


Partout où se trouvent nos clients.

Au fi l des ans, Cleanfi x n’a cessé de développer son réseau de succursales et de 
partenaires commerciaux.
Nos machines de qualité assurent une propreté éclatante dans plus de 85 pays: de 
l‘Australie aux Etats-Unis en passant par l’Asie et l’Europe.
Nos clients disposent d’un vaste stock de pièces de rechange.
Il vous suffi t de commander pour recevoir la pièce de rechange souhaitée dans les 
plus brefs délais.

Nos systèmes – un développement axé sur les clients.

Aujourd’hui, nos clients ont le choix parmi une vaste gamme de produits
répondant à tous leurs besoins: aspirateurs eau et poussières, aspirateurs dorsaux, 
aspirateurs à vapeur, injecteurs extracteurs à moquettes, monobrosses, balayeuses
et autolaveuses.
Les collaborateurs Cleanfi x sont tous des professionnels qualifi és qui développent 
sans cesse des nouvelles technologies au service de la propreté et en fonction des 
besoins de nos clients. Notre gestion de la qualité est certifi ée SWISO 9001.

Nous travaillons le plastique, matière solide et durable.

Chez Cleanfi x, le plastique est travaillé par deux départements différents : le rotomoulage et 
l’injection de plastique.
Le service de rotomoulage fabrique tous les réservoirs ainsi que les grosses pièces plastique 
des différents appareils.
Le haut-fourneau leur confère la robustesse nécessaire pour un usage quotidien.
Le service d’injection de plastique travaille avec des technologies de pointe assistées
par ordinateur et est entièrement automatisé.
L’immense parc de machines nous permet de mieux répondre aux demandes des clients et de 
proposer des fabrications spéciales.

Made in Switzerland – précision et qualité

Cleanfi x fabrique aussi toutes les pièces tournées et fraisées de nos machines 
de nettoyage à Henau. La production interne nous confère plus de fl exibilité et 
garantit la qualité et le respect des délais de livraison. Lors du montage, nous 
assemblons les composants mécaniques, plastiques, soudés et achetés dans 
d’autres lignes de production. Avant de les expédier de par le monde entier,
le responsable de la qualité contrôle et documente tous les appareils.
L’objectif premier est de livrer à nos clients la qualité suisse à des conditions 
avantageuses.

L’USINE CLEANFIXL’USINE CLEANFIX
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* Rendement théorique
Le rendement théorique correspond à la largeur de travail multiplié
par la vitesse d’avancement moyenne de 4 km/h.
Il ne tient pas compte des volumes d’eau ni de l’emcombrement des sols.

Exemple : 430 mm x 4 = 1720 m2/h

En conséquence plus les volumes d’eau propres et sales sont important
plus le rendement théorique est proche du réel. 



ASPIRATEUR POUSSIEREASPIRATEUR POUSSIERE

•► Fiche technique :
Puissance maxi 1100 watt/230 V
Dépression 2500 mm
Débit d’air 44 l/sec
Contenance maxi cuve 10 litres
Contenance sac poussière 9 litres
Roulettes 5
Niv. sonore  Norme BS5415 62 dB / Norme IEC60704 77,5 dB
Longueur de câble 10 mètres
Poids 7 kg
Encombrement L/l/H 40/40/49 cm

•► Accessoires standards 
CP 012567 Flexible d’aspiration 2,2 m     *
      Comprenant :
      CP 900569 Flexible nu + anneaux       *
      CP 900670 Z Coude plastique        *
      CP 012570 Manchon de cuve        *

CP 645002 Z  2 Tubes chromés (réf unité)      *
CA 645103 Capteur à pédale
CA 645004 Suceur plat 
CA 645006 Suceur biseau 
CP 022320 Z  Filtre coton        * 
  1 sac
* Articles référence CP voir tarif pièces détachées

•► Accessoires optionnels
CA 010030 Z Sacs non tissé 9 litres (3x10)
CA 010150 Sacs non tissé 9 litres (15x10)
CA 646200 Z  Suceur brosse sol dur et moquette 30 cm
  idéal parquet
CA 022015  Canne télescopique sans support
CA 645005  Brosse ronde

Aspirateur professionnel sur cinq roulettes multi-directionnelles. Poignée de transport ergonomique permettant 
le support de la canne, câble électrique détachable, système d’enroulement du fi l, interrupteur protégé. Structure 
en polypropylène, anti-choc et entièrement recyclable, tubes chromés.

+

-  Interrupteur ant i -choc
- 5 roulettes renforcées
-  Flexible ant i - tors ion
- Emplacement pour le f i l
-  Structure l i s se pour empêcher
les impacts sur les  murs et les  meubles

S 10  p lusS10  p lus
Art .  CM 022010

-  Poignée mult i -fontions
-  Câble électr ique détachable
- Rangement des accessoires
-  Fonct ion parking

+

Connexion
de cuve emboîtable

5 roulettes
multi-directionnelles

Poignée
Multi-fonctions +
câble détachable

 fi ltre coton

Disponible sur cleanfi x.fr ou
scanner pour ouvrir la page

Mise en place
facile du sac papier
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ASPIRATEUR POUSSIERE HEPAASPIRATEUR POUSSIERE HEPA

•► Fiche technique :
Puissance maxi 1100 watt/230 V
Dépression 2500 mm
Débit d’air 44 l/sec
Contenance maxi cuve 9 litres
Contenance sac poussière HEPA 6 litres
Roulettes 5
Niv. sonore  Norme BS5415 62 dB / Norme IEC60704 77,5 dB
Longueur de câble 10 mètres
Poids 7 kg
Encombrement L/l/H 40/40/49 cm

•► Accessoires standards 
CP 012567  Flexible d’aspiration 2,2 m       *
      Comprenant :
      CP 900569 Flexible nu + anneaux       *
      CP 900670 Z Coude plastique        *
      CP 012570 Manchon de cuve        *

CP 645002 Z 2 Tubes chromés (réf unité)      *
CA 645103  Capteur à pédale
CA 645004  Suceur plat 
CA 645006 Suceur biseau 
CA 022450 Filtre cartouche HEPA
  1 sac
* Articles référence CP voir tarif pièces détachées

•► Accessoires optionnels
CA 022433 Sacs papier 6 litres (1x5)
CA 646200 Z Suceur brosse sol dur et moquette 30 cm
 idéal parquet
CA 022015 Canne télescopique sans support
CA 645005 Brosse ronde

Aspirateur professionnel haute fi ltration équipé d’un fi ltre HEPA. Cinq roulettes multi-directionnelles.
Poignée de transport, système d’enroulement du fi l, interrupteur protégé. Structure en polypropylène, anti-choc et 
entièrement recyclable, tubes chromés.

Filtre cartouche

S10  p lus  S 10  p lus  HEPAHEPA
Art .  CM 022012

Filtre HEPA
+

Renforcement
de l’étanchéité
• performance

de filtration 99,997 %

Filtre cartouche

+

-  Interrupteur ant i -choc
- 5 roulettes renforcées
-  Flexible ant i - tors ion
- Emplacement pour le f i l
-  Structure l i s se pour empêcher
les impacts sur les  murs et les  meubles

-  Poignée mult i -fontions
-  Câble électr ique détachable
- Rangement des accessoires
-  Fonct ion parking
- -  Equipé d’un f i l tre HEPA

+

Filtre HEPA Connexion
de cuve emboîtable

5 roulettes
multi-directionnelles

Mise en place
facile du sac papier

Poignée
Multi-fonctions +
câble détachable

Disponible sur cleanfi x.fr ou
scanner pour ouvrir la page
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ASPIRATEUR POUSSIEREASPIRATEUR POUSSIERE

•► Fiche technique :
Puissance maxi 1200 watt/230 V
Dépression 29 kpa
Débit d’air 44 l/sec
Contenance maxi cuve 10 litres
Contenance sac poussière 9 litres
Roulettes 3
Niv. sonore  Norme IEC60704 68 dB
Longueur de câble 15 mètres
Poids 6.2 kg
Encombrement L/l/H 32/32/30 cm

•► Accessoires standards 
CP 107567 Flexible d’aspiration 2,2 m      *
CP 645002 Z  2 Tubes chromés (réf unité)      *
CA 646200 C Suceur brosse sol dur et moquette 30 cm
CA 645004 Suceur plat
CA 645006 Suceur biseau
CP 107150 Câble d’alimentation 15m       *
CP 107104 Filtre moteur        * 
CP 107105 Filtre principal        * 
  1 sac
* Articles référence CP voir tarif pièces détachées

•► Accessoires optionnels
CP 107.450  Filtre HEPA S7 OH-120       *
CA 107010 Sacs papier 9 litres (1x10)       *
CA 107100  Sacs papier 9 litres (10x10)
CA 645103  Capteur à pédale
CA 022015  Canne télescopique 60 - 100 cm
CA 645005 Brosse ronde

Aspirateur professionnel sur trois roulettes pour une maniabilité maximale. Cuve en métal résistante au chocs. 
câble électrique détachable, emplacement pour faciliter l’enroulement du fi l, interrupteur au pied. support pour 
accrocher la canne (fonction parking) 2 Tubes chromés.

