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 AUTOLAVEUSE 365R MINISPEED 

Données techniques:
Capacité à vitesse maxi 1000 m²/h 
Largeur de travail 355 mm 
Largeur d’aspiration  480 mm 
Brosse 1 x 355 mm – 170 tours/min.
Moteur de brosse  1 x 200 W
Pression des brosses 28 kg 
Moteur d’aspiration 1 x 350 W 
Dépression  1100 mm H²o
Cuve d’eau propre 17 litres
Cuve d’eau sale 18 litres
Batterie 2 x 12 Volt
Chargeur Interne
Autonomie 90 min.
Dimensions 880 x 480 x 740 mm  lo x la x h
Poids (sans batteries) 44 kg
Brosse en nylon 1

Autolaveuse pratique et mani-
able offrant une remarquable 
puissance d’aspiration.

Caractéristiques et avantages:
 • Avec une largeur de travail de 35 cm et une 

 cuve de 17 litres d’eau, cette puissante ma-

 chine permet de nettoyer une surface de 

 1000 m² en une heure. 

• Grâce à son chargeur intégré, elle peut être 

 rechargée partout. Les batteries sans entretien 

	 offrent	une	autonomie	de	90	minutes

• La cuve d’eau sale démontable facilite grande-

 ment l’accès au compartiment de la batterie. 

•	Le	moteur	d’aspiration	est	protégé	par	un	filtre	

 supplémentaire qui peut être nettoyé régulière-

 ment et facilement. Le guidon est réglable, ce 

 qui facilite le transport et le rangement. 

 Il comporte un écran permettant de contrôler le 

 niveau d’eau et la charge de la batterie.   

• Un logement en polyéthylène et la plate-forme 

 de brossage métallique permettent d’utiliser 

 l’appareil dans des conditions extrêmes.  

• Le pied aspirant parabolique garantit une 

 aspiration optimale.

 Pour certaines applications, Würth propose un 

	 support	de	pad	et	différents	pads	en	option.

• Le tuyau de purge permettant de vider le 

 réservoir d’eau sale se trouve à l’arrière de la 

 machine.  

Applications: 
salles d’exposition, salles des fêtes, magasins et 
ateliers. 

Art.n° 0997 817 432

Emb.: 1

Shampooings
Description Art.n° Emb.
Shampooing	non	moussant	Triofloor	10	litres 0997 819 600 1
Shampooing non moussant Bio oil cleaner 10 litres 0997 819 601 1



 AUTOLAVEUSE 430 COMPACT BULL 

Données techniques:
Capacité à vitesse maxi 1400 m²/h 
Largeur de travail 430 mm 
Largeur d’aspiration  780 mm 
Brosse 1 x 430 mm – 180 tours/min.
Moteur de brosse  1 x 400 W
Pression des brosses 30 kg 
Moteur d’aspiration 1 x 480 W 
Dépression  1200 mm H²o
Cuve d’ eau propre 45 litres
Cuve d’eau eau sale 45 litres
Batterie 2 x 12 Volt
Chargeur Externe
Autonomie 3 à 3,5 h 
Dimensions 1110 x 480 x 1090 mm lo x la x h
Poids (sans batteries) 67 kg
Brosse en nylon 1

L’autolaveuse 430 compact Bull 
offre une remarquable puis-
sance d’aspiration.

Art.n° 0997 817 433

Emb.: 1

Applciations: 

halls industriels, magasins, entrepôts et points de vente. 

Caractéristiques et avantages:
 • Avec une largeur de travail de 43 cm et une 

 cuve de 45 litres d’eau, cette puissante ma-

 chine permet de nettoyer une surface de 

 1400 m² en une heure. 

•	Les	batteries	sans	entretien	offrent	une	autono-

 mie de 3,5 heures.

• La cuve d’eau sale basculante facilite grande-

 ment l’accès au compartiment de la batterie. 

• Le moteur d’aspiration de 480 W est protégé 

	 par	un	filtre	supplémentaire	qui	peut	être	net-

 toyé régulièrement et facilement. Un système 

	 flotteur	fait	arrête	l’aspiration	qaund	la	cuve	

 d’eau sale est pleine. 

