résultats 
de nettoyage de �açon homogène, quels que soient 
le type de sol ou l’application

Modèle Multiwash™ II 340/Pum p Battery
Code Prod uit MW340/PUMP/B

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Voltage de rechargement AC (~) / Fréquence V/Hz 100-240/50-60

Voltage d.c V 24

Puissance B atterie Ah 10

Puissance m oteur (+ pompe) W 300 + 26

Autonomie mn 50

Temps de c harge h 5.5

Capacité du  réservoi r de solution litres 4

Pro ductivité m²/h 930

Lar geur de brosse cm 34

Vitesse de brosse trs/mn 400

Pre ssion de  brosse g/cm² 250

Niveau sonore dB(A) 66

Dimensions  (L x l x h) avec ti mon cm 37.8 x 44 x  111.4

Po ids kg 22

Ga rantie 1 an sujet aux c onditions

Modèle Orbis® Battery Scrubber II
Code Produit OBS38130/G

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Vo ltage de rechargement AC (~) / Fréquence V/Hz 220 - 240 /50-60

Voltage d.c . V 24 (2 x 12V)

Puissance ba tterie Ah 25 (C5)

Puissance nominale du moteur W 250

Puissance m oteur de brosse W 260

Autonomie mn 80

Temps de c harge H 8

Débit d ’air l/s 28

Dépression à la colo nne d’eau kPa/mm 7.0 / 714

Capacité du  réservoir de solution litres 17

Capacité du réservoir de réc upération litres 26

Pro ductivité m²/h 1100

Vitesse de rotation trs/mn 130

Pre ssion du  disque g/c m² 35

La rgeur de travail cm 38

La rgeur d’a spiration cm 45

Niveau sonore dB(A) 65

Di mension (L x I x H) avec Timon cm 90 x 40 x 110

Di mensions (L x I x H) hors Timon cm 90 x  40 x 75

Po ids (avec batteries) kg 62

Ga rantie  1 an sujet aux conditions
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Modèle Mult iwash™ Pro 24 0 Multiwash™ Pro 340 Multiwash™ Pro  440

Code Prod uit MWPRO240 MWPRO340 MWPRO440

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Tension alte rnative (~) / Fréquence V/Hz 230/50 230/50 230/50

Puissance m oteur (+ pompe) W 750 + 26 950 + 26 1150 + 26

Capacité du  réservoi r de solution litres 4 4 4

Pro ductivité m²/h 250 350 450

Lar geur de la brosse cm 24 34 44

Vitesse de la  brosse trs/mn 650 650 650

Pre ssion de  la brosse g/cm² 220 190 170

Niveau sonore dB(A) 69 69 71

Dimensions  (L x l x h) cm  39 x 35 x 111  39 x 45 x 111  39 x 55 x 111

Po ids kg 21.5 26.5 31

Lo ngueur d u câble m 12 12 12

Ga rantie 1 an sujet aux conditions

AUTOLAVEUSES

Multiwash™ Pro

RESERVOIR  
4 LITRES

Réser voirs accessibles 
et amovibles �ac ilitant le 
remplissage, la vidange 

et le nettoyage

SIMPLE
La pulvéri sation 
se �ait par une 

simple pression 
sur un bouton

La brosse latérale permet 
le nettoyage des bords de 

murs et des plinthes

ACCESSOIRES

Le chariot �acilite  
le transpor t

Un réservoir de 7 litres 
en option pour une 

plus grande productivité

EFFICACE 
Un ramassage e��cace 
de la solution laisse 
vos sols secs en 
quelques secondes

Le relooking de la gamme Multiwash qui 
devient Multiwash PRO permettra de 
laver, brosser et sécher en un seul passage. 
Avec son e��cacité prouvée, vos sols 
seront propres et prêts à l’utilisation en 
quelques minutes.

