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Cleanfix présente la plus petite autolaveuse autoportée du marché 
 
S’asseoir confortablement pour travailler plutôt que suivre une machine 
autotractée, tout en profitant d’une maniabilité et de dimensions réduites 
équivalentes: un rêve ? Non. C’est la promesse tenue par Cleanfix avec sa 
nouvelle autolaveuse autoportée RA 535 IBCT, présentée pour la première 
fois au salon Interclean d’Amsterdam. Son rayon de braquage réduit, son 
encombrement minimum et son fonctionnement particulièrement 
économique sont une vraie révolution. 
 
 
 

 
 
Cleanfix RA 535 IBCT 

 
Petite mais costaude! La nouvelle autolaveuse autoportée RA 535 IBCT est plus petite 
et plus maniable que l’on pouvait s’y attendre. Si ses qualités sont particulièrement 
appréciées pour les supermarchés, elle fera également le bonheur de tous les 
utilisateurs.  
Dans les coins et recoins des bâtiments scolaires par exemple, le nettoyage est 
souvent rendu difficile par toutes sortes d’obstacles. La nouvelle RA 535 IBCT est la 
machine de la situation: petite, maniable, rapide et confortable, elle se prête aisément 
au nettoyage des sols durs de l’industrie, du commerce et des installations publiques. 
Elle est si petite qu’elle peut entrer dans n’importe quel ascenseur. 
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La RA 535 IBCT de Cleanfix entre dans n’importe quel ascenseur 
 

 
Chargeur intégré 
L’autolaveuse est dotée d’un chargeur intégré, protégé de l’humidité. Après chaque 
utilisation, tirer vers soi le compartiment de batterie, dérouler le câble et le brancher – 
le processus de charge est alors amorcé.  
 
 

 
Compartiment de batteries avec chargeur 

 
 

CADS (Cleanfix Advanced Dosing System)  
Le CADS (Cleanfix Advanced Dosing System), disponible en option, permet d’ajouter à 
l’eau claire la juste quantité de produit de nettoyage. Avant de démarrer le travail, il 
suffit de paramétrer la concentration souhaitée sur le panneau de commande et de 
raccorder le bidon. Cela permet d’économiser jusqu’à 50% de produit – une chance 
pour le budget et pour l’environnement. De plus, le produit pouvant être remplacé 
rapidement, toute dilution par l'utilisateur dans le réservoir d’eau claire appartient 
désormais au passé et l’utilisateur n’entre plus en contact avec le liquide de nettoyage.  
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Bidon de produit  intégré à la machine 
 

 

 
Dosage du produit paramétré depuis le panneau de commande 

 
Utilisation 
Le tuyau de remplissage (en option) permet de compléter aisément le niveau d’eau 
claire. Le démarrage de la machine se fait par une simple pression de touche. La 
brosse et le suceur s’abaissent automatiquement. On appui sur la pédale de gaz et le 
processus de nettoyage est lancé. Grâce au témoin de contrôle sur son panneau de 
commande, l’utilisateur connaît en tout temps la durée de fonctionnement restante. Le 
siège ergonomique est gage de confort et le suceur positionné sous la machine 
directement sur la brosse est protégé contre tout accrochage. Plus besoin de regarder 
en arrière, l’utilisateur peut donc se concentrer sur l’avant. Ce qui double la vitesse de 
nettoyage par rapport à une machine autotractée.   

 
En avant toute avec la RA 535 IBCT de Cleanfix! Remplissage aisé du réservoir d’eau claire 
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Spécificités 
Le réservoir d’eau sale de la RA 535 IBCT est facile à ouvrir et à nettoyer. Les grandes 
roues confèrent une sécurité de conduite absolue. La vidange des eaux claire et sale 
se fait par le biais de deux boyaux situés à l’arrière de la machine. En option, 
l’autolaveuse peut être livrée avec un filtre HEPA. L’air évacué est ainsi exempt de 
particules, un atout pour les allergiques. 
 
 
Comparatif 

 Machine 
autoportée 
standard 

Machine à 
conducteur 
porté 

Machine 
autotractée 

Cleanfix 
RA 535 IBCT 

Confort XXX X X XXX 

Maniabilité XX XXX XX XXX 

Rentabilité XX XX XX XXX 

Prix / prestation XX XX XX XXX 

     

     

XXX = au-dessus de la moyenne  
XX   = dans la moyenne 
X     = au-dessous de la moyenne 
 
 
 
Variante INOX 
Pour des applications et des besoins particulièrement pointus, la RA 535 IBCT est 
également disponible dans sa variante INOX avec tous les éléments de châssis en 
acier inoxydable.   
 
 
Principales caractéristiques techniques  

Largeur de travail 53 cm 

Largeur d’aspiration 60 cm 

Largeur de passage 65 cm 

Vitesse de nettoyage 3-5 km/h 

Vitesse maximale 5 km/h 

Rendement théorique 2650 m2/h 

Autonomie 2.3 h 

Réservoir d’eau claire 55 l 

Réservoir d’eau sale 55 l 
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Cleanfix 
Cleanfix sonde en permanence le marché pour déceler les besoins des utilisateurs et 
développe ses nouveautés en conséquence. Dans ce contexte, une attention 
particulière est accordée à l’environnement: les machines Cleanfix sont constituées de 
métal et de matières synthétiques, des matériaux presque entièrement recyclables. 
Cleanfix répond de la meilleure qualité suisse, d’idées novatrices et d’une mise en 
œuvre durable.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Cleanfix
2 impasse Branly 
91320 WISSOUS 
Tél. 01 60 11 29 17
Fax 01 69 81 74 94 
contact@cleanfix.fr
www.cleanfix.fr  
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