• Il comporte un écran permettant de contrôler la 

 charge de la batterie.   

• Le niveau d’eau peut être controlé à l’aide 

 d’un tuyau transparent à l’arrière de la ma-

 chine.  

• Le pied aspirant parabolique garantit une 

 aspiration optimale. Celle-ci est prévu de deux 

 grandes roues butoirs protectrices. Les roues 

	 arrières	sont	équipés	de	freins	afin	que	la	

 machine pet être positionnée sur des surfaces 

 inclinées.

 Pour certaines applications, Würth propose un 

	 support	de	pad	et	différents	pads	en	option.

• Le tuyau de purge permettant de vider le 

 réservoir d’eau sale se trouve à l’arrière de la 

 machine.

Shampooings
Description Art.n° Emb.
Shampooing	non	moussant	Triofloor	10	litres 0997 819 600 1
Shampooing non moussant Bio oil cleaner 10 litres 0997 819 601 1



Données techniques:
Capacité à vitesse maxi 2000 m²/h 
Largeur de travail 500 mm 
Largeur d’aspiration  800 mm 
Brosse 1 x 500 mm – 180 tours/min.
Moteur de brosse  1 x 400 W
Pression des brosses 40 kg 
Moteur d’aspiration 1 x 480 W 
Moteur de traction 180 W
Dépression  1200 mm H²o
Cuve d’ eau propre 60 litres
Cuve d’eau eau sale 60 litres
Batterie 2 x 12 Volt
Chargeur Externe
Autonomie 3 h
Dimensions 1230 x 530 x 1090 mm  lo x la x h
Poids (sans batteries) 85 kg
Brosse en nylon 1

 AUTOLAVEUSE 500 BULL T  L’autolaveuse 500 Bull T offre 
une remarquable puissance 
d’aspiration et est équipé d’un 
moteur de traction.

Caractéristiques et avantages:
  • Avec une largeur de travail de 50 cm et une 

 cuve de 60 litres d’eau, cette puissante ma-

 chine permet de nettoyer une surface de 

 1400 m² en une heure. 

•	Les	batteries	sans	entretien	offrent	une	autono-

 mie de 3 heures.

• La cuve d’eau sale basculante facilite grande-

 ment l’accès au compartiment de la batterie. 

• Le moteur d’aspiration de 480 W est protégé 

	 par	un	filtre	supplémentaire	qui	peut	être	net-

 toyé régulièrement et facilement. Un système 

	 flotteur	fait	arrête	l’aspiration	qaund	la	cuve	

 d’eau sale est pleine. 

• Il comporte un écran permettant de contrôler la 

 charge de la batterie.   

• Le niveau d’eau peut être controlé à l’aide 

 d’un tuyau transparent à l’arrière de la ma-

 chine.  

• Le pied aspirant parabolique garantit une 

 aspiration optimale. Celle-ci est prévu de deux 

 grandes roues butoirs protectrices. Les roues 

	 arrières	sont	équipés	de	freins	afin	que	la	

 machine pet être positionnée sur des surfaces 

 inclinées.

 Pour certaines applications, Würth propose un 

	 support	de	pad	et	différents	pads	en	option.

• Le tuyau de purge permettant de vider le 

 réservoir d’eau sale se trouve à l’arrière de la 

 machine.

Applications: 

halls industriels, magasins, entrepôts et points de 

vente. 

Art.n° 0997 817 435

Emb.: 1

Shampooings
Description Art.n° Emb.
Shampooing	non	moussant	Triofloor	10	litres 0997 819 600 1
Shampooing non moussant Bio oil cleaner 10 litres 0997 819 601 1



Données techniques:
Capacité à vitesse maxi 1600 m²/h 
Largeur de travail 500 mm 
Largeur d’aspiration  780 mm 
Brosse 1 x 500 mm – 180 tours/min.
Moteur de brosse  1 x 400 W
Pression des brosses 30 kg 
Moteur d’aspiration 1 x 480 W 
Dépression  1200 mm H²o
Cuve d’ eau propre 45 litres
Cuve d’eau eau sale 45 litres
Batterie 2 x 12 Volt
Chargeur Externe
Autonomie 3 h
Dimensions 1160 x 550 x 1090 mm  lo x la x h
Poids (sans batteries) 70 kg
Brosse en nylon 1

Shampooings
Description Art.n° Emb.
Shampooing	non	moussant	Triofloor	10	litres 0997 819 600 1
Shampooing non moussant Bio oil cleaner 10 litres 0997 819 601 1

 AUTOLAVEUSE 500 COMPACT BULL  L’autolaveuse 500 compact Bull 
offre une remarquable puis-
sance d’aspiration.

