
u    Aspirateur 

u Injecteur-Extracteur

u Monobrosse  

u Autolaveuse 

u Balayeuse

u Disques abrasifs & de nettoyage

u Chariot de nettoyage :
• Lavage / Ménage-Lavage
• Bio-nettoyage

u    Chariot de service
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u Balayage humide
• Avec gaze coton
• Avec gaze à usage unique

u Lavage des sols

• Lavage à plat avec frange
• Balai réservoir

u Entretien des surfaces vitrées

u Petit matériel de nettoyage
• Essuyage
• Brosserie & accessoires
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ASPIRATEUR NUPRO 180-11  
Aspirateur le plus compact du marché offrant de hautes 
performances, une stabilité et une maniabilité exception-
nelles. Filtre Tritex et sac Hepaflo de série pour une filtration 
de très haut niveau. Très fonctionnel avec son emplacement 
réservé permettant d’enrouler son câble d’alimentation 
électrique, d’y stocker ses accessoires ou encore du petit 
matériel de nettoyage. Garantie : 24 mois.

701030

Référence

Unitaire

Conditionnement

ASPIRATEUR HENRY HVR 200-12
Aspirateur poussière équipé d’un moteur puissant avec 
turbine 2 étages pour une aspiration exceptionnelle. Le va-
riateur de puissance à 2 crans permet de choisir une uti-
lisation à puissance normale ou à puissance réduite, pour 
réduire le bruit (de 20%) et la consommation (de 50%). A la 
mise en marche, l’aspirateur se place automatiquement à 
puissance réduite (mode « AutoSave »). Garantie : 24 mois

 ASPIRATEUR I Poussières - Eau & poussières  

701045

Référence

Unitaire

Conditionnement

701050

Référence

Unitaire

Conditionnement

701047

Référence

Unitaire

Conditionnement

ASPIRATEUR DORSAL RSV130-11
Aspirateur à poussières très ergonomique équipé de bre-
telles et ceinture pratiques pour un travail en toute sécurité. 
Petit, léger et silencieux, il permet des gains de productivi-
té sur les sites où le matériel standard ne peut être utilisé. 
Grand rayon d’action grâce à son importante longueur de 
câble. Filtration Tritex et Sac Hepaflo de série pour une fil-
tration de haut niveau. Existe en version batterie (RSB 140 
réf. 701010). Garantie : 24 mois.

ASPIRATEUR EAU & POUSSIÈRES EAUPRO WV.370
Aspirateur eau et poussières pratique et performant dans 
ses deux fonctions : l’équiper pour passer de l’eau à la pous-
sière est rapide et facile. Son moteur 1200W, doté de la 
technologie Twinflow avec sa turbine 2 étages, lui confère 
une excellente puissance d’aspiration. Capacité poussières 
15 litres et eau 9 litres. Garantie : 24 mois 

ASPIRATEUR EAU & POUSSIÈRES G27.EP
Aspirateur eau & poussières très stable avec son chariot 
renforcé. Grâce à son kit accessoires complet, il est polyva-
lent et adapté à tout type d’utilisation. Il est ultra résistant 
avec un système anti-colmatant (filtre nylon). Attaches de 
cuve incassables, rangement des accessoires directement 
sur la base.  Cet aspirateur est équipé d’un collecteur cé-
ramique pour une plus grande durée de vie. Garantie : 12 
mois. 

ASPIRATEUR EAU & POUSSIÈRES CPL 429.M SUB
Aspirateur  à pompe immergée. Idéal en application “pom-
pier” ou pour toute évacuation d’eau. Cet aspirateur est 
équipé d’une pompe de vidange qui rejette l’eau tout en 
continuant d’aspirer permettant ainsi un travail rapide 
et efficace, grâce à ses 2 moteurs. Le raccord pompier 
est équipé d’un clapet anti-retour qui permet d’enlever la 
pompe et de se servir de l’appareil comme d’un aspirateur 
à eau traditionnel. Garantie : 12 mois. Sur commande uni-
quement. 

701060

Référence

Unitaire

Conditionnement

---------

Référence

Unitaire

Conditionnement
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DONNÉES TECHNIQUES
Puissance utile (W)
Débit d’air (m3/h)
Capacité utile (l)
Dépression (mm/CE)
Longueur du cable (m)
Niveau sonore* (dBA)
Dimensions (mm)
Poids (kg)

NUPRO 180 HENRY HVR 200A EAUPRO WV.370

620 620 /360 1.200

154 160 144

9 9 15 (à sec) - 9 (eau) 

2.050 2.250/1.700 2.500

10 10 10

64 61 61

340*340*340 340*340*370 355*355*510

5,8 8,5

RSV 130
1.100

144

6

2.400

12,5

75

440*360*250

9 7,1

* Niveau sonore (dBA) selon la norme BS5415

G27.EP
1.300

230

27

2.300

8

70
380*380*650

8

CPL 429.M SUB
2.400 (2 moteurs)

360

45

2.200

8

73

43*55*91

26

Poussière compact Poussière dorsal Eau & poussière 

Tout savoir sur...

EXPERTISE

COMMENT BIEN CHOISIR SON ASPIRATEUR ?
Pour comparer l’efficacité d’aspiration de plusieurs aspirateurs 
entre eux, il faut se baser sur les caractéristiques tech-
niques fournies à savoir, puissance, dépression et débit.

Une fois ce critère validé, considérez les éléments sui-
vants pour arrêter votre choix final : 

• les filtres ;

• la longueur du fil pour rayonner ;

• le poids de l’aspirateur ; 

• les accessoires.

DÉBIT D’AIR (déf.) : 

Il représente la quantité d’air aspiré par seconde. Cet indicateur, ex-
primé en décimètre cube par seconde (dm3/s), mètre cube heure 
(m3/h) ou litre par seconde (L/s) vous renseigne sur la capacité de 
l’appareil à transporter la poussière jusqu’au bac. Plus le débit d’air 
de l’aspirateur est important, plus l’appareil est performant et limite 
ainsi le nombre de passages pour nettoyer une surface. 

Le flux d’air qui circule dans un aspirateur engendre forcément du 
bruit : ce bruit s’exprime en décibels (db). Pour le confort de l’utilisa-
teur, le nombre de décibels doit être le moins élevé possible. Le bruit 
double tous les 3 dB. Autrement dit, un aspirateur à 78 dB fait 2 fois 
plus de bruit qu’un 75 dB et 4 fois plus qu’un 72 dB. Ce n’est pas 
parce qu’un aspirateur est silencieux que ses performances sont 
moyennes. Son silence est lié à l’isolation phonique à l’intérieur de 
l’appareil et non à sa puissance utile.

NIVEAU SONORE(déf.) :  

DÉPRESSION (déf.) :  

Elle mesure la force exercée pour soulever et aspirer la poussière 
du sol jusqu’à la cuve : c’est une zone où l’on crée un vide, elle traduit  
la véritable force d’aspiration. Plus la dépression est élevée, plus 
votre aspirateur est capable de dénicher et d’aspirer vite la pous-
sière. Elle s’exprime soit en Pascal, soit en mm à  la colonne d’eau, 
soit en millibar. En fait, c’est une zone où l’on crée un vide, il s’agit de 
la véritable force d’aspiration. 1 mbar = 10 mm H2O = 100 pascals.

Fiches techniques & FDS disponibles sur 
www.elidis.pro

1. Puissance & Puissance électrique :
Plus de puissance électrique ne veut pas dire plus de puissance d’aspiration ! La puissance électrique, exprimée en Watts (W), repré-

sente la consommation électrique du moteur. Même si la puissance d’aspiration a tendance à augmenter avec la puissance du moteur, ce 
n’est pas toujours le cas. Attention donc à ne pas choisir simplement l’aspirateur qui a la plus grande puissance électrique.

2 - La puissance utile :
Elle est également exprimée en Watts. Il s’agit de la capacité de l’appareil à soulever la poussière et à la porter jusqu’au réservoir. La puissance utile 

augmente avec la dépression et le débit d’air. Elle représente en quelque sorte le produit de la dépression et du débit d’air théorique qui peuvent 
être atteints simultanément.

Présentation non-exhaustive du matériel disponible. Pour tout complément de gamme, 
demandez conseil à notre service commercial et consultez nos catalogues fabricants.
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INJECTEUR-EXTRACTEUR SABRINA
Injecteur extracteur conçu pour nettoyer de petites sur-
faces de sols textiles et durs. Bien que petite, Sabrina est 
adaptée à un usage intensif en milieu professionnel. Le sys-
tème d’aspiration à haute dépression permet d’éliminer la 
quantité maximum de saleté de la moquette avec un temps 
de séchage très court. Compacte et facile à transporter, elle 
est livrée avec un accessoire pour les sols textiles et les sols 
durs. Garantie : 24 mois. 

701080

Référence

Unitaire

Conditionnement

INJECTEUR-EXTRACTEUR NHL 15
Injecteur extracteur avec système HI LO  : pompe utilisable 
sur position HI (4 bars) pour sols textiles encrassés, ou LO 
(2 bars) sur surfaces peu encrassées ou nécessitant peu 
d’eau (siège...). Permet de réduire la consommation d’eau de 
50%. Injection et aspiration pouvant se faire simultanément 
ou séparément. Simple d’utilisation, ergonomique, il dispose 
d’une vidange sur l’arrière par flexible pour une manipulation 
confortable. Garantie : 24 mois.