-  Maniabi l i té et stabi l i té maximale
- Cuve métal  rés i s tant aux chocs
-  Interrupteur au pied
- Fonct ion parking
- Câble électr ique détachable

S7S7
Art .  CM 107 .000

Connexion
de cuve clipsable

3 roulettes
Interrupteur au pied

Filtration Mise en place
facile du sac papier
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ASPIRATEUR POUSSIEREASPIRATEUR POUSSIERE

•► Fiche technique :
Puissance maxi 1100 watt/230 V
Dépression 2000 mm
Débit d’air 45 l/sec
Contenance maxi cuve 15 litres
Contenance sac poussière 12 litres
Roulettes 5
Niv. sonore  Norme BS5415 65 dB 
Longueur de câble 10 mètres
Poids 10 kg
Encombrement L/l/H 38/38/59 cm

•► Accessoires standards 
CP 020567 Flexible d’aspiration 3 m    *
      Comprenant :
      CP 000562 A Flexible nu + anneaux       *
      CP 900670 Z Coude plastique         *
      CP 012570 Manchon de cuve        *

CP 645002 Z 2 Tubes chromés (réf unité)      *
CA 645103 Capteur à pédale
CA 645004 Suceur plat 
CA 645006 Suceur biseau 
CP 022320 Z Filtre coton        *
  1 sac
* Articles référence CP voir tarif pièces détachées

•► Accessoires optionnels
CA 020430 Z  Sacs non tissé12 litres (1x10)
CA 020430 K Sacs non tissé 12 litres (15x10)    
CA 646200 Z       Suceur brosse sol dur et moquette 30 cm
  idéal parquet
CA 646300 Suceur brosse sol dur et moquette 37 cm
  idéal parquet
CA 022015 Canne télescopique sans support
CA 645005 Brosse ronde

Aspirateur compact, maniable et robuste. Cinq roulettes multi-directionnelles, poignée de transport,
système d’enroulement du fi l, interrupteur protégé, prise pour accessoires. Structure en polypropylène
anti-choc et entièrement recyclable, tubes chromés.

Filtre cartouche

S20 p lusS20 p lus
Art .  CM 020000  1

Filtre cartouche

Connexion de 
cuve emboîtable

5 roulettes
multi-directionnelles

Filtre coton

+

-  Interrupteur ant i -choc
- 5 roulettes renforcées
-  Flexible ant i - tors ion
- Emplacement pour le f i l
-  Structure l i s se pour empêcher
les impacts sur les  murs et les  meubles
-  Poignée mult i -fontions
-  Câble électr ique détachable
- Rangements des accessoires
-  Fonct ion parking

Poignée
Multi-fonctions +
câble détachable

Disponible sur cleanfi x.fr ou
scanner pour ouvrir la page

C
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Swiss  Made  Quality.

Trockensauger
S 20
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ENERGI . ENERGIA . .

665/2013 - I665/2013 - I

34,7
kWh/annum

ABCDEFGABCDEFG

ABCDEFG 79 dB

Art.Nr. 121
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ASPIRATEUR POUSSIEREASPIRATEUR POUSSIERE

•► Fiche technique :
Puissance maxi 1100 watt/230 V
Dépression 2500 mm
Débit d’air 44 l/sec
Contenance sac poussière 4,5 litres
Niv. sonore  Norme BS5415 62 dB / Norme IEC60704 77,5 dB
Longueur de câble 15 mètres
Poids 4,8 kg
Encombrement P/l/H 27/20/56 cm

•► Accessoires standards 
CP 025050 Flexible d’aspiration 2,2 m      *
      Comprenant :
      CP 025074 Flexible nu + anneaux       *
      CP 900670 Z Coude plastique        *
      CP 025071 Manchon de cuve        *

CP 025150 Armature dorsale + harnais      *
CP 645002 Z   2 Tubes chromés (réf unité)      *
CA 646200 Z Suceur brosse sol dur et moquette 30 cm
  idéal parquet 
CA 645004 Suceur plat 
CA 645006   Suceur biseau
CP 025271 Filtre d’aspiration moteur       * 
  1 sac papier

* Articles référence CP voir tarif pièces détachées

•► Accessoires optionnels
CA 025430 Sacs papier 4,5 litres (1x5)
CA 025450  Sacs papier 4,5 litres (10x5) 
CA 022015 Canne télescopique
CA 645005 Brosse ronde

Aspirateur dorsal, très léger, facile d’utilisation, il est équipé d’un harnais ergonomique parfaitement adapté à 
l’utilisateur. Le tuyau fl exible se raccorde sur la droite comme sur la gauche. Idéal pour l’aspiration des sur-
faces encombrées, diffi ciles d’accès (cinémas, transports en commun, escaliers ...). 

RS05 dorsa lRS05 dor sa l
Art .  CM 025000  Z  

+

Harnais
ergonomique

-  Ergonomique
- Pour droit ier et  gaucher
-  Evacuation de l ’a ir  vers le bas
-  Flexible ant i - tors ion
- Câble électr ique de 15 mètres

Disponible sur cleanfi x.fr ou
scanner pour ouvrir la page
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ASPIRATEURS BROSSEURASPIRATEURS BROSSEUR

•► Fiche technique BS360:
Puissance maxi 1300 watt/230 V
Dépression 2300 mm
Débit d’air 41 l/sec
Contenance sac poussière 5  litres
Largeur de travail 360 mm
Vitesse de rotation 4250tours/min.
Niv. sonore  Norme IEC60704 82 dB
Longueur de câble 10 mètres
Poids 9 kg
Encombrement P/l/H 27/36/126 cm

•► Accessoires standards 
CP 465031 Flexible avec embouts *
CP 355030 Poignée avec tube *
 1 sac papier
 
* Articles référence CP voir tarif pièces détachées

•► Accessoires optionnels
CA 350002–10  10 Sacs papier 5 litres (1x10)

Deux appareils en un : aspirateur poussière + brosseur électrique (aspirobrosseur).
Recommandé pour le nettoyage en profondeur des moquettes et tapis, réglage de la hauteur de la brosse.