PERFORMANTE
Remplacement des brosses 

très �acile pour s’adapter  
à tous les sols et leur  

niveau de salissure

PRODUCTIVITÉ 
ACCRUE
Le diamètre supérieur des 
brosses accroît de 12% la 
per�ormance de brossage, 
et donc, la qualité du 
résultat

FACILE
Le timon, déjà 

assemblé , est �acile 
à �xer  sur sa base 

; la machine est 
prête à l’utilisation

PUISSANTE
Deux brosses 
contre-rotatives 
�rottent le sols et 
projètent l’eau 
sale sur le cylindre 
centrale qui la 
déverse dans le bac 
de récupération

NOUVELLE 

GAMME

VERSATILE
Adaptable à tous les types 

de sols grâce à di��érents 
types de brosses en option 
pour moquettes, sols durs, 
escalators et tapis d’entrée
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PLATEAUX

05-4620-0000 Plateau

BROSSES

05-4621-0000 Bro sse st anda rd - noire

05-4622-0000 Bro sse douce (blanche)

Multiwash Pro 240

90-0727-0000 Bro sse st anda rd - noire (2 sont requises) ●

90-0730-0000 Bro sse douce - gris e (2 sont requises)

90-0733-0000 Bro sse dure - bleue (2 sont  requises)

90-1019-0000 Bro sse d ’escal ator - bleue (2 sont requises)

90-0722-0000 Bro sse latérale - noire

90-0842-0000 Bro sse latérale – douce

90-0843-0000 Bro sse latérale – dure

Multiwash Pro 340

90-0728-0000 Bro sse st anda rd - noire (2 sont requises) ●

90-0880-0000 Bro sse st anda rd - rouge (2 sont requises)

90-0871-0000 Bro sse st anda rd - yellow (2 sont  requises)

90-0874-0000 Bro sse st anda rd - bleue (2 sont requises)

90-0877-0000 Bro sse st anda rd - ver te (2 sont requises)

90-0731-0000 Bro sse douce - gris e (2 sont requises)

90-0734-0000 Bro sse dure - bleue (2 sont  requises)

90-1020-0000 Bro sse d ’escal ator - bleue (2 sont requises)

90-0723-0000 Bro sse latérale - noire

90-0845-0000 Bro sse latérale – douce

90-0846-0000 Bro sse latérale – dure

Multiwash 340 Pump/Battery

90-0130-0000 Bro sse st anda rd - noire* ●

05-4760-0500 Bro sse st anda rd - rouge (2 sont requises)

05-4755-0000 Bro sse st anda rd - yellow (2 sont  requises)

05-4756-0000 Bro sse st anda rd - bleue (2 sont requises)

05-4757-0000 Bro sse st anda rd - ver te (2 sont requises)

90-0131-0000 Bro sse douce - gris e*

90-0089-0000 Bro sse dure - bleue*

90-0090-0000 Bro sse d ’escal ator - bleue*

90-0719-0000 Esc alator Brosse lat érale

90-0132-0000 Bro sse latérale - noire

Multiwash Pro 440

90-0729-0000 Bro sse st anda rd - noire (2 sont requises) ●

90-0732-0000 Bro sse douce - gris e (2 sont requises)

90-0735-0000 Bro sse dure - bleue (2 sont  requises)

90-1021-0000 Bro sse d ’escal ator - bleue (2 sont requises)

90-0724-0000 Bro sse latérale - noire

90-0848-0000 Bro sse latérale – douce

90-0849-0000 Bro sse latérale – dure

DIVERS

05-4781-0000 Chariot de transpo rt pour tous les modèle s Multiwash Pro et Mul tiwash II

90-0556-0000 Bat terie ●

90-0826-0000 Pour t ous les modèles Multiwash Pro

● De série     En option

*Veuill ez noter que les brosses so nt vendues à l’uni té 

ACCESSOIRES CIMEX 
TRIBROSSE
Les machines de nettoyage de sols tribrosses de la 
gamme Cimex, à usage multiple, permettent d’obtenir 
des résultats imbattables ; elles sont �aciles à utiliser et 
totalement sécurisantes pour l’opérateur.