Caractéristiques et avantages:
 • Avec une largeur de travail de 50 cm et une 

 cuve de 45 litres d’eau, cette puissante ma-

 chine permet de nettoyer une surface de 

 1600 m² en une heure. 

•	Les	batteries	sans	entretien	offrent	une	autono-

 mie de 3 heures.

• La cuve d’eau sale basculante facilite grande-

 ment l’accès au compartiment de la batterie. 

• Le moteur d’aspiration de 480 W est protégé 

	 par	un	filtre	supplémentaire	qui	peut	être	net-

 toyé régulièrement et facilement. Un système 

	 flotteur	fait	arrête	l’aspiration	qaund	la	cuve	

 d’eau sale est pleine. 

• Il comporte un écran permettant de contrôler la 

 charge de la batterie.   

• Le niveau d’eau peut être controlé à l’aide 

 d’un tuyau transparent à l’arrière de la ma-

 chine.  

• Le pied aspirant parabolique garantit une 

 aspiration optimale. Celle-ci est prévu de deux 

 grandes roues butoirs protectrices. Les roues 

	 arrières	sont	équipés	de	freins	afin	que	la	

 machine pet être positionnée sur des surfaces 

 inclinées.

 Pour certaines applications, Würth propose un 

	 support	de	pad	et	différents	pads	en	option.

• Le tuyau de purge permettant de vider le 

 réservoir d’eau sale se trouve à l’arrière de la 

 machine.

Applications: 

halls industriels, magasins, entrepôts et points de 

vente. 

Art.n° 0997 817 434

Emb.: 1



 AUTOLAVEUSE S5-70  

Données techniques
Capacité à vitesse max. 900 m²/h 
Largeur de travail 280 mm 
Largeur d’aspiration 300 mm 
Pression des brosses 10 kg 
Moteur d’aspiration 1 x 480 W 
Cuve 5 litres
Batterie 36 Volt
Autonomie 70 min.
Dimensions 758 x 376 x 392 mm  (garé)
Poids (sans batteries) 17 kg
Brosse standard PPL 1

La S5-70 est l’autolaveuse mini 
avec de grandes performances.

Caractéristiques et avantages:
• Légère et facile à manœuvrer.

• Conçu pour des travaux de nettoyage 

 journaliers.

• Particulièrement approprié pour des espaces 

	 diffciles	d’accès.	

• Idéal pour horeca et pour des espaces jusqu’à 

 1000 m2. 

• Autonomie garantie pour 2 tours de nettoyage 

 de 60 minutes.

• Approprié pour des espaces ‘délicats’: la 

 fonction ‘Ecoselect’ diminue le niveau sonore 

 de 1 dB.

• Avec système marche arrière RDS.

Applications: 

Horeca, espaces jusqu’à 1000 m2.

Art.n° 0997 848 548

Emb.: 1

Shampoos
Désignation Art.n° Emb.
Shampooing	non	moussant	Triofloor	10	litres 0997 819 600 1
Shampooing non moussant Bio oil cleaner 10 litres 0997 819 601 1



 NETTOYEUR HAUTE PRESSION À EAU FROIDE  
 AR 614 K 

Nettoyeur haute pression pro-
fessionnel mobile sur chariot, 
équipé d’une pompe radiale à 
vilebrequin et de 3 pistons. ques. 

Données techniques:
Fonctionnement Electrique
Tension 230 Volt
Pression de service max. 160 bar
Débit d’eau max. 510 l/h
Pression réglable Oui
Puissance 2,9 kW
Régime 2800 tpm
Manomètre Oui
Longueur tuyau 10 m
Longueur câble 5 m
Dimensions Lo x La x H 460 x 280 x 260 mm
Poids 22,6 kg

Caractéristiques et avantages:
• La tête de la pompe est entièrement fabriquées

 en laiton. 