BROSSEURBROSSEUR

BS 360BS  360
Art .  CM 366000

+

Brosse rotative, réglable
4 positions

-  Indicateur de press ion
- Tuyau détachable pour nettoyage des
endroits  étroits
-  Manche en aluminium

Disponible sur cleanfi x.fr ou
scanner pour ouvrir la page
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ASPIRATEUR EAU & POUSSIEREASPIRATEUR EAU & POUSSIERE

•► Fiche technique :
Puissance maxi 1100 watt/230 V
Dépression 2000 mm 
Débit d’air 46 l/sec
Contenance maxi cuve 15 litres
Contenance sac poussière 12 litres
Roulettes 5
Niv. sonore  Norme BS5415 71 dB 
Longueur de câble 10 mètres
Poids 10 kg
Encombrement L/l/H 38/38/59 cm

•► Accessoires standards 
CP 020567 Flexible d’aspiration 3 m *
      Comprenant :
      CP 000562 A Flexible nu + anneaux *
      CP 900670 Z Coude plastique *
      CP 012570 Manchon de cuve *

CP 645002 A 2 Tubes inox (unité) *
CA 645103 Capteur à pédale 
CA 646100 Suceur à eau 30 cm 
CA 645004 Suceur plat 
CA 645006 Suceur biseau 
CP 022320 Z Filtre coton 
CP 021601 Flotteur cyclonique 
 1 sac 
* Articles référence CP voir tarif pièces détachées

•► Accessoires optionnels
CA 020430 Z    Sacs non tissé 12 litres (1x10)
CA 020430 K    Sacs non tissé 12 litres (15x10)
CA 646200 Z    Suceur brosse sol dur et et moquette 30 cm  
     idéal parquet
CA 646300    Suceur brosse sol dur et moquette 37 cm
     idéal parquet
CA 646000    Suceur à eau 37 cm
CA 645005    Brosse ronde

Aspirateur eau et poussière compact, maniable et robuste. Le tout sur cinq roulettes multi directionnelles, 
poignée de transport, système d’enroulement du fi l, interrupteur protégé. Structure en polypropylène
anti-choc et entièrement recyclable, tubes inox.

SW 20SW 20
Art .  CM 021000  1

Connexion de 
cuve emboîtable 

5 roulettes Flotteur 
cyclonique

+

Filtre coton

-  Interrupteur ant i -choc
- 5 roulettes multi-directionnelles
-  Flexible d’aspirat ion de 3 mètres
-  Flexible ant i - tors ion
- Emplacement pour le f i l
-  Flotteur cyclonique

Disponible sur cleanfi x.fr ou
scanner pour ouvrir la page
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ASPIRATEURS EAU & POUSSIEREASPIRATEURS EAU & POUSSIERE

•► CombiCombi Accessoires standards
CP 020567 Flexible d’aspiration 3 m    *
      Comprenant :
      CP 000562 A Flexible nu + anneaux    *
      CP 900670 Z Coude plastique     *
      CP 012570 Manchon de cuve      *

CP 645002 A 2 Tubes inox (réf unité)    * 
CA 646100 Suceur eau 30 cm
CA 646200 Suceur brosse sol dur et
  moquette 30 cm idéal parquet
CA 645004 Suceur plat 
CA 645006 Suceur biseau 
CP 022320 Z Filtre coton      *
CP 014600 Flotteur cyclonique     *
  1 sac non tissé

* Articles référence CP voir tarif pièces détachées

•► Accessoires optionnels CombiCombi 
CA 014430     Sacs en non tissé 16,5 l (1x5) 
CA 020430 Z  Sacs non tissé 12 litres (1x10)  
CA CA 020430 K Sacs non tissé 12 litres (15x10)
CA 646300     Suceur brosse sol dur et moquette  
          37 cm idéal parquet
CA 646000     Suceur à eau 37 cm

+

SW 21 SW 21 AQUAAQUA 
Art .  CM 014010

SW 21 SW 21 COMBICOMBI 
Art .  CM 014000

•►AquaAqua Accessoires standards 
CP 000561 C      Flexible d’aspiration 4 m *
      Comprenant :
      CP 014569       Flexible nu + anneaux *
      CP 4011745 Z  Manchon de cuve *
      CP 000560 C    Manchon de coude *

CP 645002 A         2 tubes inox (réf unité) *
CP 000584              Coude inox *
CA 646000              Suceur eau 37 cm
CP 014600               Flotteur cyclonique *

* Articles référence CP voir tarif pièces détachées

•► Fiche technique SW 21 AquaAqua
Puissance maxi 1100 Watt/230 V
Dépression 2000 mm
Débit d’air 46 l/sec
Contenance maxi eau 22 litres
Niv. sonore                Norme BS5415 72 dB
Longueur du câble 10 m
Poids 13,3 kg
Emcombrement L/l/H 43/43/67,5 cm

•► Fiche technique SW 21 CombiCombi 
Puissance maxi  1100 Watt/230 V
Dépression 2000 mm
Débit d’air  46 l/sec
Contenance maxi cuve 22 litres
Contenance maxi poussière 16,5 litres
Niv. sonore                Norme BS5415 72 dB
Longueur du câble 10 m
Poids 12,7 kg
Emcombrement L/l/H 43/43/67,5 cm

Le SW 21 est un aspirateur robuste et polyvalent, adapté pour les petites et moyennes surfaces. Comme 
les autres appareils de la gamme Cleanfi x, il est équipé d’un système d’enroulement du câble. Structure 
en polypropylène anti-choc. Sa base extra large posée sur 4 roulettes lui confère un parfait équilibre. Cet 
aspirateur existe en 2 versions.
1) Version Aqua : eau
2) Version Combi : eau et poussière

Flotteur 
cyclonique

Connexion de 
cuve emboîtable

Accessoires
aqua

Accessoires
combi

Vidange facile

Photo SW 21 COMBI

4 grosses roulettes
base extra large

-  Interrupteur ant i -choc
- 4 grosses roulettes renforcées
-  Flexible d’aspirat ion de 3 mètres
-  Flexible ant i - tors ion
- Emplacement pour le f i l
-  Flotteur cyclonique

Disponible sur cleanfi x.fr ou
scanner pour ouvrir la page

SW 21 AQUA

SW 21 AQUA
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ASPIRATEUR EAU & POUSSIEREASPIRATEUR EAU & POUSSIERE

•► Fiche technique : SW40       SW60
Puissance maxi 1 x 1400 W           3 x 1400 watt/230 V
Dépression                                2600 mm        2600 mm
Débit d’air                                 52 l/sec          156 l/sec
Contenance maxi cuve              40 litres          60 litres
Roulettes                                    4                     4
Niv. sonore  norme BS5415      76 dB             76 dB
Longueur de câble                     10 mètres       15 mètres
Poids                                          20 kg              33 kg
Encombrement L/l/H                 48/55/93         51/69/95 cm
Nombre de moteurs                   1                      3

•► Accessoires standards 
CP 011567       Tuyau d’aspiration + embouts      *
CP 011002 A    Canne complète *
CA 011700       Suceur brosse sol dur 40 cm
CA 011300       Suceur a eau 40 cm
CA 011004       Brosse ameublement 
CA 011006       Suceur biseau 

* Articles référence CP voir tarif pièces détachées

•► Accessoires optionnels
CA 011430       Sacs papier (1x5 sacs)
CA 011450       Filtre cartouche (uniquement pour SW60) 

SW 40 
Aspirateur eau et poussière sur chariot fi xe d’une contenance de 40 litres. Il est équipé d’une cuve en inox 
et d’un fl exible de vidange.

SW 60
Aspirateur équipé de 3 moteurs sur chariot fi xe. Mise en route indépendante des moteurs, cuve en inox
équipée d’un fl exible de vidange.

SW 40SW 40
Art .  CM 011400Ar t .  CM 011400

SW 60SW 60
Art .  CM 011000Ar t .  CM 011000

Moteur + fi ltre 
cartouche

Accessoires
standards

-  3 moteurs indépendants (vers ion sw60)
- Flexible de vidange
- Cuve en inox
- Emplacement pour le f i l
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NETTOYEUR VAPEUR ASPIRANTNETTOYEUR VAPEUR ASPIRANT

Nettoyeur vapeur professionnel tout en inox avec aspiration pour le nettoyage en collectivités et industries des 
sols, parois, cuisines, salles de bains, sanitaires et toutes surfaces où l’obligation de résultat est prioritaire.
Le nettoyeur DS8 n’utilise que très peu d’eau, grace aux actions combinées de la vapeur et de l’aspiration, les 
salissures, les acariens et la faune microbienne sont extraits.