Brosse du re

Brosse douce

Brosse latérale Chariot

Brosse 
d’escalator

Brosse standard
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CIMEX TRIBROSSE

Cimex® Cyclone
Les brosseurs/polisseurs Cimex Cyclone 
sont des machines à usage multiple 
servant à brosser, nettoyer et polir tous 
les types de  
sur�aces dans un  
environnement  
industriel ou  
commercial.

Cimex® Heavy-Duty
Machine grande puissance à trois 
brosses pour la scari�cation,  
le nettoyage industriel  
et la préparation  
des sols.

Cimex-Encap®

Système de nettoyage de moquette à 
�aible humidité, économique et avec une 
productivité opt imale.

•  Idéal pour le béton, le bois, le vinyle, 
la moquette, le caoutchouc ou les 
ardoises

•  Brosses fottantes assurant une action 
e��cace de nettoyage des joints de 
carrelage, des sols antidérapants et des 
sols en pierre naturelle

•  Gamme complète de brosses 
disponibles, pour réaliser toutes les 
opérations, depuis le shampooing des 
moquettes ou le décapage jusqu’au 
polissage des sols durs

Modèle Cyclone 38 Cyclone 38 Cyclone 48 Heavy Duty 48 Diamond Finisher 48

Code Produit CR38 CRS38 CR48 R48/HD CR48/DF

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Tension alterna tive AC (~) / Fréquence V/ Hz 230/50/60 230/50/60 230/50/60 230/50/60 230/50/60

Puissance m oteur W 370 370 750 1550 1550

Capacité du  réservoir de solution l 25 25 25 - 25

Couver ture théorique: Scari�cation m²/h 1140 1140 1440 1140  -

Couver ture théorique: Polissage m²/h 1710 1710 2160 1710  -

Couver ture théorique: Nettoyage pulvér isation polissage m²/h 850 850 1080 850  -

Couver ture théorique: Shampooing m²/h - 1140 1440

Vitesse de la brosse / disque trs/mn 620 400 400 400 880

Pre ssion de  la brosse / disque g/cm² 45 45 38  -  -

Di amètre d e la brosse / disque cm 16.5 16.5 20 20 20

La rgeur de travail cm 38 38 48 48 48

Niveau sonore dB(A) 60 60 60 - 65

Di mension (L x I x H) cm 74 x  40 x 112 74 x  40 x 112 80 x 50 x 112 75 x 55 x 120 75 x 55 x 120

Po ids kg 38 38 47 60 60

Po ids de masse d’alourdissement kg - - - 17 17

Nombre d’unités �ournies avec la machine - - - 2 2

Lo ngueur d u câble m 15 15 15 15 15

Ga rantie 1 an sujet aux c onditions

•  Brossage par système Cimex tr iple 
brosse pour une exploitation sûre et 
une e��cacité maximum

•  Construction durable, conçue pour 
un usage industriel intensi�

•  Brosses fottantes e��caces 
permettant de s’adapter aux sur�aces 
inégales

•  Modèle «DF» pour la préparation et 
l’entretien du marbre, le terrazzo et 
autres sols en pierre

•  Le système présente une substance 
chimique à base de polymère qui 
encapsule la saleté rendant les 
moquettes propres plus longtemps

•  Le nettoyage en pro�ondeur restaure 
l’éclat des moquettes �ortement 
souillées

•  Le nettoyage à basse humidité 
permet aux moquettes de sécher 
plus rapidement

•  Comme il n’y a pas de résidus 
attirant la souillure, les moquettes 
demeurent propres plus longtemps

La double rotation empêche le câble de s’enrouler sous les brosses. L’inversion du sens de rotation à chaque 
redémarrage permet de prolonger la durée de vie des brosses/disques et de réa��uter les têtes de gri��es.