701075

Référence

Unitaire

Conditionnement

----------

Référence

Unitaire

Conditionnement

INJECTEUR-EXTRACTEUR EXT.GS 2/62
Injecteur extracteur équipé de 2 moteurs, particulièrement 
adapté aux applications professionnelles. Modèle prévu pour 
un usage intensif. Le système d’aspiration très performant 
permet, sur sols textiles et sols durs, des temps de séchage 
très courts. Avec sa canne fauteuil, il vous aidera à nettoyer 
les surfaces difficiles d’accès. Compact, il se range très fa-
cilement. Garantie : 24 mois. Sur commande uniquement. 

uINJECTEUR-EXTRACTEUR I  

DONNÉES TECHNIQUES SABRINA NHL 15

1.200

38

2.400

GENIUS 70

2.400

113

2.470

 Injecteur/Extracteur (l) 14/14 15 25/60

Longueur du cable (m) 10 10 8
Poids (kg) 12 15,5 24          

M
O

TE
U

R

Débit maximum (l/sec)
Dépression (mm/CE)

Puissance (W) 1.500

50

3.000
 Puissance (W) 70 ----- 90

Débit maximum (l/mn) 1,5 ----- 3,5

P
O

M
P

E

Pression (bar) 4 2/4 6

A
U

TR
E

Tableau comparatif

BIEN CHOISIR SON MATÉRIEL DE NETTOYAGE 
PROFESSIONNEL : 

L’entretien général des locaux et le nettoyage de grandes 
surfaces peuvent devenir des opérations assez fatigantes 

si vous ne disposez pas de matériels de nettoyage effi-
caces, maniables, pratiques et parfaitement adaptés 

à vos besoins. Equiper votre entreprise avec le bon 

matériel de nettoyage vous aidera à gagner du temps et à optimiser 
votre nettoyage. 

Grâce au professionnalisme de nos partenaires, nous choisissons 
avec vous la solution la mieux adaptée à vos besoins.
Le Groupe ELI  dispose d’une équipe d’experts et de techniciens qui 
se tiennent à votre écoute pour vous conseiller au mieux lors votre 

processus d’achat . Cet accompagnement se poursuit tout au long 
de l’utilisation du matériel de nettoyage : formation sur l’utilisation 
du matériel,  Service Après-Vente et maintenance sont autant de 
prestations inclues dans le contrat «Eli’Service».

 

4

6

G 50 EP

G 72/3 EPBG 72/2 EPB

G 27 EP
GP 1/35

G 37 EPB+

AGP 1/16 A

GP 1/16
GP 1/16 +
GP 1/16 S F

GS 1/18 + F

Puissance maximale 2600 W

Dépression 2380 mmH2O

Débit d’air 400 m3/h

Capacité cuve totale 62 l

Puissance maximale 2600 W

Dépression 2380 mmH2O

Débit d’air 400 m3/h

Capacité cuve totale 72 l

Puissance maximale 3600 W

Dépression 2380 mmH2O

Débit d’air 600 m3/h

Capacité cuve totale 72 l

Puissance maximale 1300 W

Dépression 2380 mmH2O

Débit d’air 200 m3/h

Capacité cuve totale 27 l

Puissance maximale 1300 W

Dépression 2380 mmH2O

Débit d’air 200 m3/h

Capacité cuve totale 35 l

Puissance maximale 1300 W

Dépression 2380 mmH2O

Débit d’air 200 m3/h

Capacité cuve totale 37 l

Puissance maximale 750 W

Dépression 2420 mmH2O

Débit d’air 183 m3/h

Capacité cuve totale 16  l

Puissance maximale 530 - 1300 W

Dépression 2870 mmH2O

Débit d’air 210 m3/h

Capacité cuve totale 16 l

Puissance maximale 1300 W

Dépression 2870  mmH2O

Débit d’air 210 m3/h

Capacité cuve totale 18 l

LES ASPIRATEURS PROFESSIONNELS ICA
Avec son large choix d’aspirateurs poussière, eau et poussière et 
d’injecteurs-extracteurs, ICA offre des solutions de nettoyage efficaces et très 
performantes pour tous types d’applications chez les entreprises de propreté, 
dans les hôtels et la petite industrie.

022

RELIABLE
PRODUCTS

ASPIRATEURS : NOS INNOVATIONS

DÉTAILSINNOVATION

· Témoins lumineux permettant de savoir 
combien de moteurs fonctionnent et si le cordon 
d’alimentation est endommagé

· Des moteurs de haute qualité qui offrent des 
performances de nettoyage exceptionnelles et 
efficaces avec une longue durée de vie jusqu’à 
800 heures

· Le joints d’étanchéité est produit en matière 
spéciale injectée lors du moulage afin d’assurer 
une étanchéité maximale pendant l’aspiration

· Identification rapide du colmatage grâce au 
flexible transparent

· Attaches en nylon très flexibles et résistantes · Le tuyau de vidange rend l’opération de vidange 
de la cuve plus facile, plus rapide et plus sûre

· Plastiques très résistant aux chocs et à l’usure

QUALITÉ, DURABILITÉ 
ET FIABILITÉ

ATTACHES EN NYLON

TÉMOINS LUMINEUX

FLEXIBLE VERT 
TRANSPARENT

PLASTIQUES RÉSISTANTS

TUYAU DE VIDANGE

JOINT D’ÉTANCHÉITÉ 
GARANTI À VIE

LONGÉVITÉ DES MOTEURS

ACCESSOIRES EN ACIER
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ASPIRATEURS POUSSIERES 

 

DSU 8 / DSU 10 
Réf : 50000262  /  50000266 
 
Puissance  (W) : 1000 
Capacité du sac : 8/10 
Tension (V) : 220-240 
Débit d’air (l/min) : 1834 
Longueur du câble (m) : 8 
Niveau sonore (dB(A)) : 65 
Dimensions LxlxH (cm) : 35.8x34.2x47.5 
 

DSU 12 / DSU 15 
Réf : 50000270  /  50000274 
 
Puissance  (W) : 1200 
Capacité du sac : 12/15 
Tension (V) : 220-240 
Débit d’air (l/min) : 1834-1267 (mode éco) 
Longueur du câble (m) : 10 
Niveau sonore (dB(A)) : 65-60 
Dimensions LxlxH (cm) : 38.8x37.4x47.5 
 

 

FILTRE HEPA 
Réf : VA85065 
(en option pour tous les modèles) 
 

 

Contacter NUMATIC INTERNATIONAL :

NUMATIC INTERNATIONAL LTD 
(Head-office, GRANDE-BRETAGNE)
Millfield Road
Chard, Somerset, TA20 2GB
United Kingdom
Tel : +44 (0) 1460 68600 (Sales)
Fax : +44 (0) 1460 68458
www.numatic.co.uk

NUMATIC INTERNATIONAL Schweiz AG (SUISSE)
 Tel.: +41 (0)41 76807-60
 Fax: +41 (0)41 76807-69
 www.numatic.ch

NUMATIC INTERNATIONAL GmbH (ALLEMAGNE)
Tel : +49 (0) 511 984216-0
Fax : +49 (0) 511 984216-20 
www.numatic.de

NUMATIC INTERNATIONAL BV (BENELUX)
Tel : +31 (0) 172 467999
Fax : +31 (0) 172 467970
www.numatic.nl

NUMATIC INTERNATIONAL (Pty.) Ltd (AFRIQUE DU SUD)
Tel : +27 (0)113 141875
Fax : +27 (0)113 141875
www.numatic.co.za

NUMATIC INTERNATIONAL SAS 
(FRANCE)
13/17, Rue du Valengelier
EAE La Tuilerie
77500 CHELLES
Tel : 01 64 72 61 61 
Fax : 01 64 72 61 62 
contact@numatic.fr
www.numatic.fr
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Un nouveau Regard, de nouvelles Aspirations...

Aspirateurs
Autolaveuses
Monobrosses

Chariot De Ménage
Chariots Hôteliers

     HVR200A     HET200A            HHR200A            NSP180A              PSP180A / PSP370A      PPR200A / PPR370A    PPT220A /PPT390A        
     (HENRY 9L)          (HETTY 9L)        (HARRY 9L)                9L                          9L             15L                 9L             15L          Aspitrolley 9L/15L          
Aspirateurs Poussières Autosave

      NUPRO             NBV190              NVQ200-22            NVQ370-2             DBQ250-2         NQS250-22           SSV250-2             NVQ380B
            9L                       8L                          9L                         15L                        12L                       9L                         9L                         15L
Aspirateurs Poussières

  RSV130 / 200     RSAV130         RSB140            AVQ250            AVQ380             WV370             WV470          WV(D)570           WVD900
        6L / 9L                 6L                    6L                     9L                       15L                    15/9L              27/20L             23/15L 40/32L
Aspirateurs Poussières Dorsaux / Avion Aspirateurs Eau et Poussières 

  WVD1800 DH/AP       WVD750T           WVDB750T              NHL15                  CT370              CT470                CTD570             CTD900
           70L                       35/25L                 35/25L                15L                       6/6L                11/11L                  10/10L               17/17L
Aspirateurs Eau et Poussières Injecteurs / Extracteurs