• Le moteur est équipé d’un fusible thermique 

	 pour	éviter	la	surchauffe.

• L’appareil est équipé d’un système “total stop”

• Le moteur coupe automatiquement lorsque le 

 nettoyeur haute pression n’est pas utilisé. 

• L’appareil dispose d’un régulateur de pression 

 et d’un manomètre. 

• Il est fourni de série avec un tuyau haute pres-

 sion de 8 mètres et un pistolet.   

• En option : cadre mural avec dévidoir et tuyau 

 de 15 m, art. n° 41880.

Applications: 
Nettoyage d’autos, voies d’accès, terrasses, murs, 

etc.

Art.n° 0997 819 596

Emb.: 1



 NETTOYEUR HAUTE PRESSION À EAU FROIDE 
 AR 614 

Nettoyeur haute pression pro-
fessionnel mobile, équipé d’une 
pompe radiale à vilebrequin et 
de 3 pistons. 

Données techniques:
Fonctionnement Electrique
Tension 230 Volt
Pression de travail max. 160 bar
Rendement d’eau max. 510 l/h
Pression réglable Ja
Puissance 2,9 kW
Régime 2800 tpm
Manomètre Oui
Longueur tuyau 10 m
Longueur câble 5 m
Dimensions Lo x La x H 460 x 280 x 260 mm
Poids 22,6 kg

Caractéristiques et avantages:
• La tête de la pompe est entièrement fabriquées

 en laiton. 

• Le moteur est équipé d’un fusible thermique 

	 pour	éviter	la	surchauffe.

• L’appareil est équipé d’un système “total stop”

• Le moteur coupe automatiquement lorsque le 

 nettoyeur haute pression n’est pas utilisé. 

• L’appareil dispose d’un régulateur de pression 

 et d’un manomètre. 

• Il est fourni de série avec un tuyau haute pres-

 sion de 8 mètres et un pistolet.   

• En option : cadre mural avec dévidoir et tuyau 

 de 15 m, art. n° 41880.

Applications: 
Nettoyage d’autos, voies d’accès, terrasses, murs, 

etc.

Art.n° 0997 819 595

Emb.: 1



 NETTOYEURS HAUTE PRESSION À EAU CHAUDE

400 Volt

Données techniques:
Fonctionnement Electrique
Tension 400 Volt
Pression de travail max. 170 bar
Rendement d’eau max. 780 l/h
Puissance 5 kW
Régime 1450 tpm
Longueur tuyau 10 mr
Poids 85 kg

Caractéristiques:
• Il est fourni de série avec un tuyau haute pres-

 sion de 10 mètres, un pistoletet une lance. 

Applications: 
Nettoyage d’autos, voies d’accès, terrasses, murs, 

etc.

Art.n° 0997 820 315

Emb.: 1

230 Volt

Données techniques:
Fonctionnement Electrique
Tension 230 Volt
Pression de travail max. 150 bar
Rendement d’eau max. 500 l/h
Puissance 2,5 kW
Régime 2800 tpm
Température d’eau max. 90°
Dimensions (lo x la x h) 500 x 730 x 920 mm
Poids 52,8 kg

Nettoyeur haute pression professionnel mobile

Applications: 
Nettoyage d’autos, voies d’accès, terrasses, murs, 

etc.

Art.n° 0997 822 710

Emb.: 1



 ASPIRATEUR INDUSTRIEL HERCULES 2001/3

Données techniques:
Puissance 4500 Watt max
Tension 220-240 Volt
Débit d’air 485 m³/h
Dépression 3260 mm H²0
Surface	filtre	 19.500 cm²
Volume cuve / matière 100 litres / r.v.s.
Entrée cuve Ø 70
Longueur câble 8,5 m
Kit d’accessoires Optionnel

Caractéristiques et avantages:
• Équipé de trois puissants moteurs à by-pass,

 cet aspirateur industriel est idéal pour une 

 utilisation intensive.