DS 8  INOXDS 8  INOX
Art .  CM 036000  

•► Fiche technique :
Puissance maxi 15 Ah - 3500 watt/230 V
Puissance chaudière 2500 W
Dépression 2100 mm
Débit d’air 46 l/sec
Température de sortie 138°
Contenance eau propre 6,5 litres
Contenance eau sale 11 litres
Pression 4 bars
Tension poignée 9 v
Niveau de bruit Norme BS5415 64 dB
Longueur de câble 7,50 mètres
Classe de protection I/IPX4
Poids 23 kg
Encombrement L/l/H 53/36/61 cm 

•► Accessoires standards 
CP 036410 Flexible d’aspiration et       *
  vapeur avec poignée (3m)
CP 036800 2 Tubes + coude avec tuyau vapeur       *
CP 028031 Bidon de remplissage 2 L       *
CP 028600 Suceur sol dur        *
CP 036277 Panier         *

* Articles référence CP voir tarif pièces détachées

•► Accessoires optionnels
CA 028910 Accessoire 14cm lavage mur avec relief
CA 028650 Accessoire murs et fenêtres 
CA 028710 Accessoire biseau court 
CA 028700 Buse jet vapeur
CA 028930 Tube rallonge complet 50 cm
CA 028970 Z Buse vapeur coudé
CA 028040 Brosse 25 mm pour buse vapeur coudée-  Plus de 2 heures d’autonomie de travai l

-  Vapeur et température constantes
-  Mult iples accessoires
-  4 niveaux de sécurité
-  Cuve et structure en inox haute qual i té
-  Vapeur et aspirat ion indépendantes

Filtre cartoucheFiltre cartouche
Mur avec relief

CA 028910
Poignée sécurité Dégraissage cuisines Nettoyage vertical

CA 028650
CA 028910CA 028970 ZCA 028710CA 028700

+

EN INOX

ECONOMIQUE ECOLOGIQUE

Disponible sur cleanfi x.fr ou
scanner pour ouvrir la page
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BALAYEUSEBALAYEUSE

•► Fiche technique :
Puissance 750watt/12 V
Récipient 35 litres
Capacité de charge du bac à déchets 25 kg
Vitesse de balayage 0 à 5 km/h
Rendement théorique 3525 m2/h
Largeur de travail 71 cm
Largeur du rouleau de balayage 51 cm
Surface de fi ltration 1,5 m
Vibration < 2,5 m/s
Poids avec batterie 122 kg
Encombrement L/L/H 110/71/72 cm

•► Accessoires optionnels
CA 687090 Batterie sans entretien 12v/90 ah

Que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur: la balayeuse autotractée KS 650 IBC balaye la saleté et la poussière 
de tous les sols durs. La machine est extrêmement maniable et simple d’utilisation grâce au système d’entraî-
nement et particulièrement effi cace avec sa vitesse de balayage de 5 km/h. La brosse latérale atteint également 
sans effort la saleté dans les coins et sur les bords. Le principe de la projection surélevée garantie le remplis-
sage optimal du bac. La KS 650 IBC est alimentée par une batterie et équipée d’un chargeur intégré.
Elle ne produit donc aucune émission nuisible à l’environnement.

KS 650 IBCKS 650 IBC
Art .  CM 065000

Filtre cartouchFiltre cartouch

Ouverture/Fermeture 
de l’aspiration

Nettoyage du fi ltre Accès facile
à la batterie

+

Chargeur intégréBac à déchets
 facile à ouvrir

Bac à déchets
 facile à transporter

-  Réglage d’usure de la brosse
-  Aspirante
- Autotractée

- Système de décolmatage
- L imitateur de décharge
- Chargeur intégré

Balayeuse manuelle pour dépoussiérer les surfaces intérieures et extérieures (parkings, halls, préaux, 
pistes, tennis...). Construction robuste en polypropylène pour une utilisation intensive. Possède un réglage 
de compensation d’usure de la brosse centrale.

•► Fiche technique :
Récipient 32 litres
Largeur de travail 77 cm
Brosse latérale relevable et réglable
Brosse principale Réglable d’usure
Poids 18 kg
Encombrement L/l/H 132/80/88

-  Réglage d’usure de la brosse
-  Brosse latérale relevable
- Vidange faci le du bac
- Poignée confort en mousse

HS770HS770
Art .  CM 077000  Z

Filtre cartoucheFiltre cartouche

+
Vidange facile

du bac
Brosse latérale

relevable

14
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KS 1100 B KS 1100 B 
Art .  CM 080000

•► Fiche technique :
Largeur brosse centrale 700 mm
Largeur totale de balayage 1100 mm
Type de balayage Montant
Capacité du bac à déchets 60 litres
Composition du fi ltre Polyester
Surface fi ltrante 3,9 m2

Décolmatage du fi ltre électrique
Rayon de braquage < 1 m
Poids sans batterie 240 kg
Vitesse d’avancement 0 - 7,2 km/h
Temps d’utilisation 4,5 h
Pente maximum 20 %
Rendement théorique 8000 m2/h
Encombrement L/l/H 1450/1000/1220

•► Accessoires optionnels
CA 710091 Z 1 Jeu de 4 batteries gel  
  180 ah sans entretien
CA 686700 Z  1 Chargeur HF 24/30

Balayeuse aspirante autoportée de fabrication robuste pour grandes surfaces, très maniable même dans les 
zones encombrées.

BALAYEUSES AUTOPORTEESBALAYEUSES AUTOPORTEES

1 -  Les brosses sont accessibles rapidement et 
facilement.

2 - Siège réglable pour un meilleur confort.

3 -  Voyant de contrôle de la charge des batteries 
sur le tableau de bord.

4 -  Klaxon puissant pour une meilleure sécurité 
en zones bruyantes.

5 -  Compacte pour tenir dans un ascenseur et 
pour balayer dans des passages étroits.

6 -  La KS 1100 peut monter des rampes pouvant  
atteindre 20% d’inclinaison.

7 -  2 brosses latérales pour de meilleures
performances.

8 -  Rayon de braquage à 360° pour une excel-
lente manoeuvrabilité ou maniabilité.

9 - Larges pneus non marquants.

10 - Clapet pour gros déchets.

11 -  Chassis métallique robuste et résistant à la 
corrosion

+

Vidange facile
du bac

Siège confortable

KS1100 B HDKS1100 B HD
AVEC BENNAGE HYDRAULIQUEAVEC BENNAGE HYDRAULIQUE

NOUS CONSULTER

Disponible sur cleanfi x.fr ou
scanner pour ouvrir la page
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AUTOLAVEUSE 230  VAUTOLAVEUSE 230  V

•► Fiche technique :
Puissance maxi 1100 watt/230 V
Dépression 1900 mm
Débit d’air 43 l/sec
Diamètre brosse 2x17,5 cm
Contenance eau propre 13 l
Contenance eau sale 16 l
Largeur de travail 33 cm
Largeur d’aspiration 39 cm
Pression de la brosse 13 kg
Longueur du câble 7,5 m
Poids 22 kg
Encombrement L/L/H 55/39/41 cm
Classe de protection I/IPX4
Direction de travail Avant/arrière
Rendement théorique 1320 m2/h *page 3

•► Accessoires standards 
CA 300059 Brosse de lavage  (A commander par 2) 
CP 300420 Z Bloc de 2 lamelles (A commander par 2)       *

Articles référence CP voir tarif pièces détachées

•► Accessoires optionnels
CA 320070 Plateau (à commander par 2)   
CA 678005 N Disque noir décapage (1x5)    
CA 678005 V Disque vert lavage (1x5)     
CA 678005 R Disque rouge lavage sols fragiles (1x5)  
   
CA 300060 Kit de lavage sols durs et moquettes

Petite autolaveuse marche avant / marche arrière, pour l’entretien des sols en collectivités. Particulière-
ment adaptée pour les zones encombrées et le passage sous les tables. Timon télescopique réglable en 
hauteur et inclinaison. Suceur double relevable pour l’action de pré–trempage. Brossage grâce à deux 
brosses plates contre-rotatives ou deux plateaux avec disques (option). Possibilité de brancher en option 
un kit de lavage sols durs et moquettes.
Appareil livré avec 2 brosses de lavage et câble électrique de 7,5 mètres.