  NT(D)750    NTD750C     NTD750M       NTD2003      SSIVD750   NDS(D)570/900     XP380      HML570/900 (D)      MFQ370           CRQ370     
       35L              35L                35L                 80L              30/15L            23/40L               20L               23/40L              12L       12L
Aspirateurs Industriels Aspirateurs Industriels - Applications spéciales - Filtration absolue

 HZQ200/CR   HZQ370      HZDQ900     RSV200Micro    NLL332 / 415     EHFM1015   HFM1515/23/45   NRT/HFT1530  NR1500S   NR1500H     
         9L               15L              40L                     9L            200 / 150 tr/mn    150 tr/mn    150/230/450tr/mn  150/300tr/mn    150tr/mn    300tr/mn
Applications Spéciales - Filtration absolue Monobrosses

  NRS450    NR4503    NRU1500            TT11840        ET4045           TT4045             TT4055S          TT6650S             TTB1840         ETB4045
  450tr/mn   450tr/mn   1500tr/mn                18L          40L                  40L           40L     60L              18L / 45’          40L / 2h
Monobrosses Autolaveuses à Câbles Autolaveuses à Batteries

    TTB4045       TTB4055           TTB4055T           TTB6055                ECO TRO650          TTB4552S       TTB4552 100ST        TTB6652S           
   40L / 2H30 40L / 2H30          40L / 2H30       60L / 2H30               120L / 3H30            40L / 2H30          40L / 2H30             60L / 2H30
Autolaveuses à Batteries                                                      

         TTV4555                    TTV5565                   TTV678                            HB1812                NC1               NC2              NC3                 NC4                         
            2H30                       85L/3H30                 120L / 4h
Autolaveuse VARIO

   DM1520           TM2815          TM2815W             VCN1404           VCN1404          VCN1404            VCN1414         VCN1414           VCN1414             
                                                                                  Kit BK2            Kit BK3             Kit BK10              Kit BK2          Kit BK3             Kit BK10                
Chariots de ménage  

  VCN1604         VCN1604          VCN1604              VCN1804            VCN1804              VCN1804         SPN1804               XC1                  XC3           
    Kit BK2            Kit BK3             Kit BK10                Kit BK2               Kit BK3                 Kit BK10
Chariots de ménage

  NC3000 (AT)         NC4000 (AT)       NCK100        NCK300    NPF1405    NPF1415   NPF1605  SAX120/140 SAX120WB  SAX120P      SX240               

Chariots de ménage Collecte et Tri sélectif (déchets et linge)

   NSX240/260            NSX280               LLM2100            LLM3100               LLM4100              NKS11FF/HF        NKS12FF/HF      NKL16FF/HF              

Collecte et Tri du linge Chariots Hôteliers

 NKT20FF/HF  NKT21FF/HF        NKT22FF/HF            SPT22FF            NB3002             NB3003       NX1001    NX1002        NX1501      NX2001

Chariots Hôteliers - Chariots de linge - Chariots en X

Autotractée

Système de lavage - Chariots compacts
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Autotractée

Avec
Batterie

Autotractée Autotractée
Autoportée
Autotractée

Autoportée
Autotractée

Motorisé

Motorisé

Avec
Batterie

     HVR200A     HET200A            HHR200A            NSP180A              PSP180A / PSP370A      PPR200A / PPR370A    PPT220A /PPT390A        
     (HENRY 9L)          (HETTY 9L)        (HARRY 9L)                9L                          9L             15L                 9L             15L          Aspitrolley 9L/15L          
Aspirateurs Poussières Autosave

      NUPRO             NBV190              NVQ200-22            NVQ370-2             DBQ250-2         NQS250-22           SSV250-2             NVQ380B
            9L                       8L                          9L                         15L                        12L                       9L                         9L                         15L
Aspirateurs Poussières

  RSV130 / 200     RSAV130         RSB140            AVQ250            AVQ380             WV370             WV470          WV(D)570           WVD900
        6L / 9L                 6L                    6L                     9L                       15L                    15/9L              27/20L             23/15L 40/32L
Aspirateurs Poussières Dorsaux / Avion Aspirateurs Eau et Poussières 

  WVD1800 DH/AP       WVD750T           WVDB750T              NHL15                  CT370              CT470                CTD570             CTD900
           70L                       35/25L                 35/25L                15L                       6/6L                11/11L                  10/10L               17/17L
Aspirateurs Eau et Poussières Injecteurs / Extracteurs

  NT(D)750    NTD750C     NTD750M       NTD2003      SSIVD750   NDS(D)570/900     XP380      HML570/900 (D)      MFQ370           CRQ370     
       35L              35L                35L                 80L              30/15L            23/40L               20L               23/40L              12L       12L
Aspirateurs Industriels Aspirateurs Industriels - Applications spéciales - Filtration absolue

 HZQ200/CR   HZQ370      HZDQ900     RSV200Micro    NLL332 / 415     EHFM1015   HFM1515/23/45   NRT/HFT1530  NR1500S   NR1500H     
         9L               15L              40L                     9L            200 / 150 tr/mn    150 tr/mn    150/230/450tr/mn  150/300tr/mn    150tr/mn    300tr/mn
Applications Spéciales - Filtration absolue Monobrosses

  NRS450    NR4503    NRU1500            TT11840        ET4045           TT4045             TT4055S          TT6650S             TTB1840         ETB4045
  450tr/mn   450tr/mn   1500tr/mn                18L          40L                  40L           40L     60L              18L / 45’          40L / 2h
Monobrosses Autolaveuses à Câbles Autolaveuses à Batteries

    TTB4045       TTB4055           TTB4055T           TTB6055                ECO TRO650          TTB4552S       TTB4552 100ST        TTB6652S           
   40L / 2H30 40L / 2H30          40L / 2H30       60L / 2H30               120L / 3H30            40L / 2H30          40L / 2H30             60L / 2H30
Autolaveuses à Batteries                                                      

         TTV4555                    TTV5565                   TTV678                            HB1812                NC1               NC2              NC3                 NC4                         
            2H30                       85L/3H30                 120L / 4h
Autolaveuse VARIO

   DM1520           TM2815          TM2815W             VCN1404           VCN1404          VCN1404            VCN1414         VCN1414           VCN1414             
                                                                                  Kit BK2            Kit BK3             Kit BK10              Kit BK2          Kit BK3             Kit BK10                
Chariots de ménage  

  VCN1604         VCN1604          VCN1604              VCN1804            VCN1804              VCN1804         SPN1804               XC1                  XC3           
    Kit BK2            Kit BK3             Kit BK10                Kit BK2               Kit BK3                 Kit BK10
Chariots de ménage

  NC3000 (AT)         NC4000 (AT)       NCK100        NCK300    NPF1405    NPF1415   NPF1605  SAX120/140 SAX120WB  SAX120P      SX240               

Chariots de ménage Collecte et Tri sélectif (déchets et linge)

   NSX240/260            NSX280               LLM2100            LLM3100               LLM4100              NKS11FF/HF        NKS12FF/HF      NKL16FF/HF              

Collecte et Tri du linge Chariots Hôteliers

 NKT20FF/HF  NKT21FF/HF        NKT22FF/HF            SPT22FF            NB3002             NB3003       NX1001    NX1002        NX1501      NX2001

Chariots Hôteliers - Chariots de linge - Chariots en X

Autotractée

Système de lavage - Chariots compacts
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Photos non contractuelles et spécifications m
odifiables sans préavis 

Autotractée

Avec
Batterie

Autotractée Autotractée
Autoportée
Autotractée

Autoportée
Autotractée

Motorisé

Motorisé

Avec
Batterie
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MONOBROSSE HFM.1515
Monobrosse basse-vitesse 150t/mn. Moteur 1500 W 
hautes performances. Sa poignée est ergonomique pour 
faciliter la prise en main des commandes. Le timon s’incline 
pour adapter la hauteur de la machine à l’utilisateur. Acces-
soires inclus : réservoir 10 litres, plateau support de disques 
Ø406mm. Brosse en option. Garantie : 24 mois.
Existe en version économique (mod.EHFM.1015), Nous consulter.

MONOBROSSE BI-VITESSE NRT.1530HD
Monobrosse bi-vitesse 150-300t/mn. La plus polyvalente 
des monobrosses :  elle travaille aussi bien en basse vitesse 
pour des travaux lourds tels que les décapages, qu’en haute 
vitesse pour les lustrages et spray méthodes. Système Flex 
avec timon repliable pour un stockage minimum + système 
ATC avec régulateur de couple. Livrée avec son plateau Flexi-
drive Ø400mm.  Garantie : 24 mois.

MONOBROSSE VIPER LS.160
Monobrosse basse-vitesse 160t/mn. Idéale pour le net-
toyage de différents types de sols (décapage des sols souples 
ou récurage des sols durs). Monobrosse livrée complète 
avec un réservoir 10 litres), le plateau et la brosse, pour dé-
caper ou laver, méthode spray à basse vitesse. conception 
ergonomique, elle est robuste et fiable. Garantie : 24 mois. 

MONOBROSSE EU 430
Monobrosse haute-vitesse 850t/mn. Idéale pour le lus-
trage, le décapage à sec, la spray-méthode ou la cristallisa-
tion. Sa forte pression variable de 10 à 20 g/cm2 permet 
les travaux les plus difficiles. Maniable et multi-directionnelle, 
le déport du moteur à l’arrière permet le nettoyage sous les 
meubles. Plateau porte disque haute vitesse Ø 430 intégré 
sur la monobrosse.Garantie : 12 mois. 

