
•	 Des	sols	qui	viennent	d’être	lavés		
	 immédiatement	secs	et	sûrs	pour	la		
	 circulation	avec	les	technologies
		 ec-H2OTM	ou	FaSTTM

•	 Plus	silencieuse	(67	dbA)

•	 Durée	de	formation	réduite	pour		
	 l’opérateur	et	amélioration	du	temps		
	 utilisable	de	la	machine	avec	les		
	 commandes	à	effleurement	intuitives
		

5680

la brosseuse-sécheuse pour  
le nettoyage professionnel

Foam Scrubbing Technology

TM

Foam Scrubbing Technology
Patents Pending

The Safe Scrubbing Alternative®



Haute productivité avec 
des batteries à gel.  
Effectuez	jusqu’à	6	heures	de	travail	
d’affilée	avec	des	batteries	étanches	
respectant	l’environnement.

Maximisez la flexibilité et 
la polyvalence.		
Choisissez	un	système	de	brosse		
cylindrique	ou	à	disque.

Minimisez le risque de blessures par
glissade ou chute et aidez à
maîtriser les coûts d’assurance.		
Sec	et	sûr	pour	la	circulation	à	pied		
immédiatement	après	un	lavage,	à	
l’aide	des	technologies	FaST	et	ec-H2O.

Le choix professionnel de  
nettoyage pour un lavage  
efficace et sans problème
Avec un héritage de conception et d’ingénierie de qualité,  
la brosseuse 5800 fournit les performances régulières,  
un fonctionnement fiable, et l’assurance de qualité dont les 
professionnels du nettoyage ont besoin, avec la réussite qu’ils 
souhaitent obtenir.

Très grande longévité, fonctionnement sans problème
Avec	un	groupe	de	brossage	résistant	à	la	corrosion	et	des		
mécanismes	absorbant	les	chocs,	la	5680	est	opérationnelle	et	au	
travail	jour	après	jour.	

Une efficacité de travail maximale
Le	tableau	de	bord	à	effleurement	intuitif	permet	de	réduire	la	du-
rée	de	formation,	rendant	ainsi	les	opérateurs	plus	productifs	plus	
rapidement	avec	les	systèmes	FaST	et	ec-H2O.	Avec	très	peu	d’eau	
utilisée	pour	former	de	la	mousse,	les	opérateurs	lavent	jusqu’à	3	
fois	plus	longtemps	entre	les	arrêts	pour	vidage/remplissage.

Performances constantes et fiables
Avec	le	système	de	dosage	automatique	par	dispositifs	FaST	ou	
ec-H2O,	la	5680	nécessite	une	interaction	minimale	de	la	part	de	
l’opérateur,	pour	obtenir	un	nettoyage	uniforme	et	de	qualité.	

La manière la plus sûre de nettoyer
Les	systèmes	FaST	et	ec-H2O	constituent	la	meilleure	manière	de	
satisfaire	aux	normes	de	nettoyage	les	plus	strictes	tout	en	utilisant	
70%	de	solution	en	moins.	Les	sols	sont	propres,	secs	et	sûrs
pour	la	circulation	à	pied	pratiquement	immédiatement	après	le	
lavage,	à	l’aide	de	ces	technologies.



ec-H2O
•	 Équipez	votre	5680	avec	ec-H2O
	 –	 ec-H2OTM	est	une	technologie	verte	qui	permet	à	l’eau	de	
	 	 se	comporter	comme	un	détergent	puissant	sans	ajout	de		
	 	 produits	chimiques
	 –	 ec-H2O	permet	d’éliminer	l’impact	environnemental		
	 	 lié	à	la	production,	le	conditionnement,	le	transport,		
	 	 l’utilisation	et	l’élimination	des	produits	chimiques	de		
	 	 nettoyage	traditionnels.

Avec la 5680 et ec-H2O:

•	 ec-H2O	commence	comme	de	l’eau	et	finit	comme	de	l’eau.
•	 ec-H2O	utilise	jusqu’à	70%	moins	d’eau	que	les	méthodes		
	 de	lavage	conventionnelles.
•	 Une	alternative	respectueuse	de	l’environnement
	 par	rapport	aux	méthodes	de	nettoyage	traditionnelles.

Fournissez	des	résultats	de	nettoyage	constants	et	de	qualité	supérieure	avec	
la	laveuse	5680.

Éliminez l’endroit voulu grâce des passages répétés et 
d’essuyages  non-productifs avec la jupe anti-éclabous-
sure à réglage totalement automatique qui récupère 
100% des projections dû au passage de la brosse. 

Lavez pendant près de 150 minutes avec un seul  
réservoir lorsque vous équipez la laveuse 5680 des  
systèmes FaST ou ec-H2O. 

Démarrez le nettoyage plus rapidement avec les  
commandes à effleurement intuitives - et nettoyez  
jusqu’à 6 heures d’affilée en une seule charge de  
batterie, avec le mode économique de la 5680. 