RA 300 E  RA 300 E  (câb le )( câb le )
2  bros se s  p la te s2  bros se s  p la te s
Art .  CM 300000  Z  

Timon réglable réservoir amovible

+

- Aspiration avant et arrière
- Timon télescopique
- Réservoir amovible
- Machine légère et maniable

- Passage sous les tables

- Aspiration avant et arrière

Disponible sur cleanfi x.fr ou
scanner pour ouvrir la page
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AUTOLAVEUSE 230  VAUTOLAVEUSE 230  V

•► Fiche technique :
Puissance maxi  460 watt/230 V
Diamètre brosse  35 cm
Contenance eau propre 16 l
Contenance eau sale  18 l
Largeur de travail  35 cm
Largeur d’aspiration  39 cm
Pression de la brosse  28 kg
Longueur du câble 15 m
Poids  40 kg
Encombrement L/L/H  77/46/65
Direction de travail  Avant
Rendement théorique 1400 m2/h 

•► Accessoires standards 
CA 355059 Brosse de lavage       
CP T690000100 Jeu de lamelles              *
                    
* Articles référence CP voir tarif pièces détachées

•► Accessoires optionnels
CA 355070 Plateau
CA 800903 Disque rouge sols fragiles (1x5)
CA 800902 Disque vert lavage (1x5)
CA 800901 Disque noir lavage Décapage (1x5)

L’autolaveuse RA 355 E est une petite autolaveuse accompagnée idéale pour l’entretien des sols en collec-
tivité. Le suceur d’aspiration placé juste derriere la brosse, lui confére une très grande qualité d’aspiration, 
notamment dans les virages.

RA 355 E  ( câb le )RA 355 E  ( câb le )
Art .  CM 355001  E

- Suceur parabolique
- Tuyau de vidange d’eau sale
- Pression de brosse 28 Kg
- Machine légère et maniable

Facilement
transportable

Tuyau de vidangeMise en route de la brosse et de 
l’aspiration aux pouces

Bac d’eau sale démontableRangement
compact

17



RA 431  E  ( câb le ) RA 431  E  ( câb le ) •► Fiche technique :
Puissance maxi 1800 watt/230 V
Dépression  1650 mm
Débit d’air 43 l/sec
Largeur de travail 43 cm
Largeur d’aspiration suceur droit 72 cm
Largeur d’aspiration suceur courbe 80 cm
Pression de brosse 36 kg
Tours/minute 160
Contenance eau propre 35 l
Contenance eau sale 40 l
Longueur du câble 20 m
Poids sans batteries 60 kg
Encombrement L/L/H 103/49/74,5 cm
Classe de protection I/IPX4
Rendement théorique    1720 m2/h *page 3

•► Accessoires standard
CA 742059 Brosse de lavage
Suceur droit
CP 430080 Jeu de 2 lamelles std   *
Suceur courbe
CP 432552 Jeu de 2 lamelles std   *

* Articles référence CP voir tarif pièces détachées 

•► Accessoires optionnels
CA 742070        Plateau porte disque
CA 742076        Brosse silicium
CA 7420595 K Brosse souple terrazo (sol anti dérapant)
CA 432551 Jeu de 2 lamelles pour sol gras (suceur courbe)
CA 430000 BV  Disque noir décapage (1x5)
CA 430010 BV  Disque vert lavage (1x5)
CA 430020 BV  Disque rouge lavage sols fragiles (1x5)

Autolaveuse pour l’entretien et la rénovation des sols en collectivités et industries. Timon réglable en incli-
naison. Permet le lavage et le décapage des sols encrassés, sans effort, grâce à un moteur d’entrainement de 
brosse puissant.
Appareil livré avec brosse de lavage, suceur et câble de 20 mètres.

AUTOLAVEUSE 230  VAUTOLAVEUSE 230  V

Accroche rapide 
de la brosse

Flotteur
anti débordement

Vidange rapide

- Moteur de monobrosse
- Permet le lavage et le décapage
- Grandes roues pour passage d’obstacles
- Timon réglable
- Flotteur anti débordement

•► Références  Désignations 
CM 432000 KIT KIT RA 431 E Suceur droit 
CM 432001 KIT KIT RA 431 E Suceur courbe

+

Disponible sur cleanfi x.fr ou
scanner pour ouvrir la page
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RA 501  E  ( câb le ) RA 501  E  ( câb le ) •► Fiche technique :
Puissance maxi 1800 watt/230 V
Dépression  1650 mm
Débit d’air 43 l/sec
Largeur de travail 50 cm
Largeur d’aspiration suceur droit 80 cm
Largeur d’aspiration suceur courbe 80 cm
Pression de brosse 39 kg
Tours/minute 135
Contenance eau propre 35 l
Contenance eau sale 40 l
Longueur du câble 20 m
Poids sans batteries 66 kg
Encombrement L/L/H 110/53/74,5 cm
Classe de protection I/IPX4
Rendement théorique    2000 m2/h *page 3

•► Accessoires standards                         

CA 730059 Brosse de lavage 
Suceur droit
CP 560080 Jeu de 2 lamelles std   *        
Suceur courbe
CP 432552 Jeu de 2 lamelles std   *

* Articles référence CP voir tarif pièces détachées

•► Accessoires optionnels
CA 730070 Plateau porte disque
CA 730476 Brosse silicium
CA 432551 Jeu de 2 lamelles pour sol gras (suceur courbe)
CA 483000 Disque noir décapage (1x5)
CA 483001 Disque vert lavage (1x5)
CA 483002 Disque rouge lavage sols fragiles (1x5)

La RA 501 est particulièrement adaptée pour des surfaces moyennes, comme on en trouve par exemple dans 
les supermarchés, les écoles, les gymnases, les hôpitaux... 
Permet le lavage et le décapage des sols encrassés, sans effort, grâce à un moteur d’entrainement de
brosse puissant.
Appareil livré avec brosse de lavage, suceur et câble de 20 mètres.

AUTOLAVEUSE 230  VAUTOLAVEUSE 230  V

- Moteur de monobrosse
- Permet le lavage et le décapage
- Grandes roues pour passage d’obstacles
- Timon réglable
- Flotteur anti débordement

•► Références  Désignations 
CM 501000 KIT KIT RA 501 E Suceur droit 
CM 501001 KIT KIT RA 501 E Suceur courbe

Accroche rapide 
de la brosse

Flotteur
anti débordement

Vidange rapide

+

Disponible sur cleanfi x.fr ou
scanner pour ouvrir la page
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AUTOLAVEUSE BATTERIEAUTOLAVEUSE BATTERIE

•► Fiche technique :
Puissance maxi  450 watt/12 V
Diamètre brosse  35 cm
Contenance eau propre 16 l
Contenance eau sale  18 l
Largeur de travail  35 cm
Largeur d’aspiration  39 cm
Pression de la brosse  28 kg
Autonomie maxi 90 min
Batteries 12v 63 Ah  1 GEL
Poids avec batterie  63 kg
Encombrement L/L/H  77/46/65
Direction de travail  Avant
Rendement théorique 1400 m2/h 

•► Accessoires standards 
CA 355059 Brosse de lavage       
CP T690000100 Jeu de lamelles              *
                    
* Articles référence CP voir tarif pièces détachées

•► Accessoires optionnels
CA 355070 Plateau
CA 800903 Disque rouge sols fragiles (1x5)
CA 800902 Disque vert lavage (1x5)
CA 800901 Disque noir lavage Décapage (1x5)
CA 687065 1 batterie sans entretien 63 Ah

L’autolaveuse RA 355 IBC est une petite autolaveuse accompagnée idéale pour l’entretien des sols en collec-
tivité. Le suceur d’aspiration placé juste derriere la brosse, lui confére une très grande qualité d’aspiration, 
notamment dans les virages. Elle est équipée d’une batterie sans entretien lui assurant une autonomie de 
1h30.