704045

Référence

Unitaire

Conditionnement

704030

Référence

Unitaire

Conditionnement

704040

Référence

Unitaire

Conditionnement

704060

Référence

Unitaire

Conditionnement

u MONOBROSSE I  

Tableau comparatif

DONNÉES TECHNIQUES HFM.1515 VIPER LS.160
1.300

160

432

Poids (kg) 32 35,2

Vitesse de rotation (t/mn)
Ø de la brosse (mm)

Puissance du moteur (W) 1.500

150

450

Ø du disque (mm) 406 432

Longueur du cable (m) 15 10

Dimensions (cm) 56*46*125 62*37*115

NRT.1530HD
1.000/1.250

150/300

450

40

406

15

54*33*114

EU.430
1.800

850

-----

41

430

12

----

Fiches techniques & FDS disponibles sur 
www.elidis.pro
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AUTOLAVEUSE À BATTERIES VARIO TTV.4555
Autolaveuse à traction automatique, à batteries gel, grande 
capacité (60L), grande autonomie. Elle offre deux largeurs 
de travail (450 ou 550mm) pour s’adapter aux besoins de 
l’utilisateur. Panneau de contrôle complet très intuitif, per-
mettant de faciliter tous les réglages (débit d’eau, détergent, 
la vitesse de travail, etc)… Chimie embarquée. Garantie : 24 
mois.

705055

Référence

Unitaire

Conditionnement

AUTOLAVEUSE À BATTERIES VARIO TTV.5565
Autolaveuse à batteries à conducteur accompagné, grande 
capacité (85 litres d’eau) et grande autonomie autotrac-
tée. A l’aide d’un simple levier, elle offre deux largeurs de 
travail (550 ou 650mm) pour s’adapter aux besoins de 
l’utilisateur. Panneau de contrôle complet très intuitif. Ga-
rantie : 24 mois.

705060

Référence

Unitaire

Conditionnement

u MONOBROSSE (suite) I  

AUTOLAVEUSE TTB.1840
Autolaveuse compacte à traction semi-automatique, équi-
pée de valisettes-batteries à gel. Entièrement démontable 
pour une maintenance simplifiée, son transport est particu-
lièrement facile. Dotée de réservoirs de 18l, elle peut couvrir 
1 400m² en 1 heure. Autonomie par pack batterie : 45mm.  
Garantie : 24 mois. 

MONOBROSSE ORBIS MOTOR SCRUBBER 20 (OMS.20)
Mini-monobrosse à batterie. Son diamètre réduit et son  timon 
extensible de 75 à 135 cm facilitent l’accès aux espaces 
confinés, encombrés et peu accessibles. Equipée d’une bat-
terie 12 V en sac à dos, légère et confortable à porter, elle 
dispose d’une autonomie de 4H00 pour une productivité 
optimale. Livrée avec un kit complet d’accessoires compre-
nant : 1 tube télescopique, 1 batterie, son chargeur, son har-
nais avec câble de 110 cm, 1brosse de lavage, 1 plateau 
porte pad, 1 disque de décapage, 1disque spray, 1disque de 
lustrage, 1 disque microfibre. 704055

Référence

Unitaire

Conditionnement

   
  D

O
N

N
ÉE

S
 

TECHNIQUES Monobrosse à batterie OMS.20

Autonomie (H)
Puissance du moteur (W)

Voltage batterie (V) 12

4

90
 Vitesse de rotation (t/mn)
Ø de la brosse (mm)
Poids (kg)

320

200

2

u AUTOLAVEUSE I  

AUTOLAVEUSE TTB.4045
Autolaveuse à traction semi-automatique équipée de bat-
teries gel 100Ahr avec chargeur intégré pour une grande 
autonomie. Système de réglage de pression de brosse pour 
adapter la machine au type de sol. Dotée d’un châssis inox, 
d’un timon de commandes ergonomique, pliant et ajustable. 
Fonction HI/LO.  Garantie : 24 mois. Existe en version éco-
nomique (mod.ETB.4045), nous consulter.

705045

Référence

Unitaire

Conditionnement

Version cable

Modèle

705020 UnitaireVersion batteries
705030

Référence

Unitaire

Conditionnement

Version cable

Modèle

705005 UnitaireVersion batteries

Garantie : 12 mois. 
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A propos des autolaveuses compactes : 

CONSEIL

À mi chemin entre une autolaveuse (de part la 
fonction aspirante) et une monobrosse (de part 
la présence du timon et le travail possible en laté-
ral) les autolaveuses compactes représentent 
une alternative pour l’entretien des petites sur-
faces. Ces machines, principalement utilisées 
dans des locaux où la maniabilité est primordiale, 
permettent un travail avant / arrière et parfois 
latéral comme une monobrosse.

I79I

AUTOLAVEUSE VIPER AS.380B-15B
Laveuse accompagnée à batteries avec brosse nylon de dia-
mètre 380 mm. Simple d’utilisation grâce à son tableau de 
contrôle complet permettant d’assurer toutes les fonctions. 
Cette autolaveuse est équipée d’un timon repliable pour faci-
liter son rangement. Extrêmement compacte, simple à ma-
noeuvrer et à transporter, cette micro autolaveuse facilite 
le nettoyage de vos locaux au quotidien sur de petites ou 
moyennes surfaces. Livrée avec chargeur intégré, plateau 
porte pads et brosse. Garantie : 24 mois.

AUTOLAVEUSE À BATTERIES VIPER AS.430-B
Ergonomique, simple et facile d’utilisation, la VIPER AS430B 
est idéale pour les petites surfaces encombrées et les sur-
faces moyennes. Le réservoir de solution et de récupéra-
tion d’eau sont superposés en matière rotomoulée, ce qui 
permet d’accroître la capacité en eau tout en minimisant la 
taille de l’autolaveuse. Une grande quantité d’eau dans un es-
pace restreint, ce qui allonge le temps de travail et réduit le 
nombre de vidange et remplissage. Chargeur intégré simple 
d’emploi. Garantie : 24 mois.

Fiches techniques & FDS disponibles sur 
wwww.elidis.pro

AUTOLAVEUSE À CABLE MULTIWASH 340 PUMP/B
Autolaveuse multi-fonctions pour le nettoyage des sols, ultra 
maniable, ultra compacte et silencieuse, elle nettoie, lave, 
récure et sèche tout revêtement de sols, durs ou moquette 
rases en un seul passage. D’une grande maniabilité, elle 
passe dans les moindre recoins et laisse les surfaces prêtes 
à l’utilisation en quelques minutes. Modèle ‘‘Pulvérisation’’ 
avec réservoir central au timon de 4 litres pour accroître 
l’autonomie de l’appareil. Livrée avec 2 brosses noires. Ga-
rantie : 12 mois. Existe en version batteries, nous consulter.

705015

Référence

Unitaire

Conditionnement

Tableau comparatif

Poids (kg)
Dimensions (mm)

DONNÉES TECHNIQUES

Réservoir (l)

Moteur aspiration(W)
Ø de la brosse (mm)

Moteur brosse (W)
Batterie (V)

Ø du disque (mm)
Vitesse de rotation (t/mn)
Autonomie (H)

52

850*520*1132

126

470*1030*1160
158          

944*1391*1370

287

1052*1054*1142

46

780*415*590

TTB.1840 TTB.4045 VARIO TTV.4555 VARIO TTV.5565 VIPER AS.380-15B

18

400

2 X 12V - 18 Ahr

300

400

360

150

0H45

400

2 X 12V - 100 Ahr

400

450

40

406

100

2H30

400

2 X 12V - 100 Ahr

550

450/550

60

400/508

100

2H30

400

4 X 12V - 200 Ahr

600

2 X 280 / 2 X 330

85

2 X 280 / 2 X 330
200

3H30

250

2 x 12 V - 35Ah

250

380

15

380

150

1H15

126

1200*610*1170

VIPER AS.430-B

550

2 x 12 V - 85Ah

350

430

40

430
150

2H30

25

378*440*1118

MULTIWASH 340 PUMP/B

600

24V

---

340

4

---
400

0H50

Brosse latérale noire  pour le nettoyage 
des plinthes disponible en option.

705065

Référence

Unitaire

Conditionnement

Version cable

Modèle

705080 UnitaireVersion batteries
705075

Référence

Unitaire

Conditionnement

Version cable

Modèle

705070 UnitaireVersion batteries
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u AUTOLAVEUSE (suite) I  

AUTOLAVEUSE AUTOPORTÉE VIPER AS.710R
L’outil idéal pour le lavage et le séchage de moyennes sur-
faces. Simple d’utilisation avec son tableau de bord intuitif, 
elle offre un rendement optimal en associant une grande ca-
pacité (120 litres) à une grande largeur de travail (710mm).
En standard, la machine est livrée avec les accessoires sui-
vants : brosse x 2, porte-tampon x 2, raclette, chargeur 
embarqué et les batteries 6V x 4. Pare-chocs avant pour 
préserver la machine des chocs. Garantie : 24 mois.