Éliminez le contact de l’opérateur avec l’eau sale et 
prévenez l’obstruction des tuyaux avec le bac à déchets 
de préfiltrage pratique dans le réservoir de récupéra-
tion (option).

	 		 	 	 	 FaST		
	 SOL	NORMAL		 	 	 FaST	365/965		

	 FORTE		PRÉSENCE	DE	GRAISSE/HUILE			 FaST	965

	 	 	 ec-H2O
SOL	NORMAL				 	 	 oui

FORTE		PRÉSENCE	DE	GRAISSE/HUILE			 -

FaSTTM

•	 Équipez	votre	5680	de	la		technologie	FaST	(Technologie	de	brossage		
	 activé	avec	mousse)	
	 –	 Le	premier	et	le	seul	système	de	lavage	automatique	ayant	reçu	une		
	 	 certification	de	haute	traction	par	l’institut	national	de	sécurité	des	sols		
	 	 (National	Floor	Safety	Institute	=	NFSI).			

Avec la 5680 et FaST:

•	 Les	sols	qui	viennent	d’être	lavés	sont	secs	et	sûrs	immédiatement	pour	la		
	 circulation	à	pied,	car	le	système	FaST	élimine	les	résidus	chimiques	glissants;
•	 Les	opérateurs	sont	plus	en	sécurité	-	Inutile	de	manipuler	des	produits	chimiques.
•	 Utilisez	uniquement	la	quantité	de	produit	nettoyant	dont	vous	avez	besoin.	FaST		
	 mesure	avec	précision		le	détergent	et	l’eau,	réduisant	le	gaspillage	et	éliminant	les		
	 résidus	chimiques;
•	 Dopez	votre	productivité	avec	une	diminution	des	cycles	de	vidage/remplissage	-		
	 avec	FaST,	la	5680	utilise	une	seule	cuillère	à	soupe	d’eau	pour	nettoyer	plus	de	1m³	

•	 Utilisez	FaST	365	pour	un	usage	quotidien	et	965	pour	un	nettoyage	de	restauration



Garantie 24	mois	(ou	2000	heures	de	service	max)	sur	les	pièces	et	12	mois	(ou	1000	
	 	 heures	de	service	max)	sur	la	main	d’œuvre	selon	les	cas,	à	l’exception	des		 	
	 	 éléments	soumis	à	usure.

LE	VOIR	C’EST	LE	CROIRE
Pour	une	démonstration	ou	des
informations	supplémentaires,		
veuillez	nous	contacter

5680 BROSSEUSE À CONDUCTEUR MARCHANT
	 		 80	cm
Dimensions de la Machine   
Largeur	de	travail	(trace	de	brossage)	 cm		 80
Largeur	du	racloir		 cm		 107
Dimensions	(Lxlxh)		 cm		 162.5x86x109
Poids	(net)	de	la	machine		 kg		 185
Système de Brossage
Taux	de	couverture	-	théorique	(max)		 m2/h		 4.000
Taux	de	couverture	-	pratique		(max)		 m2/h		 1.875
Nombre	de	brosses/patins		 nbr		 2
Diamètre	brosse	disque/patin		 cm		 41
Longueur	brosse	cylindrique	x	dia		 	 80	x	15
Moteur	d’assistance	de	brosse		 oui/non	 non
Entraînement	par	transmission		 oui/non	 oui
Pression	de	brossage		 g/cm2	 30	ou	59
Pression	de	brossage	 kg	 45	ou	90
Système de Récupération
Débit	d’air		 L/s		 31
Hauteur	d’aspiration		 kPa		 18
Capacité	pratique	du	réservoir	de	solution		 L		 114
Capacité	pratique	du	réservoir	de		
récupération		 L		 114
Assistée
Source	d’alimentation		 	 batterie	36V
Puissance	totale	absorbée		 W		 2.090	(STD)
	 	 2.160	(FaST)
Classe	de	protection		 I/II/III		 III
Niveau	sonore	(DIN45635)		 dB(A)		 67
Fonctionnement
ec-H2O		 oui/non		 oui
FaST		 oui/non		 oui
Cylindrique/disque		 	 disque	ou	cylindrique
Propulsion
Vitesse	de	transport		 km/h		 5
Vitesse	de	travail		 km/h		 2.5
Capacité	d’ascension		 %		 14
Rayon	de	braquage		 cm		 170
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CONCENTRÉ	DE	NETTOYAGE
FaST-PAK®

Les	cartouches	FaST-PAK	faciles	à	
manipuler	peuvent	être	utilisées	en	
toute	sécurité	sur	une	grande		
variété	de	sols,	et	elles	permettent	
de	nettoyer	efficacement	les	sols	
légèrement	sales	ainsi	que	la	graisse.
Disponible	dans	le	système	FaST
concentré	d’entretien	quotidien	365	
ou	nettoyant/dégraisseur	haut		
rendement	965.

Les systèmes ec-H2O et 
FaST sont certifiés par  
la NSFI
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“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.