Points �orts communs à ces 3 machines : 

Plateau porte-pads  
(lot de 3)

Brosse jaune Polypropylène 
– Brossage léger

Brosse blanche  
Nylon –  Brossage standard

Produit moquettes Cimex 
ENCAP™ (2 x 5 litres)

Brosse fls  d’acier 3x16g – 
Scarifcat ion standard

Brosse fls de bronze 18g – 
Scarifcation sans étincelles

Code Produit Descripti on C
R

38

C
R

S3
8

C
R

48

R4
8/

H
D

C
R

48
/D

F

PLATEAUX

11-1662-0500 Pla teau

11-2062-0500 Pla teau

11-2060-0500 Pla teau Vel cro

05-4346-0000 Porte-outils à  velcro pour outill age Diamond (pour CR48/DF)

BROSSES

11-1601-0500 Fibre (bi scu it) - Entretien courant

11-1603-0500 Po lypropylene ( jaune) – brossage doux

11-1604-0500 Nettoyage moyen - polypropylène (jaune)

11-1605-0500 Nettoyage standard - ny lon (blanche)

11-1607-0500 Bro sses à shampouiner (bl anches)

11-2001-0500 Nettoyage général - �bres (biscuit)

11-2003-0500 Nettoyage léger - Polypropylène (jaune)

11-2004-0500 Nettoyage moyen - polypropylène (jaune)

11-2005-0500 Nettoyage standard - ny lon (blanche)

11-2007-0500 Bro sses à shampouiner (bl anches)

11-2013-0500 Nettoyage abrasi � - mélange bronze/pol ypropylène (blanc /bronze)

11-2016-0500 Nettoyage extra usage indust rie l - tynex (g ris)

11-2041-0500 Fil torsadé - nettoyage pour plaque striée

11-2043-0500 Finition du béton -  Fil  d’aci er 18G

11-2045-0000 Scari�cation sans étincel les - Fil de bronze 18G

11-2049-0500 Scari�cation générale - Fil d’a cier 3x16G

11-2051-0500 Scari�cation industrielle - F il d’acier  2x14G

DIVERS

03-6938-0000 Agra�es de sûre té de rechange pour brosses à usage industri el (lot)

03-7004-0000 Masses �er à cheva l de rechange (17kg chacune)

● De série     En option

CIMEX

Code Produit Descripti on C
R

48

PLATEAUX

11-2062-0500 Pla teau (lo t de 3)

06-0309-0000 Disques Ci mex-Encap ™ 8”  (Bo ite de 15)

BROSSES

11-2007-0500 Bro sses shampoing  (lo t de 3)

06-0314-0000 Bro sse reco ins

CHIMIE

06-0326-0500 Produit moquettes  Cimex ENCAP™ (2 x 5 litres)

06-0308-0000 Cimex-Encap™ Déta chant moq uettes (6 X 1 Litre)

DIVERS

06-0310-0000 Bouteille spray Cimex - Encap™

06-0311-0000 Broc doseur Cimex - Encap™ 2 Pint

06-0312-0000 Panneau Entreti en en cours

● De série     En option

CIMEX ENCAP

ACCESSOIRES
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BALAYEUSES

Cimex® X46 BALAYEUSES
La Cimex X46 o��re un moyen simple et e��cace de nettoyer les 
escalators et trottoirs roulants. La balayeuse manuelle TRUSWEEP 460 
o��re une solution de balayage e��cace dans les endroits con�nés ou là 
où il n’est pas possible de brancher un appareil au réseau électrique.

Nettoyage des escalators et trottoirs 
roulants donnant un brossage puissant et 
une bonne per�ormance d’aspiration. Idéal 
pour les aéroports, centres commerciaux, 
magasins, stations de métro et les hôtels.

•  Réglage automatique de la hauteur 
des brosses assurant un travail 
uni�orme

•  Appareil portable pour les sites à 
escalators multiples

•  Très �acile à utiliser, requérant un 
minimum de �ormation pour une 
e��cacité accrue

•  Brosses rotatives puissantes pour un 
nettoyage rapide et e��cace

•  Choix de brosses adaptées aux 
di��érents besoins de nettoyage

•  Changement de brosses rapide  
et �acile

Modèle Cimex® X46

Code Prod uit X46

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Tensio n a lternative AC (~) / Fréquence V/  Hz 230/50

Moteur aspi rateur W 2x 750

Moteur de brosse W 190

Capacité litres 5

Vite sse des bros ses de nettoyage trs/mn 290

Diamètre d e la brosse cm 15

Niveau sonore dB(A) 79

Dimension (L x I x H) cm 89 x 46 x 23

Po ids kg 44

Lo ngueur d u câble m 15

Ga rantie 1 an sujet aux c onditions
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BALAYEUSES

TruSweep 460  SOUFFLEURS D’AIR
Une gamme de sou�feurs haute per�ormance pour le séchage 
de sur�aces ou de volumes, et réduisant considérablement 
les temps de séchage. Convient par�aitement à une utilisation 
après dégâts des eaux et nettoyage par extraction.