-----------

Référence

Unitaire

Conditionnement

AUTOLAVEUSE AUTOPORTÉE CRO.8055/120T
Autolaveuse autoportée ultra maniable et ultra compacte, 
très confortable pour l’opérateur. Avec son design compact, 
elle offre le meilleur rendement en associant grande capaci-
té (80L) et grande largeur de travail (550mm) tout en s’ins-
crivant dans des dimensions adaptées aux surfaces même 
réduites. Simple d’utilisation, les fonctions sont optimisées et 
intuitives : panneau de contrôle simplifié permettant de régler 
facilement le débit d’eau, la vitesse de travail... Garantie : 24 
mois.

705085

Référence

Unitaire

Conditionnement

Comment choisir l’autolaveuse la plus 
appropriée ?

Le choix d’une autolaveuse est bien souvent com-
pliqué. C’est un matériel que vous allez utiliser pen-

dant plusieurs années et que vous devrez amortir 
financièrement sur la durée. 

Les 4 critères à prendre compte pour le choix de 
votre autolaveuse sont :

1- La taille de la surface à laver,
2- La nature du sol à laver,

3- La fréquence d’utilisation envisagée (ex : une autolaveuse 
à batterie doit être utilisée régulièrement pour une meilleure 

durée de vie des batteries),

4- L’accessibilité aux lieux à nettoyer (escalier, ascenseur...) ainsi 
que leur configuration (encombrement...).

Nos experts se tiennent à votre écoute pour vous conseiller au 
mieux lors votre processus d’achat. Cet accompagnement se 
poursuit tout au long de l’utilisation du matériel de nettoyage : 
formation sur l’utilisation,  SAV et maintenance sont autant de 
prestations prévues dans le contrat «Eli’Service».

Besoin de contacter notre support technique :  
sav@elidis.fr

 

BALAYEUSE NUSWEEP 650M
Balayeuse manuelle. Son double balayage avant et arrière 
permet de récupérer les déchets dans 2 bacs de 30 litres 
(avant) et de 5 litres (arrière) et de séparer les déchets de 
la poussière. Son timon repliable permet un stockage facile. 
Son châssis métal traité anti corrosion assure à cette ma-
chine une longue durée de vie. Sur commande uniquement. 

u BALAYEUSE I 

---------

Référence

Unitaire

Conditionnement
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TECHNIQUES Balayeuse manuelle NESWEEP 650M

Largeur totale balayage (mm)
Capacité du bac à déchets (l)

Brosse centrale Polypropylène

650

30
 Dimensions L x l x h (cm)
Poids (kg)

850*770*420

30

Garantie : 12 mois.
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Guide de sélection 3M Scotch-Brite™disponible sur 
www.3mhygienepro.fr

u DISQUES ABRASIFS & DE NETTOYAGE I 

Recommandation :
Afin de vous assurer que vous utilisez le disque approprié 
pour l’entretien de sols spécifiques, reportez-vous aux ins-
tructions mentionnées par le fabricant du sol ou de-
mandez conseil à nos techniciens du sol.

DISQUE MICROFIBRE 
BLEU Ø432
Disque en microfibre double  face. Spé-
cialement adapté pour le nettoyage 
des sols en grès cérame à l’aide d’un 
détergent désincrustant spécifique 
(ELISOL GC).

753500

Référence

Unitaire

Conditionnement

DISQUE MICROFIBRE
AVEC BANDES ABRASIVES Ø432
Disque en microfibre double  face. Pré-
conisé pour les travaux de gros net-
toyage et de récurage (avec une très 
légère agressivité).

753510

Référence

Unitaire

Conditionnement

Conseils d’entretien :
- Température de lavage : jusqu’à 90° C (conseillée : 60° C)
- Température de séchage : conseillée : 60° C
-  Sans adoucissant / sans chlore
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u CHARIOT DE NETTOYAGE I Lavage - Ménage/Lavage 

CHARIOT DE MÉNAGE/LAVAGE IDEATOP.1
Chariot de service en polypropylène et acier qui comprend :
• 4 Roues Ø 100 avec support en acier et billes de précision,
• Montant en acier avec timon et porte-sac intégré avec 
semi-anneaux pour fixer les sacs, 2 fixe-balais en caoutchouc, 4 
crochets,
• 1 Panier porte-seaux et 1 panier porte-produits,
• 2 Seaux de 6 litres (gris/rouge).

CHARIOT DE MÉNAGE/LAVAGE IDEATOP.6
Chariot de service en polypropylène et acier qui comprend :
• 4 Roues Ø 100 avec support en acier et billes de précision,
• Montant en acier avec timon et porte-sac intégré avec se-
mi-anneaux pour fixer les sacs, 2 fixe-balais en caoutchouc, 
4 crochets et 2 trous pour fixer le panier,
• 1 support-presse,
• 2 paniers porte-seaux/porte-produits et 2 clips,
• 2 Seaux de 6 litres (gris/rouge).

CHARIOT DE MÉNAGE/LAVAGE TM.2815
Chariot de ménage/lavage compact livré complet avec :
• Presse universelle, 
• Compartiment de rangement et 2 seaux bleu (28 litres) 
et rouge (15 litres),
• 4 roulettes anti-traces et multidirectionnelles. 
Son ossature en époxy et son embase en Structofoam sont 
un vrai gage de robustesse. Facile à transporter.

706035

Référence

Unitaire

Conditionnement

CHARIOT DE MÉNAGE/LAVAGE IDEATOP.13
Chariot de service en polypropylène et acier qui comprend :
• 4 Roues Ø 100 avec support en acier et billes de précision,
• 2 Montants en acier dont 1 avec timon et porte-sac intégré 
avec semi-anneaux pour fixer les sacs, 2 fixe-balais en caout-
chouc, 4crochets,
• 1 support-presse,
• 2 bacs (gris) et 2 seaux de 6 litres (gris/rouge),
• 2 Seaux de 15 litres (gris/rouge).

706044

Référence

Unitaire

Conditionnement

706043

Référence

Unitaire

        Conditionnement

CHARIOT DE LAVAGE
Chariot de lavage compact Duo. Ses deux seaux de 15 
litres permettent de laver des grandes surfaces sans 
changer l’eau de lavage. Timon en acier articulé. Base en 
plastique robuste avec 4 roues  Ø 50. Dimensions 70 x 46 
x 88 cm.  Presse vendue séparément.

706591

Référence

Unitaire

Conditionnement

Tous les chariots de la gamme IDEATOP sont fa-
briqués en polypropylène et en acier (conforme 
aux normes HACCP). Les pièces en acier sont 
traitées avec une peinture anti-oxydante et an-
ti-rayures qui assure une haute résistance aux 
produits chimiques, aux intempéries et aux rayons 
UV. Il est également possible d’adapter des roues 
Ø 125 pour la circulation extérieure (remplacement 
des roues faciles).

A propos de la gamme IDEATOP

706060

Référence

Unitaire

Conditionnement
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PRESSE LATÉRALE AVEC FOND 
Presse chariot à système de presse latéral en plastique bleu. 
Avec son fond rehaussé et ses mâchoires, cette presse peut 
être utilisée pour l’essorage des franges de lavage à plat et 
des fauberts jusqu’à 400 g. Adaptable sur tous les modèles 
de chariot disposant d’un support presse.

708015

Référence

Unitaire

Conditionnement

CHARIOT DE LAVAGE DOUBLE COMPARTIMENT
COMPLET
Chariot de lavage  avec seau de lavage 20 litres à double 
compartiment (eau propre - eau sale). Equipé d’une cloison 
amovible, il est entièrement démontable et très facile d’en-
tretien. Livré avec une presse lavage à plat avec poignée 
surélevée, s’emmanchant sur le bord. Egalement très ma-
niable, grâce à ses 4 roues D 50 mm en caoutchouc mul-
ti-directionnelles. Dimensions 71 x 28 x 60 cm.  

706674

Référence

Unitaire

Conditionnement

CHARIOT DE DÉSINFECTION VCN.1404
Chariot de lavage très compact malgré ses nombreux équi-
pements 
• 2 seaux de 22 L + presse universelle
• 2 seaux pivotants de rangement de 5 L 
• 1collecteur universel.
Avec sa plateforme en Structofoam, ses galets de protec-
tion, il est résistant, maniable et peu encombrant. Embase 
Structofoam incassable et imputrescible.
Collecteur de déchets universel de série 1x120L ou 2x70L.

706015

Référence

Unitaire

Conditionnement

PRESSE PLASTIQUE À MACHOIRES
Conçue pour l’essorage des franges de lavage et des fau-
berts, elle peut être utilisée sur tous les chariots disposant 
d’un support presse. Inutile d’ajouter un réducteur de presse 
pour essorer le lavage à plat grâce aux mâchoires allant au 
fond de la presse. 

PRESSE À ROULEAU
La presse à rouleau sans fond a été étudiée pour le lavage 
à plat (idéal pour les microfibres). Son rouleau est souple, il 
est dirigé vers une zone d’essorage large pour un travail uni-
forme et un résultat parfait. Le ressort de rappel du manche 
est gage de confort. Adaptable sur tous les modèles de cha-
riot disposant d’un support presse.

708005

Référence

Unitaire

Conditionnement

u CHARIOT DE NETTOYAGE I Bio-nettoyage 

Présentation non-exhaustive du matériel disponible. Pour tout complément de gamme, demandez conseil à notre service commercial et consultez nos catalogues fabricants.