• L’entrée latérale Ø 70 et le cône retardent 

	 l’encrassement	du	filtre.		Le	Hercules	dispose	

	 d’un	filtre	standard	présentant	une	surface	de	

	 19.500	cm²	et	d’un	préfiltre	en	carbone.

• La puissante force d’aspiration, le débit d’air 

	 élevé	et	la	grande	surface	de	filtration	per-

 mettent une utilisation sans souci de cet aspira-

 teur industriel.  

• L’appareil possède un système de nettoyage 

	 de	filtre	manuel.	Un	manomètre	de	vide	

	 indique	quand	le	filtre	doit	être	nettoyé.

• En fonction de la poussière et des conditions, 

 vous pouvez faire un choix parmi une gamme 

	 complète	de	filtres,	de	flexibles	et	accessoires	

 spéciaux (toujours en option). 

• Le HERCULES est équipé d’une cuve d’eau sale 

 de 100 litres munie de roulettes pour faciliter la 

 vidange. L’appareil dispose à l’avant d’un 

 grand compartiment à accessoires équipé de 

 roulettes à frein. 

• L’appareil est monté sur un châssis métallique 

 équipé d’un guidon. 

• Il dispose d’une prise sur la tête du moteur 

 permettant de brancher une radio de chantier 

 ou une baladeuse. 

• Accessoires Ø 40, Ø 50 ou Ø 70 toujours en 

 option.

• Egalement disponible en 400Volt pour utilisa-

 tion continue.

Applications: 
Idéal pour aspirer les matériaux lourds et de 

grandes dimensions (vide important et bouche de 

la cuve de Ø 70) dans l’industrie, les entrepôts, 

magasins etc. 

Pour	aspirer	de	l’eau	un	système	flotteur	est	

disponible en option, art.n° KTRI87957. 

Accessoires optionelles Ø 50:
Description Art.n° Emb.
Réduction en alu Ø 70/50 0997 819 593 1
Flexible d’aspiration Ø 50 le mètre 0997 819 599 1

Aspirateur industriel à 3 x mo-
teurs de 1200 watts max. à trois 
étages.

Art.n° 0997 819 597

Emb.: 1



 ASPIRATEUR INDUSTRIEL HERCULES 2300 A
Aspirateur industriel à 
3 puissants moteurs à by-pass et 
système de nettoyage de filtre 
intégré.

Données techniques:
Puissance 3300 Watt
Tension 220-240 Volt
Débit d’air 510 m³/h
Dépression 2300 mm H²0
Surface	filtre	 19.500 cm²
Volume cuve / matière 50 litres / r.v.s.
Entrée cuve Ø 60
Longueur câble 8,5 m
Kit d’accessoires Optionnel

Caractéristiques et avantages:
•	Avec	son	nettoyage	automatique	de	filtre,	

 le Hercules 2300A assure un fonctionnement 

	 constant	et	garantit	un	nettoyage	de	filtre	sans	

 grande perte de puissance d’aspiration. 

•	Les	3	filtres	sont	protégés	par	un	cylindre	

 métallique qui évite le contact entre la pous-

	 sière	et	le	filtre	afin	que	la	puissance	

 d’aspiration reste élevée. 

• L’appareil est monté sur un châssis métallique 

 équipé d’un guidon.  La cuve est équipée de 

 roulettes, ce qui en facilite la vidange. 

• Les roues sont équipées de freins.  L’appareil 

 dispose à l’avant d’un grand compartiment à 

 accessoires. 

•	L’appareil	est	équipé	de	série	de	filtres	HEPA.	

• Accessoires Ø 40 ou Ø 50 toujours en option.

• En fonction de la poussière et des conditions, 

 l’utilisateur peut faire son choix parmi une 

	 gamme	complète	de	flexibles	d’aspiration	et	

 accessoires spéciaux (toujours en option).

• Disponible en 400 V pour utilisation continue. 

Applications: 
Idéal	pour	aspirer	la	poussière	fine	à	très	fine.

Applications : industrie, entrepôts, magasins, 

premier nettoyage de chantiers etc.

Nous	préconisons	l’utilisation	d’un	flexible	antista-

tique	pour	aspirer	la	poussière	fine.

Ne convient pas pour aspirer l’eau.   

