
• Les sols venant d’être nettoyés sont
 immédiatement secs et peuvent être  
 utilisés en toute sécurité grâce aux  
 technologies écologiques ec-H2OTM  
 ou FaSTTM

• Récupérez 100% de la solution - même  
 dans les virages à 180° - avec un concept  
 inégalé d’aspiration

• Niveau sonore réduit (67 dBA)

T5

Autolaveuse-sécheuse 

Foam Scrubbing Technology

TM

Foam Scrubbing Technology
Patents Pending

The Safe Scrubbing Alternative®



Atteignez un standard de  
propreté, de santé et de  
sécurité plus élevé avec la  
nouvelle T5 écologique.

Passez de la propreté à l’assainissement 
Réduisez la moisissure et les bactéries pour assurer le plus haut 
standard de propreté avec un accès complet aux réservoirs 
hygiéniques.

Réduisez la dépendance des solutions de nettoyage inutiles 
FaST utilise 90% moins de détergent, et diminue le conditionnement 
du détergent de 90%.
ec-H2O élimine l’impact envitonnemental de la production du  
conditionnement et du recyclage de produits chimiques en  
comparaison avec les méthodes de nettoyage traditionnelles.

Diminuez les niveaux sonores
Avec seulement 67 décibels, équivalent au bruit émis par des  
conversations normales, le T5 est la plus silencieuse de sa  
catégorie en comparaison avec les modèles concurrents. 

Economise les ressources naturelles
Utilisez les capacités de l’eau jusqu’à 70% plus longtemps et  
réduisez le gaspillage de l’eau de 70% avec les technologies FaST 
et ec-H2O.

Haute productivité avec des batteries 
gel. Utilisez les batteries  écologiques et 
étanches et faîtes fonctionner les  
machines T5 pendant 5 heures.

Maximisez la fléxibilité et optez pour 
la diversité d’accessoires. Choisissez 
parmi les disques de 600, 700, ou 800 
mm ou les brosses cylindriques de 650 
ou 800 mm pour nettoyer une variété 
d’espaces et d’applications.

Réduisez les risques de chutes et de 
glissade. Passage sec et sûr presque  
immédiatement lorsque le sol a été  
nettoyé avec les technologies FaST  
ou ec-H2O.



Eliminez le besoin de faire d’autres passages et les 
coups de balai non productifs avec la jupe anti  
éclaboussures entièrement ajustable qui capture 100% 
des pulvérisations de nettoyage. 

Nettoyez pendant plus de 150 minutes avec un seul 
réservoir lorsque votre T5 est équipée avec FaST ou 
ec-H2O. 

Economisez du temps et de l’espace de rangement  
avec le chargeur optionnel intégré.

Commencez votre travail de nettoyage plus rapidement 
avec des butons intuitifs à une seule commande et  
nettoyez jusqu’à 5,5 heures avec une seule charge de 
batterie avec votre T5 en mode économique. 

Eliminez le contact de l’opérateur avec les eaux usées  
et empêchez le bouchage des tuyaux/drains avec le  
plateau à débris très pratique.

Atteindre des résultats de nettoyage constants, supérieurs avec la T5.

FaST
•	 Equipez votre T5 avec FaST (technologie à la mousse active)  
 – le premier et seul système de nettoyage automatique ayant obtenu un  
  brevet de haute traction de la part du National Floor Safety Institute.  

Avec T5 et FaST:

•	 Les sols venant d’être nettoyés sont immédiatement secs et peuvent
 être utilisés en toute sécurité car FaST élimine tout résidu glissant de   
 détergent,
•	 Les opérateurs sont davantage en sécurité - Aucun besoin de manipuler  
 des produits chimiques,
•	 Utilisez uniquement le détergent dont vous avez besoin. 
 FaST mesure le dosage de détergent et d’eau avec précision, réduisant le  
 gaspillage et les résidus de produits chimiques,
•	 Surpassez votre productivité avec moins de cycles de vidange  - avec   
 FaST, la T5 utilise seulement une cuillère d’eau pour nettoyer plus d’1m³. 

ec-H2O
•	 Equipez votre T5 avec ec-H2O
 – ec-H2O est une technologie écologique qui transforme
  l’eau afin qu’elle se comporte comme un puissant  
  détergent sans ajout de produits chimiques.
 – ec-H2O élimine l’impact environnemental qu’amène
  la fabrication, le conditionnement, le transport,  
  l’utilisation et le recyclage des produits de  
  nettoyage traditionnels.