708020

Référence

Unitaire

Conditionnement

CHARIOT DE DÉSINFECTION MX.500
Chariot en plastique caréné développé pour les méthodes 
de nettoyage en milieu hospitalier, comprenant : 
• 1 porte-sac avec couvercle et rangement,
• 1 compartiment central sécurisé,
• 1 seaux de 6L + 2 seaux de 4L,
• 2 seaux de 22L,
• 1 grille d’essorage inox.

706095

Référence

Unitaire

Conditionnement
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CHARIOT DE DÉSINFECTION IDEATOP.17
Chariot de bio-nettoyage avec bac de pré imprégnation :
• 5 roues Ø 100 avec support en acier et billes de précision,
• 2 montants en acier dont 1 avec timon et porte-sac intégré 
avec semi-anneaux pour fixer les sacs, 2 fixe-balais en caout-
chouc, 4 crochets,
• 2 bacs maxi en plastique (gris) sans caoutchouc fixe-balai,
• 4 seaux en plastique 6 L + 2 seaux en plastique 22 L,
• 1 porte-seau 22 L.

CHARIOT PORTE-SAC BIOSTEEL X LINGE
Chariot porte-sac pour la collecte du linge, comprenant :
• 1 sac de toile de 230 litres,
• 1 pare-chocs,
• 4 roues multidirectionnelles Ø 80mm. 
Support pliant en acier chromé assurant un rangement effi-
cace en réduisant l’encombrement de façon significative.

CHARIOT HÔTELIER CAPRI.2
Ce chariot hôtelier en plastique et acier avec rilsan intègre 
tous les éléments indispensables au bon service d’étage :
• carenage sur 3 cotés,
• 3 étagères
• 2 sacs nylon 150 L
• 4 roues Ø 125 (dont 2 avec frein)
• Capacité : 8 à 12 chambres.

706030

Référence

Unitaire

Conditionnement
R

706096

Référence

Unitaire

Conditionnement
R

Présentation non-exhaustive du matériel disponible. Pour tout complément de gamme, demandez conseil à notre service commercial et consultez nos catalogues fabricants.

u CHARIOT DE SERVICE I

u CHARIOT DE NETTOYAGE I Bio-nettoyage (suite)

706045

Référence

Unitaire

        Conditionnement

CHARIOT DE DÉSINFECTION IDEATOP 21
Chariot de bio-nettoyage avec bac de pré imprégnation :
• 4 roues Ø 100 avec support en acier et billes de précision,
• Montant en acier sans soudage avec timon et porte-sac in-
tégré avec semi-anneaux pour fixer les sacs, 2 fixe-manches 
en caoutchouc, 4 crochets et 2 trous pour fixer le panier.
• 2 paniers porte-seaux/porte produits gris, 2 seaux en plas-
tique 6L , 2 seaux en plastique 22 L.
Sur commande uniquement. Nous consulter.

--------

Référence

Unitaire

Conditionnement

CHARIOT HÔTELIER AMALFI ELEGANCE.1
Chariot en acier avec porte-sac et fixe-sac, comprenant :
• 1 sac toile,
• 4 étagères,
• 4 roues Ø 150 (dont 2 avec frein),
• 1 porte de fermeture avec serrure,
• Capacité : 8 à 15 chambres.

Guialto-8048

Référence

Unitaire

Conditionnement

CHARIOT HÔTELIER PORTOFINO.1
Chariot en acier, avec porte-sac et fixe-sac, comprenant :
• 1 bac plastique,
• 1 sac toile,
• 3 étagères,
• 4 roues Ø 150 (dont 2 avec frein),
• 1 porte de fermeture avec serrure,
• Capacité : 8 à 12 chambres.

Guialto-8053

Référence

Unitaire

Conditionnement
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ARMATURE BALAI FRANGE
Support pour frange de balayage avec arceau en métal et 
structure en plastique, pliable des 2 côtés. Manche alumi-
nium 140cm adaptable vendu séparément (Réf.758005).

GAZE COTON ÉCRUE
Gaze 100% coton écrue, surjetée des 2 côtés. S’utilise avec 
un balai à franges ou un balai trapèze pour le balayage hu-
mide (recommandé) ou à sec des sols. Pré-découpe d’un 
trou central pour un meilleur maintien. Réutilisable, elle per-
met de prolonger la durée de vie de vos franges. Il est pré-
férable d’utiliser une taille 10 à 20 cm supérieure à celle du 
support.

FRANGE COTON
Frange à bouton en coton pour support balai à frange. Tem-
pérature de lavage maximum 50°. Ne pas utiliser de javel ni 
d’assouplissant. 

Qu’est-ce que le balayage humide :

Le balayage humide est un traitement des sols qui consiste à reti-
rer les poussières et les salissures non adhérentes en utilisant 
un balai muni d’un “linge” humide ou d’une gaze à usage unique. 
Il débarrasse les sols de 80 à 90% des particules en limitant leur 
mise en suspension dans l’atmosphère. Cette opération permet de 
préparer les sols aux opérations de lavage et de désinfection.

Fig.1 - Au poussée Fig.2 - A la godille

BALAI CISEAU COMPLET 2x1M AVEC FRANGE
Permet de balayer sur une largeur de 2 mètres avec une 
efficacité incomparable. Livré avec : 1 manche articulé + 1 
armature 2 x1m + 1 lot de frange coton 2 x 1m.

752110

Référence

Unitaire

Conditionnement

JEU DE FRANGES POUR BALAI CISEAUX
Frange coton 2 x 100cm. Température de lavage maximum 
50°. Ne pas utiliser de javel et d’assouplissant.

752115

Référence

Unitaire

Conditionnement

75200540cm

752010

752015
752020

60cm
80cm

100cm

RéférenceDimensions

Unitaire

Unitaire

Unitaire
Unitaire

Conditionnement

75207040cm

752075
752080

752085

60cm
80cm

100cm

RéférenceDimensions

Unitaire

Unitaire
Unitaire

Unitaire

Conditionnement

75205060 x 80cm

752051100 x 80cm

RéférenceDimensions

Lot de 10

Lot de 10

Conditionnement

Dans la pratique ?

La gaze doit rester au contact du sol pour récupérer les poussières. 
2 méthodes sont adaptés à la bonne pratique du balayage humide : 

La méthode au “poussé” (Fig.1) : en poussant le balai devant soi, pour les 
pièces dégagées de tout mobilier, couloir par exemple.

La méthode à la “godille” (Fig.2) : en reculant, faire des “S” pour ra-
masser toutes les salissures, pour les pièces encombrées de tables, 
chaises, armoires, …

Il est conseillé de commencer par les endroits peu accessibles (long 
des murs, sous les meubles, etc.) puis de s’occuper des espaces 
dégagés et de finir par l’entrée de la pièce. La gaze est changée 
lorsque l’on arrive dans une nouvelle pièce.

u BALAYAGE HUMIDE I Avec gazes coton

Fiches techniques & FDS disponibles sur 
www.elidis.pro
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A propos des gazes à usage unique : 
EXPERTISELes gazes imprégnées peuvent être utilisées comme une étape de nettoyage 

intermédiaire, permettant de réduire la fréquence de nettoyage à l’humide ou au 
mouillé, plus coûteux et plus chronophage. 

Elles répondent parfaitement aux exigences des protocoles de bio-nettoyage en 
milieu hospitalier (1 gaze = 1 chambre) évitant d’une part tout risque de contamination croisée 
et le déplacement des bactéries d’un endroit à l’autre. 

I86I

MONTURE MULTINET
Support trapèze à velcros avec 4 bouchons fixe-gazes. 
S’utilise avec une semelle fibre + gazes pour les opérations 
de balayage humide. Réglettes velcros interchangeables. 
Manche aluminium 140cm adaptable vendu séparément 
(Réf.758005). S’utilise également avec des franges velcro 
pour le lavage à plat. 

u BALAYAGE HUMIDE I Avec gazes à usage unique

u LAVAGE DES SOLS I Lavage à plat

GAZES  À USAGE UNIQUE IMPRÉGNÉES
Gazes imprégnées avec une huile minérale de haute qualité. 
Elles permettent de dépoussiérer facilement et rapidement 
tous les sols type carrelage, parquet ou encore thermoplas-
tique. Jetables et hygiéniques, elles sont emballées dans des 
sachets refermables afin de préserver l’imprégnation.

75105060 x 20cm
751055

751060

60 x 25cm
60 x 30cm

RéférenceDimensions

Paquet de 50

Paquet de 50

Paquet de 50

Conditionnement

SEMELLE FIBRE
Fibre abrasive haute densité blanche pour support Multinet. 
Cette semelle va venir se placer entre le support et les ga-
zes, permettant ainsi de mieux tenir la gaze imprégnée, de 
la faire glisser sur le sol et de ne pas user trop rapidement 
le velcro.

75101540cm

75102060cm

RéférenceDimensions

Unitaire

Unitaire

Conditionnement

MONTURE MAGNÉTIQUE À LANGUETTES 40CM

Monture de lavage à plat magnétique pour frange à lan-
guette avec double œillets. Le verrouillage magnétique per-
met une ouverture et une fermeture du support sans effort 
pour la mise en place de la frange, évitant ainsi, les à coups 
répétés d’un dispositif classique. Les accroches rouges sont 
spécialement conçues pour la fixation et le changement des 
franges. Manche aluminium 140cm adaptable vendu sépa-
rément (Réf.758005).