Art.n° 0997 819 598

Emb.: 1

Accessoires optionelles: Ø 50:
Description Art.n° Emb.
Réduction en alu Ø 60/50 0997 819 592 1
Flexible d’aspiration Ø 50 le mètre 0997 819 599 1
Tube d’aspiration chrômée en 3 parties 0997 823 436 1
Brosse sol sur roulettes 0997 823 437 1
Tête de tuyau 0997 823 438 1



 ASPIRATEUR WH1200/32 SUR TROLLEY

Données techniques :
Centrale d’aspiration
Tension 220/240 V - 50/60 Hz
Puissance 1200 W
Débit d’air 1703/h
Dépression 2200 mm H2O
Protection IP X4 - moteur classe II
Cuve Inox 32 L
Puissance maxi de la machine électrique alimentée par la centrale maxi 2600 W
Flexible rouge 5 m avec tuyau pneum.
Câble 8,5 m
Servante + centrale d’aspiration
Poids 28 kg
Dimensions (H x L x l) 1445 x 910 x 515 mm

Aspirateur industiel avec moteur 
de 1200 Watt max à 2 étages. 

Caractéristiques et avantages:
• Cet aspirateur professionnel est équipé d’un 

 méchanisme automatique de mise en marche 

 pour des machines électriques et pneuma-

 tiques.

•	Egalement	équipé	d’un	filtre	standard	et	d’un	

	 filtre	carbone	rejetant	la	poussière.	

•	Inclus	dans	la	livraison:	flexible	d’aspiration	de	

 5 m et d’un tuyau pneumatique Ø 29. Le 

	 flexible	d’aspiration	est	exécuté	en	rouge	ce	

 qui le rent particulièrement visible dans l’atelier. 

• L’appareil est monté sur un trolley en poly-

 propylène avec 2 tiroirs et 2 étagères. Egale-

 ment équipé de 2 crochets pour suspendre le

	 flexible	et	le	câble.

• 4 roues tournantes en caoutchouc 

 Ø 125 mm. Supports en aluminium. 

• Très manoeuvrable et habile. 

Applications:
Idéal pour garages et carrosseries.

Art.n° 0701 115 200

Emb.: 1

..........



..........

 ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE DEUX ET TROIS 
 MOTEURS

Aspirateurs puissants utilisés 
dans les activités où une forte 
puissance d’aspiration est 
requise.

Données techniques :
WH2400.60 WH3600.78

Tension 220/240 V - 50/60 Hz 220/240 V - 50/60 Hz
Puissance maximale 1200 W 3600 W
Nb de moteurs 2 3
Débit d’air 340 m3/H 510 m3/H
Dépression 2200 kPa 2200 kPa
Volume total cuve 60 L 78 L
Longueur câble 8,5 m 8,5 m
Kit accessoires Ø 40 Ø 40
Dimensions (H x L x l)  550 x 600 x 920 mm  550 x 600 x 980 mm
Poids 17,5 kg 28 kg

Désignation Art.n° Condit.
 Aspirateur eau et poussière bi moteur WH2400/60 0701 115 400 1
 Aspirateur eau et poussière tri moteur WH3600/78 0701 115 600 1

Caractéristiques et avantages:
• Monté sur des châssis habiles avec 2 grandes 

 roues arrières et 2 roues avant tournantes. 

• Possibilité de monter un panier à l’arrière pour 

 ranger les accessoires. 

• Les aspirateurs industriels eau et poussière sont

	 équipés	d’un	flexible	d’aspiration	de	5	m	

 Ø 38, de tubes d’aspiration alu/plastique 

 2 x 0,5 m, d’une poignée courbée avec régula-

 teur de débit d’aspiration, d’un suceur sol, d’un 

 pied d’aspiration d’eau, d’un suceur à inter-

 stices, d’une brosse ronde et d’une réduction. 

 Les tubes peuvent être rallongés pour travailler 

  en hauteur (optionnel). 

•	Egalement	équipé	d’un	filtre	standard	antibac-

	 tériel	et	fongicide	et	d’un	filtre	carbone	lavable

 rejetant la poussière. Idéal pour aspirer les 

	 poussières	très	fines.	