RA 355 IBC RA 355 IBC chargeur  + bat te r iechargeur  + bat te r ie
Ar t .  CM 355000 Pack

- Suceur parabolique
- Tuyau de vidange d’eau sale
- Pression de brosse 28 Kg
- Autonomie 1h30
- Machine légère et maniable

Facilement
transportable

Tuyau de vidangeMise en route de la brosse et de 
l’aspiration aux pouces

Bac d’eau sale démontableRangement
compact

Disponible sur cleanfi x.fr ou
scanner pour ouvrir la page
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•► Fiche technique :            RA 431 IBCRA 431 IBC
Puissance maxi  1000 watt/24 V
Dépression   1100 mm
Débit d’air  35 l/sec
Largeur de travail  43 cm
Largeur d’aspiration suceur droit  72 cm
Largeur d’aspiration suceur courbe  80 cm
Pression de brosse  47 kg
Autonomie maxi 70Ah/95Ah  2h30/3h00
Tours/minute  135
Contenance eau propre  32 l
Contenance eau sale  38 l
Longueur du câble  Non concerné
Poids sans batteries  63 kg
Poids avec batteries  113 kg
Encombrement L/L/H  109/51/82 cm
Classe de protection  I/IPX3
Rendement théorique   1720 m2/h *page 3

•► Accessoires standards
CA 742059 Brosse de lavage
Suceur droit
CP 430082 Jeu de 2 lamelles std   *
Suceur courbe
CP 432552 Jeu de 2 lamelles std   *
* Articles référence CP voir tarif pièces détachées

•► Accessoires optionnels
CA 742070 Plateau porte disque
CA 742076 Brosse silicium 
CA 7420595 K Brosse souple terrazo (sol anti dérapant)
CA 432551 Jeu de 2 lamelles pour sol gras (suceur courbe)
CA 430000 BV Disque noir décapage (1x5)
CA 430010 BV Disque vert lavage (1x5)
CA 430020 BV Disque rouge lavage sols fragiles (1x5)

Autolaveuse pour l’entretien et la rénovation des sols en collectivités et industries. Timon réglable en incli-
naison. Permet le lavage et le décapage des sols encrassés, sans effort, grâce à un moteur d’entrainement de 
brosse puissant.
Appareil livré avec brosse de lavage, suceur (Batteries en option)

AUTOLAVEUSE BATTERIESAUTOLAVEUSE BATTERIES

- Moteur de monobrosse
- Permet le lavage et le décapage
- Grandes roues pour passage
  d’obstacles
- Timon réglable
- Flotteur anti débordement

•► Références  Désignations 
CM 436015 KIT  KIT RA 431 IBC suceur droit sans batterie
CM 436015 PACK  KIT RA 431 IBC suceur droit + batteries 
CM 436016 KIT  KIT RA 431 IBC suceur courbe sans batterie 
CM 436016 PACK  KIT RA 431 IBC suceur courbe + batteries 
 

Accroche rapide 
de la brosse

Flotteur
anti débordement

Accès rapide aux 
batteries

Vidange rapideVersion chargeur
intégré IBC

+

RA 431  IBCRA 431  IBC 
(Vers ion  ba t t e r i e s  e t  cha rgeur  in t ég ré  24v)

Compacte et
très maniable

Disponible sur cleanfi x.fr ou
scanner pour ouvrir la page

•► Batteries en réassort
CA 687090 Batteries sans entretien 12v 90Ah (cde par 2)
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RA 501  IBC RA 501  IBC 
(Ver s ion  ba t t e r i e s  e t  cha rgeur  in t ég ré  24v)

•► Fiche technique : RA 501 IBCRA 501 IBC
Puissance maxi  1400 watt/24 V
Dépression   1100 mm
Débit d’air  35 l/sec
Largeur de travail  50 cm
Largeur d’aspiration suceur droit  80 cm
Largeur d’aspiration suceur courbe  80 cm
Pression de brosse  44 kg
Autonomie maxi  2h30
Tours/minute  135
Contenance eau propre  32 l
Contenance eau sale  38 l
Longueur du câble  Non concerné
Poids sans batteries  69 kg
Poids avec batteries  119 kg
Encombrement L/L/H  114/56/82 cm
Classe de protection  I/IPX3
Rendement théorique     2000 m2/h *page 3

•► Accessoires standards
CA 730059 Brosse de lavage 
Suceur droit
CP 530080 Jeu de 2 lamelles std   *
Suceur courbe
CP 432552 Jeu de 2 lamelles std   *
* Articles référence CP voir tarif pièces détachées 

•► Accessoires optionnels
CA 730070 Plateau porte disque
CA 730476 Brosse silicium
CA 432551 Jeu de 2 lamelles pour sol gras (suceur courbe) 
CA 483000 Disque noir décapage (1x5)
CA 483001 Disque vert lavage (1x5)
CA 483002 Disque rouge lavage sols fragiles (1x5)

La RA 501 est particulièrement adaptée pour des surfaces moyennes, comme on en trouve par exemple 
dans les supermarchés, les écoles, les gymnases, les hôpitaux...  Permet le lavage et le décapage des sols 
encrassés, sans effort, grâce à un moteur d’entrainement de brosse puissant. Appareil livré avec brosse de 
lavage, suceur (Batteries en option)

AUTOLAVEUSE BATTERIESAUTOLAVEUSE BATTERIES

- Grand diamètre
- Moteur de monobrosse
- Permet le lavage et le décapage
- Grandes roues pour passage
  d’obstacles
- Timon réglable
- Flotteur anti débordement

•► Références  Désignations  

CM 501015  KIT RA 501 IBC suceur droit sans batterie
CM 501015 PACK  KIT RA 501 IBC suceur droit + batteries
CM 501016 KIT  KIT RA 501 IBC suceur courbe sans batterie
CM 501016 PACK  KIT RA 501 IBC suceur courbe + batteries

Accroche rapide 
de la brosse

Flotteur
anti débordement

Accès rapide aux 
batteries

Vidange rapideVersion chargeur
intégré IBC

+

Compacte et
très maniable

Disponible sur cleanfi x.fr ou
scanner pour ouvrir la page

•► Batteries en réassort
CA 687090 Batteries sans entretien 12v 90Ah (cde par 2)
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L’aulaveuses tractées à batteries Cleanfi x à économie d’eau et de chimie pour l’entretien et la rénovation des 
moyennes et grandes surfaces en collectivités et industries.
Ecologique, grace à un système de dosage de l’eau             qui intervient en fonction de la vitesse d’avance-
ment, le réservoir de 55 litres équivaut à un réservoir conventionnel de 75 litres.
Un modèle avec système de dosage automatique de détergent est disponible           . Il permet une économie et 
un dosage optimal de la chimie. pouvant aller jusqu’à 50%.
Le modèle 505 IBCT est livré avec brosse, suceur courbe et chargeur intégré.

RA 505 IBCTRA 505 IBCT
(Chargeur  in tégré)

RA 505 IBCT «CADS»RA 505 IBCT «CADS»
(Chargeur  in tégré  + Dosage  ch imie)

RA 505 IBCRA 505 IBC
Système S -DOSE non d ipson ib le )

(Chargeur  in tégré)
Trac t ion par  la  bros se

AUTOLAVEUSE BATTERIES AUTOLAVEUSE BATTERIES AUTOTRACTEEAUTOTRACTEE

•► Fiche technique :       IBC     IBCT 
Puissance maxi   1000 w      1330 w        
Contenance eau propre  55 litres      55 litres 
Contenance eau sale  56 litres       56 litres       
Vitesse d’avancement  Non concerné     0 à 5 Km/h
Traction    Par la brosse     Par moteur
Dosage chimie   Non      Version CADS
Largeur de travail   51 cm      51 cm  
Largeur d’aspiration  86 cm      86 cm  
Pression au sol   48 kg      48 kg
Autonomie maxi   2h30      2h30
Chargeur intégré   24v/12ah     24v/15ah
Tours/minute   200      200        
Poids avec batteries  177 kg      190 kg     
Décibels            65 db      65 db
Encombrement L/L/H  138/56/113              138/56/113          
Rendement théorique  2000 m2/h *page   2000 m2/h *page 3
INFORMATIONS TECHNIQUES NON CONTRACTUELLES SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS DE L’USINE

•► Accessoires standards
CA 730059  Brosse lavage
CP 565083 Jeux de 2 lamelles linatex std   *

•► Accessoires optionnels
CA 555070 Plateau
CA 730476 Brosse silicium
CA 681000 Tuyau de remplissage
CA 565081 Jeu de 2 Lamelles pour sol gras  
CA 483000 Disque noir décapage (1x5) 
CA 483001 Disque vert lavage (1x5)
CA 483002 Disque rouge lavage sols fragiles (1x5)

+

Relevage et descente du 
suceur avec le pied.