753005

Référence

Unitaire

Conditionnement

MONTURE MAGNÉTIQUE À POCHES 40CM

Monture de lavage à plat magnétique pour frange à poches. 
Le verrouillage magnétique permet une ouverture et une 
fermeture du support sans effort pour la mise en place de 
la frange, évitant ainsi, les à coups répétés d’un dispositif 
classique. Support léger, résistant, maniable (pliage à 180°, 
2 aimants sur la partie centrale pour le clipsage, 1 pédale 
de déclipsage). Manche aluminium 140cm adaptable vendu 
séparément (Réf.758005).

754025

Référence

Unitaire

Conditionnement

75100540cm

75101060cm

RéférenceDimensions

Unitaire

Unitaire

Conditionnement
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753020

Référence

Unitaire

Conditionnement

FRANGE COTON 
Dimensions : 43 x 14 cm.

FRANGE MICRO-TEC* 
Dimensions : 43 x 14 cm.

753035

Référence

Unitaire

Conditionnement

FRANGE MICROFIBRE BLEUE 
Dimensions : 43 x 14 cm.

753040

Référence

Unitaire

Conditionnement

FRANGES POUR MONTURE À LANGUETTES & À POCHES

FRANGE VELCROS MICRO-
FIBRE BLEUE SOUPLE 
Dimensions : 43,5 x 12,5 cm.

751025

Référence

Unitaire

Conditionnement

FRANGE VELCROS MICROFIBRE 
BLEUE 
Dimensions : 45 x 14 cm.

751041

Référence

Unitaire

Conditionnement

FRANGE VELCROS MICRO-TEC
Dimensions : 43 x 14 cm.  

751035

Référence

Unitaire

Conditionnement

FRANGES  POUR MONTURE À VELCROS

   
M

ÉT
H

O
D

E MÉTHODE Système À LANGUETTES

Frange coton
Frange micro.tec 

Monture magnétique à languettes 753005

753020

753035
 Frange microfibre bleue
Manche aluminium 140cm

753040

758005

   
M

ÉT
H

O
D

E MÉTHODE Système À POCHES

Frange coton
Frange micro.tec 

Monture magnétique à poches 754025

753020

753035
 Frange microfibre bleue
Manche aluminium 140cm

753040

758005

   
M

ÉT
H

O
D

E MÉTHODE Système MULTINET

 Frange microfibre bleue souple velcros
Frange micro.tec velcros

Monture Multinet à velcros 751005

751025

751035
 Frange microfibre bleue velcros
Manche aluminium 140cm

751041

758005

Frange coton

Frange microfibre bleue

Frange micro-tec avec bandes grattantes*

Frange microfibre bleue souple

PANNEAU D’AVERTISSEMENT
Panneau d’avertissement «Attention sol glissant» en polypro-
pylène. Léger et polyvalent, ce panneau est très efficace pour 
prévenir d’une chute quand le sol vient d’être lavé et est encore 
humide. Imprimé sur les 2 faces, avec message d’avertisse-
ment en 3 langues (anglais, français et espagnol). 

710000

Référence

Unitaire

Conditionnement
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SYSTÈME DE DÉSINFECTION À VELCROS
Ce système permet un nettoyage professionnel sans seau 
ou chariot ménage. Le manche en aluminium de 140cm dis-
pose d’un réservoir de 500ml, facile à remplir grâce à son 
pichet-doseur. Il est équipé de 3 buses de sortie d’eau, per-
mettant au liquide de sortir simplement avec une pression 
sur le haut du manche compatible avec un support velcro. 
Peut s’utiliser avec les franges souples en microfibre bleue 
(réf.751025) ou avec des bandeaux de lavage à usage 
unique Speedmop (réf.745006) ajustés sur une semelle 
lisse 40cm (réf.751022).

754006

Référence

Carton de 250

Conditionnement

745006

Référence

Carton de 240

Conditionnement

BANDEAU HEWITEX 
Bandeau usage unique pour système velcro. Idéal dans 
le cadre de protocole de bionettoyage. Un bandeau de di-
mension 15x52 cm permet de traiter une surface de +/- 
50m2.

KIT DE NETTOYAGE RUBBERMAID PULSE™ Q969
Balai de lavage avec réservoir pour un nettoyage rapide, fa-
cile et efficace Bouton pressoir utilisable d’une seule main. 
Réservoir intégré facile à remplir de 0.6 L qui permet de 
nettoyer jusqu’à 80 m² de sols. La fenêtre de réservoir per-
met de visualiser le niveau de remplissage. Support en alu-
minium de 40 cm intégré. Très efficace sur les interventions 
ponctuelles où il devient inutile de sortir le seau d’eau et de 
préparer la solution. Livré sans frange. Peut s’utiliser avec 
les franges souples microfibre bleues (réf.751025).

754010

Référence

Unitaire

Conditionnement

RECHARGE PORTATIVE
Permet de recharger le balai PULSE™ jusqu’à 12 fois, pour 
nettoyer jusqu’à 930 m². Capacité : 7,5 litres.

754011

Référence

Unitaire

Conditionnement

758010
751000

758011

Référence

Manche réservoir 140cm
Support velcro
Pichet doseur 500ml

Article

Unitaire

Unitaire

Unitaire

Conditionnement

BANDEAU SPEEDMOP
Bandeau de lavage/désinfection des sols à usage unique 3 
épaisseurs, adapté aux protocoles de bionettoyage. Surface 
de nettoyage avec 1 bandeau : 15m² après imprégnation 
ou 25m² avec un balai réservoir. Dimensions : 42 x12 cm. 

u LAVAGE DES SOLS I Balai réservoir
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RECHARGE MOUILLEUR COTON
Peau de rechange pour poignée mouilleur. Excellent pouvoir 
nettoyant, grande capacité d’absorption. Fermeture par 
bouton-pression à griffes en acier inoxydable. Déclinée en 
plusieurs longueurs.

GRATTOIR DE POCHE DE SÉCURITÉ
Grattoir en acier avec lame rétractable 4 cm, idéal pour 
gratter les vitres et les surfaces lisses dures (céramique, 
vitre, carreaux). Le mécanisme d’ouverture et de ferme-
ture est actionnable avec un seul doigt. Lot de 10 lames de 
rechange vendues séparément (réf. 755215).

BARRETTE + CAOUTCHOUC
Barrette complète en acier inoxydable brossé avec lamelle 
en caoutchouc souple de grande qualité. Réglette recourbée 
pour appuyer le caoutchouc.

PORTE-LAME
Grattoir vitre porte-lame 10cm. Pour lames effilées double. 
Peut-être utilisé à la main ou avec une poignée raclette er-
gonomique. Il peut ainsi être fixé au bout d’un manche téles-
copique en toute sécurité. Livré avec 10 lames de rechange.

755205

Référence

Unitaire

Conditionnement

GRATTOIR À POIGNÉE SOL/VITRE
Grattoir pour vitres et sols équipé d’une lame à double 
face de 10cm. Poignée en ABS renforcé, montable sur les 
perches télescopiques. Couvre-lame de protection en plas-
tique. Lot de 10 lames de rechange vendues séparément (réf. 
755230).

POIGNÉE RACLETTE 
Poignée raclette  vitre en acier inox. Clapet à ressort pra-
tique, réglage de la barrette inox facile et remplacement du 
caoutchouc rapide. Manchon de préhension en caoutchouc 
qui rend l’usage de la poignée aisé même à l’extérieur par 
temps froid.  

755310

Référence

Unitaire

Conditionnement

755005

Référence

Unitaire

Conditionnement

CAOUTCHOUC DE RECHANGE
Lamelle en caoutchouc de grande qualité pour le remplacement 
du caoutchouc usagé.

POIGNÉE MOUILLEUR
Poignée mouilleur pour lavage de vitres. Manche en plastique 
et support aluminium. S’utilise avec les peaux de rechange 
pour mouilleur.

u ENTRETIEN DES SURFACES VITRÉES I 

75503025 cm
755035

755040

755050

35 cm
45 cm

105 cm*

RéférenceDimensions

Unitaire

Unitaire

Unitaire

Unitaire

Conditionnement

75501025 cm
755015

755020

35 cm
45 cm

RéférenceDimensions

Unitaire

Unitaire

Unitaire

Conditionnement

755210

Référence

Unitaire

Conditionnement

* Découpable

75510535 cm
75511045 cm

RéférenceDimensions

Unitaire

Unitaire

Conditionnement

75512535 cm
75513045 cm

RéférenceDimensions

Unitaire

Unitaire

Conditionnement
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755305
755350

755351

Référence

Seau rectangulaire 22L
Grille d’essorage mouilleur
Crochet

Article

Unitaire

Unitaire

Unitaire

Conditionnement

I90I

PERCHE TÉLESCOPIQUE
Perche télescopique légère et robuste en aluminium anodisé. 
Sa tête conique permet d’adapter tous types d’accessoires 
et sa poignée ergonomique permet de travailler en toute sé-
curité tout en restant au sol. Blocage à la longueur désirée. 
Un cône de sécurité permet le verrouillage des outils sur 
la perche. Pour un nettoyage sûr et facilité des endroits en 
hauteur et difficilement accessibles.

COUDE ARTICULÉ
Coude articulé pour perches télescopiques. Permet d’accé-
der plus facilement à des vitres avec rebords. Angle réglable 
librement. Pour les endroits difficilement accessibles. En-
clencher simplement directement dans la perche.