• L’eau sale peut être évacué par le tuyau 

 d’écoulement. 

• Optionnellement l’appareil peut être équipé de

	 filtres	HEPA,	filtres	pour	eau	sale,	etc.

Applications:
Idéal comme aspirateur d’eau pour rendre les 

sols parfaitement secs: super marchés, show-

rooms, garages, dépôts, piscines, horeca et 

industrie. 
Accessoires
Description Art.n° Emb.
Filtre carbone 0997 819 591 1



 ASPIRATEUR EAU/POUSSIÈRE GC1/35 TC DUST Aspirateur industriel avec prise 
de courant  pour démarrage au-
tomatique des outils électriques. 

Données techniques
Tension 220/240 V
Puissance 1400 W
Débit d’air 210m3/uur
Dépression 2400 mm H2O
Reservoir polyethyleen 35 L
Ø accessoires 38 mm
Câble 8,5 m
Poids 10 kg
Dimensions (H x Lo x La) 380 x 380 x 660 mm

Caractéristiques et avantages:
• Réservoir conique, résistant aux chocs.

• Filtre cartouche cylindrische 

• Filtre carbone 12 µ. 

•	Sac	microfibre

• Filtrage quadruple 

• Peut être transformé en aspirateur d’eau de 

 façon simple 

Applications:
Idéal pour usage journalier.

Secteur construction, ramoneurs, ...

Art.n° 0997 832 064

Emb.: 1

Accessoires standard
Désignation Emb.
Flexible d’aspiration 2,5 m 1
Tube d’aspiration alu 2 x 0,5 m 1
Poignée avec réglage de débit d’air 1
Suceur sol 1
Pied d’aspiration d’eau 1
Suceur à interstices 1
Brosse ronde 1
Adaptateur 1
Jeu	filtre	complet 1
Suceur à interstices métallique 1
Filtre cartouche 1
Verrouillage	filtre	cartouche 1
Filtre carbone 1
Sac	microfibre 5
Flexible d’aspiration avec raccords Ø 29 mm 1



 ASPIRATEUR EAU/POUSSIÈRE GS 2/62FM

Données techniques
Tension 220/240 V
Puissance 2200/2600 (max) W
Débit d’air 400/(+FM) 220 m3/uur
Dépression 2380/(+FM) 3800 mm H2O
Reservoir RVS 62 L
Niveau sonore 72 dB(A)
Câble 8,5 m
Poids 21 kg
Dimensions (H x Lo x La) 500 x 600 x 960 mm

Aspirateur industriel avec  
FLOWMIX: augmentation de la 
dépression et de la performance 
de 60%. 

Caractéristiques et avantages:
•	Sanifiltre.

• Scellement exclusif sous là tête du moteur

• 2 moteurs indépendants avec interrupteurs. 

•	Système	flotteur

• Flexible d’évacuation 

• Construction solide pour usage intensif 

Applications:
Idéal pour usage journalier.

Secteur construction, agriculture, industrie, auto-

motive, bouchons sanitaires, ...

Art.n° 0997 850 954

Emb.: 1

Accessoires standard
Désignation Emb.
Flexible d’aspiration 2,5 m 1
Tube d’aspiration alu/plastique 2 x 0,5 m 1
Poignée avec réglage de débit d’air 1
Suceur sol 1
Pied d’aspiration d’eau 1
Suceur à interstices 1
Brosse ronde 1
Adaptateur 1
Jeu	filtre	complet 1



 ASPIRATEUR EAU/POUSSIÈRE GC 3/90 ECOMET Aspirateur industriel avec appli-
cations spéciales: huile et cope-
aux métalliques. 

Données techniques
Tension 220/240 V
Puissance 3500 W max.
Débit d’air 645m3/uur
Dépression 2500 mm H2O
Reservoir polyethyleen 90 L
Ø entrée cuve 60 mm
Câble 8,5 m
Standaard	filter afwasbaar	patroonfilter
Niveau sonore 74 dB(A)
Poids 30 kg
Dimensions (H x Lo x La) 540 x 660 x 970 mm

Caractéristiques et avantages:
• Aspirateur industriel eau et poussière puissant 

 équipé de trois puissants moteurs à by-pass. 