Changement des 
lamelles sans outil

Tableau de
commandes

(modèle Ibct)

Bloc brosse en fonte 
d’aluminium.

enclenchement
automatique des brosses

arrondie et érgonomique
pour un meilleur
confort de travail

Grand regard sur
le bac d’eau sale

pour plus d’hygiene

Doseur automatique de
produit avec réglage du

taux de dilution.
(version CADS)

ECONOMIQUE
ECOLOGIQUE

CLEANFIX S-DOSES
CLEANFIX CADS

•► Références  Désignations  
CM 555015        KIT RA 505 IBC sans batterie
CM 555015 PACK        KIT RA 505 IBC + batteries 95ah
CM 555055        KIT RA 505 IBCT sans batterie
CM 555055 PACK        KIT RA 505 IBCT + batteries 105 ah
CM 555055 CADS        KIT RA 505 IBCT CADS sans batterie
CM 555CADS PACK    KIT RA 505 IBCT CADS + batteries 105ah

•► Batteries en réassort
CA 687090 Batteries sans entretien 12v 90Ah (cde par 2)
CA 687100 G Batteries sans entretien 12v 105Ah (cde par 2)
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RA 605 IBCTRA 605 IBCT
(Chargeur  in tégré)

RA 605 IBCT «CADS»RA 605 IBCT «CADS»
(Chargeur  in tégré)

AUTOLAVEUSE BATTERIES AUTOLAVEUSE BATTERIES AUTOTRACTEEAUTOTRACTEE

•► Fiche technique :   
Puissance maxi   1330 w        
Contenance eau propre  55 litres   
Contenance eau sale  56 litres        
Vitesse d’avancement  0 à 5 Km/h
Traction    Par moteur
Dosage chimie   Version CADS
Largeur de travail   62 cm                
Largeur d’aspiration  86 cm   
Pression au sol   48 kg   
Autonomie maxi   2h30
Chargeur intégré   24v/15ah  
Tours/minute   200        
Poids avec batteries  192 kg                
Décibels            62 db
Encombrement L/L/H  138/56/113          
Rendement théorique  2480 m2/h *page 3
INFORMATIONS TECHNIQUES NON CONTRACTUELLES SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS DE L’USINE

•► Accessoires standards
CA 565059 Brosse lavage (commander par 2)
CP 565083 Jeux de 2 lamelles linatex std  *

•► Accessoires optionnels
CA 565070 Plateau (commander par 2)
CA 565076  Brosse silicium (commander par 2)
CA 565081 Jeu de 2 lamelles pour sol gras
CA 681000 Tuyau de remplissage
CA 693054 Disque noir décapage (1x5)
CA 693053 Disque vert lavage (1x5)
CA 693052 Disque rouge lavage sols fragiles (1x5)

Tableau de
commandes simplifié

Bloc brosse en fonte 
d’aluminium.

enclenchement
automatique des brosses

Grand regard sur
le bac d’eau sale pour 

plus d’hygiene

Nouvelle génération de laveuses tractées à batteries Cleanfi x à économie d’eau et de chimie pour l’entretien et 
la rénovation des moyennes et grandes surfaces en collectivités et industries.
Ecologique, grace à un système de dosage de l’eau             qui intervient en fonction de la vitesse d’avance-
ment, le réservoir de 55 litres équivaut à un réservoir conventionnel de 75 litres.
Un modèle avec système de dosage automatique de détergent est disponible           . Il permet une économie et 
un dosage optimal de la chimie. pouvant aller jusqu’à 50%.
Le modèle 605 IBCT est livré avec 2 brosses, suceur courbe et chargeur intégré.

Doseur automatique de
produit avec réglage du

taux de dilution.
(Version CADS)

+

Relevage et descente du 
suceur avec le pied.

Changement des 
lamelles sans outil

arrondie et érgonomique
pour un meilleur
confort de travail

ECONOMIQUE
ECOLOGIQUE

CLEANFIX S-DOSES
CLEANFIX CADS

Disponible sur cleanfi x.fr ou
scanner pour ouvrir la page

•► Références  Désignations  
CM 565055        KIT RA 605 IBCT sans batterie
CM 565055 PACK        KIT RA 605 IBCT + batteries
CM 565055 CADS        KIT RA 605 IBCT CADS sans batterie
CM 565CADS PACK    KIT RA 605 IBCT CADS + batteries
•► Batteries en réassort
CA 687100 G Batteries sans entretien 12v 105Ah (cde par 2)
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AUTOLAVEUSE BATTERIES AUTOLAVEUSE BATTERIES AUTOPORTEEAUTOPORTEE

•► Fiche technique :
Puissance maxi 1200 watt/24 V
Dépression 1150 mm
Débit d’air 26 l/sec
Contenance eau propre 55 l
Contenance eau sale 55 l
Vitesse de rotation de la brosse 175 t
Vitesse de nettoyage 0 à 6 km/h
Largeur de travail 53 cm
Largeur d’aspiration 60 cm
Pression de brosse    23 kg
Niveau sonore 64 db
Autonomie 2h30
Poids avec batteries 212 kg
Encombrement L/L/H 127/65/113 cm
Rendement théorique 3180 m2/h *page 3

•► Accessoires standards 
CA 535059 Brosse lavage
CP 535082 Jeu de lamelles standard      *
* Articles référence CP voir tarif pièces détachées

•► Accessoires optionnels
CA 535070 Plateau
CA 535081 Jeu de 2 lamelles pour sol gras
CA 535083 Jeu de lamelles pour sol carrelage
CA 535120 Poids additionnels pour suceur 2x1 kg
CA 535240 Roue motrice supergrip
CA 535110 Tuyau de remplissage
CA 483000 Disque noir décapage (1x5) 
CA 483001 Disque vert lavage (1x5)
CA 483002 Disque rouge lavage sols fragiles (1x5)

S’asseoir confortablement pour travailler plutôt que suivre son autolaveuse autotractée c’est la promesse 
tenue par la nouvelle RA 535 IBCT. Idéale pour le nettoyage des sols durs en collectivité et industrie, elle 
offre un réel confort à ses utilisateurs. Elle est équipée d’un chargeur intégré, et d’un dispositif d’injection 
automatique d’eau directement lié à la vitesse d’avancement              , d’un système de dosage automatique 
de détergent           qui permet une économie et un dosage optimal de la chimie pouvant aller jusqu’à 50%.

