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 ›  Très durable : aucune pièce mobile susceptible de casser
 ›  Faible coût d'acquisition : faible usure des soies pour une 

longue durée de vie, peut balayer 700 km avant de devoir 
changer les soies

 ›  Efficace pour balayer sur de grandes surfaces : grande 
puissance de travail et faibles coûts de fonctionnement

 ›  Capable de pousser des objets encombrants : paillis, 
sciures, plastique, granulés, agrégats, etc. (types M et L)

 ›  Le remplacement facile des poils vous fait gagner du temps 
lorsque le travail est terminé

 ›  Les pieds de soutien (types M et L) évitent que la brosse 
repose sur le sol lorsqu'elle n'est pas utilisée 

 ›  Avec goupille de verrouillage pour éviter que la brosse glisse 
hors du chariot élévateur (type M et L)

 › Toutes les pièces de rechange sont disponibles afin que vous 
puissiez réutiliser rapidement votre machine

Caractéristiques

L'idée principale à la base de cette balayeuse est un 

nettoyage efficace par une opération simple. 

Le balai facile à utiliser peut être monté sur le chariot 

élévateur en quelques secondes seulement. Il suffit de faire 

glisser les fourches dans les entrées de fourche et de les 

fixer. Vous pouvez balayer tout de suite tous les déchets qui 

s'accumulent dans votre entrepôt et dans les environs.

Nous vous proposons 3 tailles différentes, variant de  

5 à 11 rangées de soies. Les versions moyenne et grande 

sont équipées de supports latéraux, ce qui évite que la 

brosse repose sur le sol lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Béquilles  
pour les modèles M et L 

Goupille de blocage de la 
fourche pour les modèles 
M et L 

Dimensions max.Hauteur des soiesPoidsRangées de soiesLargeur
de la fourche

Distance max. entre 
les fourches

REF

mmmmmmkgmm

345125 x 352002051206

313212 x 702808281500

458210 x 80280120111828
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