 Idéal pour aspirer des copeaux et des pelli-

 cules et des émulsions d’huile.

• Grand cuve en polyéthylène sur un chariot 

 basculant pour un vidange facile. 

• Cuve supérieur en inox avec séparation, 

	 compartiment	flotteur	et	filtre	eau	sale	pour	le	

 blocage de vapeurs acides et les émulsions de 

 particules d’huile et de poussière.

Applications:
Idéal pour usage journalier.

Secteur construction, agriculture, industrie, auto-

motive, métallurgie

Art.n° 0997 821 382

Emb.: 1

Accessoires standard
Désignation Emb.
Flexible d’aspiration 2,5 m 1
Filtre cartouche lavable 1
Filtre eau sale 1
Filtre carbone 1

Accessoires optionnelles
Désignation Emb.
Flexible d’aspiration résistan à l’huile 3 m - Ø 38 mm 1
Rallonge chrome Ø 38 mm 1
Pied d’aspiration d’eau Ø 38 mm 10
Suceur à interstices chrome Ø 38 mm 1



 ASPIRATEUR EAU GS 1/41SUB AVEC POMPE   
 SUBMERSIBLE

Aspirateur industriel avec 
pompe submersible en RVS.

Données techniques
Tension 220/240 V
Puissance 1200 W max.
Débit d’air 210 m3/uur
Dépression 2470 mm H2O
Reservoir RVS 41 L
Ø accessoires 38 mm
Câble 8,5 m
Niveau sonore 72 dB(A)
Poids 20 kg
Dimensions (H x Lo x La) 380 x 3800 x 900 mm
Puissance pompe 370 W
Débit pompe 180 l/min.
Hauteur de remonte pompe 7 m

Caractéristiques et avantages:
• Moteur à 2 étages

• Mâchoires réservoir hi-tech 

•	Système	flotteur

• Construction solide pour usage intensif 

• Pompe submersible en RVS

Applications:
Idéal pour usage journalier.

Secteur construction, agriculture, industrie, horeca 

et secteur santé publique, ...

Art.n° 0997 853 497

Emb.: 1

Accessoires standard
Désignation Emb.
Flexible d’aspiration 5 m 1
Tube d’aspiration alu 2 x 0,5 m 1
Poignée avec réglage de débit d’air 1
Pied d’aspiration d’eau 1
Suceur à interstices 1
Brosse ronde 1
Adaptateur 1

Accessoires optionnelles
Désignation Emb.
Flexible d’évacuation résistant au gel 5 m Ø 30 mm 1
Collier 30 x 45 1



 ASPIRATEUR EAU GC 2/90 SLURRY Aspirateur industriel avec 
pompe submersible en RVS.

Données techniques
Tension 220/240 V
Puissance 2400 W max.
Débit d’air 420m3/uur
Dépression 2470 mm H2O
Reservoir polyethyleen 90 L
Ø accessoires 38 mm
Câble 8,5 m
Filtre standard afwasbaar	patroonfilter
Niveau sonore 74 dB(A)
Poids 26 kg
Dimensions (H x Lo x La) 450 x 500 x 950 mm
Puissance pompe 370 W
Débit pompe 220 l/min.
Hauteur de remonte pompe 10 m

Caractéristiques et avantages:
• Scellement exclusif sous là tête du moteur

• 2 moteurs indépendants avec interrupteurs. 

•	Système	flotteur

• Flexible d’évacuation 

• Construction solide pour usage intensif 

• Pompe submersible en RVS

Applications:
Idéal pour usage journalier.

Secteur construction, agriculture, industrie, auto-

motive, ...

Art.n° 0997 856 024

Emb.: 1

Accessoires standard
Désignation Emb.
Flexible d’aspiration 2,5 m 1
Tube d’aspiration alu 2 x 0,5 m 1
Poignée avec réglage de débit d’air 1
Pied d’aspiration d’eau 1

Accessoires optionnelles
Désignation Emb.
Sac en nylon 200 µ 1
Sac en nylon 300 µ 1
Sac en nylon 500 µ 1
Sac en nylon 1000 µ 1
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