Avec la T5 et ec-H2O:

•	 ec-H2O commence en étant de l’eau se termine en 
 étant de l’eau.
•	 ec-H2O utilise jusqu’à 70% moins d’eau que les  
 méthodes de nettoyage conventionnelles.
•	 Une alternative écologique pour l’environnement face  
 aux méthodes de nettoyage traditionnelles.

      FaST  
 SALETE D’ORDRE GENERAL   FaST 365/965  
 EPAISSE SALETE GRAISSE/HUILE   FaST 965

   ec-H2O

SALETE D’ORDRE GENERAL     yes

EPAISSE SALETE GRAISSE/HUILE   -



Garantie 24 mois (ou max. 2000 heures de fonctionnement) sur les pièces et 12 mois (ou   
  max. 1000 heures de fonctionnement) sur la main d’oeuvre,  quelque soit l’ordre,
  hormis les pièces d’usure.

AUTOLAVEUSE-SECHEUSE A CONDUCTEUR ACCOMPAGNANT T5

    Disque Cylindrique

Dimensions de la Machine   

Largeur de travail (largeur de nettoyage) cm  60-70-80 65-80

Largeur du racloir  cm  91-105-119 105-119

Dimensions (Lxlxh)   cm  135x65/75/ 135x73/

  85x112 88x112

Poids de la machine (net)   kg  143-152-158  162-166

Système de Brossage

Zone de couverture - théorique (max)  m2/h  2700-3150-3600  2925-3600

Zone de couverture - pratique (max)   m2/h  1375-1625-1875 1500-1875

Nombre de brosses/disques   qty  2  2

Diamètre de la brosse/disque   cm  30-35-40 -

Longueur de la brosse de lavage  

cylindrique x diam   cm  -  66/81x15

Direction assistée de la brosse   oui/non   non   non

Différentiel de propulsion   oui/non   oui  oui

Pression de la brosse/disque   kg  18-36-54 18-36-54

Système de Récupération

Débit d’air   l/s  33  33

Hauteur d’aspiration   kPa  15.5  15.5

Réservoir à solution de capcité pratique L  85  85

Réservoir de récupération de capacité  

pratique   L  102  102

Assistée

Source d’alimentation   batterie 24V  batterie 24V

Puissance totale absorbée   W  1200  1200

Classe de protection   I/II/III  III   III

Niveau sonore (DIN45635)  dB(A)  67   68

Fonctionnement

ec-H2O  oui/non   oui   oui

FaST  oui/non   oui   oui

Cylindrique/Disque    Disque  Cylindrique

Propulsion

Vitesse de transport   km/h  4.5  4.5

Vitesse de fonctionnement  km/h  2.5   2.5

Capacité d’ascension   %  8   8

Virage d’allée minimum  cm  135-150-163 157-164

NETTOYAGE FaST-PAK®

CONCENTRE

Les cartouches FaST-PAK sont 
faciles à manipuler et peuvent être 
utilisées en toute sécurité sur une 
grande variété de sols.  
Elles demeurent très efficaces contre 
la saleté et les huiles.  

Disponible en formule concentrée 
FaST 365 pour un nettoyage 
d’entretien quotidien ou le 965 pour 
un nettoyage/dégraissage puissant.
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ec-H2O et FaST ont reçu  
le brevet NFSI
www.nfsi.org

ESSAYEZ-LE, ADOPTEZ-LE
Voyez par vous-même comment 
l’autolaveuse T5 peut vous aider à atteindre 
un plus haut niveau de propreté et de  
sécurité dans votre entreprise. 

“Ecoflower” est un logo stipulant 
une marque écologique  
européenne - cela vous  
permettra de vous authentifier 
comme entreprise mettant sur le 
marché des produits et services en 
respect avec l’environnement.