755430

Référence

Unitaire

Conditionnement

CÔNE À VIS
Cône porte-outil à vis fileté. Compatible avec tous les mo-
dèles de perche en aluminium. S’enclenche d’une manière 
sûre avec un maintien optimal. Changement d’outil rapide 
grâce à la touche de déverrouillage.

SEAU DE LAVAGE POUR VITRE
Pour le nettoyage professionnel des surfaces vitrées. Pos-
sibilité d’adapter une grille d’essorage en inox et les crochets 
prévus pour le transport des accessoires vitres (raclettes, 
mouilleurs).

755425

Référence

Unitaire

Conditionnement

232015

232025

3 x 2,00m

3 x 3,00m

Unitaire

Unitaire

2320052 x 1,25m
232010

232020

2 x 2,00m
3 x 1,00m

RéférenceDimensions

Unitaire

Unitaire

Unitaire

Conditionnement

755135

Référence

Unitaire

Conditionnement

RECHARGE MOUILLEUR PAD 35CM
Peau de rechange 35cm pour mouilleur vitres avec une 
face abrasive de couleur bleue. Très simple à mettre en 
place et à retirer du support grâce à son sytème de fixation 
avec velcro

u ENTRETIEN DES SURFACES VITRÉES (suite) I 
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CHIFFONNETTE MULTITEX
Lavette non-tissée en microfibre 130g/m2, au pouvoir net-
toyant exceptionnel. Dimensions : 35 x 40cm. Lavable plus 
de 100 fois en machine, sans javel, ni assouplissant. Taux 
d’absorption : 400%.

CHIFFONNETTE AIGUILLETÉE
Chiffonnette en non-tissé multi-usages 125g/m2 pour net-
toyer, essuyer et faire briller. Très résistante, super absor-
bante, elle s’utilise à sec ou humidifiée. Dimension 38 x 40 
cm. Taux d’absorption : 850%. Javellisable. 

u PETIT MATÉRIEL DE NETTOYAGE I Essuyage

LAVETTE AJOURÉE
Lavette non tissée à structure alvéolée 80g/m2 à usages 
multiples. Très maniable, elle récupère très bien les salis-
sures, se rince et sèche très rapidement, limitant le risque 
de prolifération bactérienne. Traitement anti-bactérien. Colo-
ris au choix pour la prévention de la contamination croisée. 
Grande capacité d’absorption (environ 7,5 fois son propre 
poids). Lavable en machine conseillé à 90°C plus de 10 fois 
selon utilisation. Dimensions 33x60cm. Javellisable. 

057010Bleue
057020

057025

057030

Jaune
Rose

Verte

RéférenceCouleur

Lot de 10

Lot de 10

Lot de 10

Lot de 10

Conditionnement

057045Bleue
057050

057055

Rose
Jaune

RéférenceCouleur

Lot de 5

Lot de 5

Lot de 5

Conditionnement

CHAMOISINE
Tissée en fil 100% coton et de qualité supérieure, elle est 
très douce et très absorbante. Parfaite pour dépoussiérer, 
cirer et lustrer, elle respecte les supports les plus fragiles. 
Dimensions : 40x50 cm.

021040Bleue
021045

021050

021055

021060

Blanche
Jaune

Rose

Verte

RéférenceCouleur

Lot de 25

Lot de 25

Lot de 25

Lot de 25

Lot de 25

Conditionnement

021005
021006

Référence

Unitaire

Lot de 10

Conditionnement

KIT DE DÉPOUSSIÉRAGE FLEXIBLE
Comprend le support flexible de dépoussiérage et le manchon 
100% microfibre. Idéal pour le dépoussiérage des hau-
teurs ou zones difficiles d’accès.

756100
756105

756110

Référence

Kit complet
Manchon seul
Manche télescopique

Article

Unitaire

Unitaire

Unitaire

Conditionnement

CHIFFONNETTE MICROFIBRE SUPER BAYETTA
Idéale pour dépoussiérer les surfaces ou pour les net-
toyer rapidement et facilement. Sèche, son pouvoir 
électrostatique est parfait pour dépoussiérer toutes les 
surfaces. Légèrement humidifiée, elle est idéale pour net-
toyer les saletés les plus tenaces et dégraisser toutes les 
surfaces, Grande durée de vie. Dimensions : 40x40cm. 
Lavable jusqu’ à 95°C. Ne pas sécher en machine.

057035Bleue
057039

057036

057037

057038

Blanche
Jaune

Rose

Verte

RéférenceCouleur

Unitaire

Unitaire

Unitaire

Unitaire

Unitaire

Conditionnement
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 KIT PROFESSIONNEL COMPLET
Le balai complet, de qualité professionnelle, est idéal pour le 
lavage des sols lisses en intérieur.

756030

Référence

Unitaire

Conditionnement

KIT ESPAGNOL COMPLET
L’incontournable kit balai de ménage espagnol complet, pour le 
lavage des sols !

232140

Référence

Unitaire

Conditionnement

Ce kit complet comprend : 

SEAU PROFESSIONNEL COMPLET
Seau 14 litres + essoreur

756025

Référence

Unitaire

Conditionnement

FRANGE PROFESSIONNELLE COTON
Mini-mop 220gr. 50% coton - 50% polyester.

756027

Référence

Unitaire

Conditionnement

MANCHE ALIMENTAIRE À VIS
En aluminium extrudé. Longueur : 140cm.

232144

Référence

Unitaire

Conditionnement

Ce kit complet comprend : 

SEAU ESPAGNOL + PRESSE
Seau 12 litres + essoreur

232147

Référence

Unitaire

Conditionnement

MANCHE BALAI ESPAGNOL
Manche métal à vis 120cm.

232145

Référence

Unitaire

Conditionnement

FRANGE ESPAGNOLE
Mini-mop 120gr. 50% coton - 50% polyester.

232149

Référence

Unitaire

Conditionnement

RACLETTE SOL
Leur monture en fer et leur mousse en caoutchouc leur 
confèrent une grande efficacité et une résistance au quoti-
dien. Manche vendu séparément (réf.232205).

PAD + SUPPORT PAD
Tampon abrasif en fibres de polyester non-tissée. Support 
pad articulé vendu séparément (réf.756010). 

75810045cm
758105

758110

55cm
75cm

RéférenceDimensions

Unitaire

Unitaire

Unitaire

Conditionnement
756014Bleu
756015

756020

Blanc
Marron

RéférenceColoris

Lot de 5

Lot de 5

Lot de 5

Conditionnement

Disponible en option : 

u PETIT MATÉRIEL DE NETTOYAGE I Brosserie & accessoires

FRANGE PROFESSIONNELLE MICROFIBRE JUPE
Mini-mop 174gr. 100% microfibre

756021

Référence

Unitaire

Conditionnement
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BROSSERIE Manche adapté Référence Conditionnement

Balai coco zébré
Balai Hélène (livré avec manche)

Balai soie demi-tête C 232150 Unitaire

C 232130 Unitaire
232160 Unitaire

 Balai frottoir 30cm
Lave-pont chiendent 22cm
Lave-pont polyprolylène 22cm
Balai coiffeur (livré avec manche)
Balai coco 29cm
Balai coco 40
Balai coco 60cm
Balai coco 80m
Balai coco 100cm
Balayette coco
Balai sorgho (livré avec manche)
Balai mickey (livré avec manche)
Balai cantonnier
Manche bois 130cm (A)
Manche cantonnier 140cm (B)
Manche bois à vis 130cm (C)

C 232180 Unitaire
C 232170 Unitaire
C 232175 Unitaire
- 232135 Unitaire
C 232110 Unitaire
C 232115 Unitaire
B 232120 Unitaire
B 232125 Unitaire
B 232127 Unitaire
- 232165 Unitaire
- 232155 Unitaire
- 232162 Unitaire
B
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232105

232205

232215

232210

Unitaire
Unitaire
Unitaire
Unitaire
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Seau renforcé 16 litres gradué
Pelle plastique

Seau 10 litres gradué

 Pelle métal
 Pelle basculante + balai
 Combiné WC plastique

Référence Conditionnement
232405 Unitaire

232410 Unitaire
232305 Unitaire
232310

756050

232164

Unitaire
Unitaire
Unitaire

BALAI SAFE BRUSH
Monture ultra-résistante avec protection en caoutchouc. Fibre 
polyester de très haute qualité, résistante aux solvants, alcalins et 
désinfectants. Manche de 150cm ergonomique en PPN renforcé de 
fibre de verre diamètre 32. 
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SAFE-BRUSH

Balai atelier 50cm
Balai cantonnier 40cm

Balai atelier 40cm

 Balai intérieur droit 29cm
 Balai récureur 40cm
 Manche monobloc

Référence Conditionnement
233010 Unitaire

233020 Unitaire
233025 Unitaire
233030

233035

233100

Unitaire
Unitaire
Unitaire

Balai soie demi-tête

Balai coco zébré

Balai Héléne (avec manche)

Balai frottoir 30cm

Lave-pont chiendent 22 cm

Lave-pont polypropylène 22 cm

Balai coco

Balayette coco

Balai cantonnier

Balai coiffeur (avec manche)

Balai sorgho / Balai mickey

Manche bois (A)
Manche cantonnier (B)
Manche bois à vis (C)

Pelle basculante + balaiSeau 10L / Seau 16L renforcé Pelle métal/plastique Combiné WC