Code Produit Descripti on X
46

BROSSES

05-4096-0000 Lo t de brosses nyl on (brosses standards) ●

05-4097-0000 Lo t de brosses tynex (brosses abrasi ves) ●

SACS POUSSIÈRE

02-4372-0000 Sa cs pouss ière ( lo t de 10)

● De série     En option

ACCESSOIRES

TruSweep 460 est la balayeuse manuelle 
par�aite pour les entrepôts de petites et 
moyennes sur�aces, les trottoirs, les parkings, 
les endroits où l’alimentation 
électrique n’est pas �acile d’accès 
et l’utilisation d’une balayeuse 
à batterie di��cile due à 
l’encombrement.
•  Ramasse le polystyrène, les déchets, 

les �rites, les mégots et autres débris 
répandus sur  sols durs

•  La brosse latérale réglable en 
hauteur permet un balayage de 
grande qualité

•  La pression de la brosse centrale 
est réglable pour s’adapter aux 
di��érents niveaux de sols et 
di��érents types de déchets

Modèle TruSweep 460

Code Produit TRUS 460

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité trémie litres 40

Pro ductivité m²/h 2600 (à 4km/h)

Vit esse de rotation de la brosse trs/mn 273 (à 4km/h)

Diamètre de la brosse cm 23

La rgeur de travail cm 65

Dim ensions (L x I x H) timon compri s cm 100 x 79 x 102

Dim ensions (L x I x H) hors timon cm 80 x 73 x 40

Po ids kg 26

Ga rantie 1 an sujet aux conditions
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NOTES

SOUFFLEURS D’AIR

Code Produit Descripti on A
xi

al
 F

an

ROUES PIVOTANTES

PDF5C Kit  roulettes pour ventil ateur Axia l Fan

● De série     En option

Ventilateur Axial
L’une des solutions les plus e��caces 
pour le séchage des volumes suite à un 
grand nettoyage après sinistre.

Hybrid Blower 3400
Sécheur moquettes au design compact, 
léger et puissant.

•  Débit d’air à haut volume et à haute 
vitesse pour un séchage optimal

•  Modèle disponible avec char iot 
intégré pour transport �acile

•  Flux d’air puissant pour un séchage 
rapide

•  Trois vitesses pour sélectionner la 
bonne puissance de sou�fage

•  Poignée de transport intégrée

•  Multiples Positions possibles

Modèle AM3000 Ve ntilateur 
Axia l

Hybrid Blower3400

Code Produit AM3000 AF HB3400

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Tension AC (~) / Fréquence V/ Hz 220-240/50 230/ 50-60 220 – 240 / 50

Puissance nominale W 500 414 320

Cir culation maximale de l’air M3/h 3150 1979 2722

Vitesses 3 2 3

Temporisation therm ique ✔ ✔ ✔

Béquille ✔ - ✔

Roues et poignées télescopiques - - -

Di mension (L x I x H) cm 38 x 47 x 46 59 x 57 x 56 56 x 42 x 29

Po ids kg 10.2 17 8

Lo ngueur d u câble m 6 6 6

Ga rantie 1 an sujet aux conditions

ACCESSOIRES

AM3000
Ce sou�feur aérodynamique o��re 
une vraie puissance de séchage et une 
solution e��cace lors des travaux de 
lavage ou de rénovation.

•  3 vitesses disponibles pour maîtriser 
le séchage

•  Maniabilité �acile et poignée de 
transport intégrée

•  Empilable pour un stockage �acile