RA 535 IBCTRA 535 IBCT
(Chargeur  in t ég ré )

Filtre cartouche

-  Très fa ible largeur
-  Suceur autour de la brosse
-  Très grande maniabi l i té
-  Abaissement de la brosse et du suceur
entièrement automatique
- Système S-DOSE & CADS

Filtre cartouche

+

Suceur autour de la brosse Accès rapide aux 
batteries

Siège ergonomique 
et confortable

Panneau de com-
mandes moderne

Système CADS

ECONOMIQUE
ECOLOGIQUE

CLEANFIX S-DOSES
CLEANFIX CADS

Disponible sur cleanfi x.fr ou
scanner pour ouvrir la page

•► Références  Désignations  
CM 535000 CADS              KIT RA 535 IBCT CADS sans batterie
CM 535CADS PACK          KIT RA 535 IBCT CADS + batt.90Ah
CM 535CADS PACK105    KIT RA 535 IBCT CADS + batt.105Ah

•► Batteries en réassort
CA 687095 Batteries sans entretien 12v 95Ah (cde par 2)
CA 687100 G Batteries sans entretien 12v 105Ah (cde par 2)
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AUTOLAVEUSE BATTERIES AUTOLAVEUSE BATTERIES AUTOPORTEEAUTOPORTEE

•► Fiche technique :
Puissance maxi 2700 watt/24 V
Puissance moteur d’asp 2x400 watt
Dépression 1600 mm
Débit d’air 38 l/sec
Diamètre brosse 2x38 cm
Contenance eau propre 130 l
Contenance eau sale 120 l
Vitesse d’avancement 0 à 9 km/h
Vitesse de travail 0 à 6 km/h
Largeur de travail 76 cm
Largeur d’aspiration 105 cm
Pression de brosse 50 à 70 kg
Poids sans batteries 298 kg
Poids avec batteries 492 kg
Pente maximum 12,5 %
Encombrement L/L/H 172/78/132 cm
Rendement théorique 4500 m2/h *page 3

•► Accessoires standards 
CA 800059 Brosse lavage (à commander par 2) 
CP 800082 Jeu de 2 lamelles standart
* Articles référence CP voir tarif pièces détachées

•► Accessoires optionnels
CA 800044 Système CADS
CA 800070 C Plateau (commander par 2)
CA 800476 Brosse silicium (commander par 2)
CA 800081 Jeu de 2 lamelles pour sol gras 
CA 800901 Disque noir décapage (1x5)
CA 800902 Disque vert lavage (1x5)
CA 800903 Disque rouge lavage sols fragiles (1x5)
Batteries/chargeurs
- Avec entretien 
CA 800092 1 jeu de 4 batteries traction 6 V 320 Ah en C5
CA 686810 Chargeur 24 V - 40 Ah
- Sans entretien 
CA 800091 1 jeu de 4 batteries gel 6V 250 Ah en C5
CA 686800 Chargeur HF 24V - 35Ah

Autolaveuse à batteries auto portée pour l’entretien et la rénovation des grandes et très grandes surfaces en 
collectivités et industries. Sa technologie quatre roues font de la RA Sauber une machine stable et basse, sans 
risque et facile d’accés pour son conducteur. Elle est équipée d’un dispositif d’injection automatique d’eau, 
directement lié à la vitesse d’avancement            . Un système de dosage automatique de détergent est dispo-
nible en option           . Il permet une économie et un dosage optimal de la chimie pouvant aller jusqu’à 50%. 
Appareil livré avec deux brosses nylon standard et un suceur.  

RA 800 SauberRA 800 Sauber
(Ver s ion  ba t t e r i e s )  -  Non  inc luses
Ar t .  CM 800000Ar t .  CM 800000

Filtre cartouche

-  4 roues
-  Stable et basse
-  Support brosses en fonte d’aluminium
- Support de brosses mobile
-  Pare chocs avant /  arr ière
-  Suceur courbe en fonte aluminum

Filtre cartouche Accés rapide au batteries2 moteurs d’aspirationTableau de bord simplifi é

+
Court rayon de braquage

ECONOMIQUE
ECOLOGIQUE

CLEANFIX S-DOSES
CLEANFIX CADS

Disponible sur cleanfi x.fr ou
scanner pour ouvrir la page
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Sc rubbyScrubby
Art .  CM 715000

MINI  MONOBROSSEMINI  MONOBROSSE

•► Fiche technique :
Vitesse de rotation  350 t/min
Diamètre brosse  18 cm
Temps de chargement  1 heure
Temps d’utilisation avec 1 accu  40 min
Poids avec batterie  3 kg

•► Accessoires standards 
_________ Plateau intégré
CA 715030  Brosse de lavage
CA 715110 Accu 9,6 v

Accessoires optionnels
CA 715015  Accu transformateur 220V
CA 715031  Brosse silicium
CA 678005 N    Disque noir (1x5)
CA 678005 V    Disque vert (1x5)
CA 678005 R    Disque rouge (1x5)

La petite monobrosse à batterie Scrubby vous permet un nettoyage facile de toutes sortes d’endroits diffi -
ciles d’accés, (Escaliers, salles de bains, cuisines, wc …)
Avec un poids inferieur à 3 Kg la scrubby est extrêmement légère, elle vous permet aussi bien le net-
toyage des zones horizontales que des zones verticales.
Selon la nature du sol et le type de travaux demandés, vous adapterez soit une brosse soit un disque de 
nettoyage rouge, vert ou noir.
Son autonomie de 40 minutes peut être doublée avec un second accu.
Machine livrée avec plateau intégré, brosse et accu 9,6 v.

+

CA 715030 CA 715015

- Nettoyage/décapage des marches d’escaliers
- Recharge rapide
- Légère
- Utilisation verticale et horizontale

Plateau intégré

Disponible sur cleanfi x.fr ou
scanner pour ouvrir la page
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F loorMacF loorMac
Art .  CM 718000

MONOBROSSE VIBRANTEMONOBROSSE VIBRANTE

•► Fiche technique :
Puissance maxi 290 watt/230 V
Diamètre brosse 33 cm
Hauteur capot 25 cm
Longueur du câble 7,5 m
Poids brut 13 kg
Oscillations/min              1450 osc minutes

Petite monobrosse diamètre 33 cm, 1450 oscillations/min. Particulièrement adaptée à l’entretien des
petites surfaces, facile à l’utilisation, ne nécessite aucune formation. La fl oormac est idéale pour le lavage 
et l’entretien des sols plastiques, carrelés, des parquets, pour l’application des cires et des lavants cirants.
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•► Appareil livré avec : 
CP 718070 Plateau     *
  Réservoir à solution
  1 Disque blanc
  1 Disque microfi bre
  1 détergent pour sol 1l
  1 Clean et polish, produit parquet 0.5l

Accessoires optionnels
CA 718901 Disque blanc (1x5) lustrage
CA 718902 Disque rouge (1x5) récurage
CA 718903  Disque bleu (1x5) parquet
CA 718906  Disque microfi bre (unité)
    lavage lustrage
CA 718059  Brosse de lavage (unité)

FloorMac kit complet CM 718000

Brosse en option 1450 Oscillations
par minute

Très basse Passages diffi ciles

+

Entretien des 
parquets

- Légère
- Prise en main sans formation
- Entretien des sols plastiques, des carrelages,
  et des parquets Disponible sur cleanfi x.fr ou

scanner pour ouvrir la page
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MONOBROSSE GAMME POWERDISCMONOBROSSE GAMME POWERDISC

BASSE  VITESSEBASSE  VITESSE
PowerDi sc  LS  160PowerDi sc  LS  160
Art .  CM 726000

•► Fiche technique :
Puissance maxi 1100 watt/230 V
Vitesse de rotation 160 t/min
Pression de travail 29 g/cm2

Couple 68 nm
Vibration < 2,5 m/s
Niveau sonore 55 db
Diamètre brosse 43 cm
Hauteur capot 33 cm
Longueur du câble 12,5 m
Classe de protection I/IPX4
Poids brut 30 kg

•► Accessoires optionnels : 
CA 742059  Brosse de lavage
CA 742070  Plateau
CA 719000  Réservoir 14 litres
CA 742072  Brosse parquet à cirer/lustrer
CA 742074 Z  Brosse moquette bague std
CA 742076  Brosse à récurer silicium
CA 430000 BV  Disque noir décapage (1x5)
CA 430010 BV  Disque vert lavage (1x5)
CA 430020 BV  Disque rouge spray (1x5)

Les monobrosses POWERDISC sont robustes, faciles à diriger et garantissent une manipulation aisée grâce au 
timon réglable au millimètre et à l’entrainement par courroie. Ces monobrosses sont très silencieuses et n’émettent 
pas de vibration. Double système de sécurité. Chassis en polyamide et fi bre de verre.
Grosses roues de transport pour faciliter la manutention et le passage d’obstacles (passage de porte, escaliers). 
Machine livrée sans accessoire.

+

Enclencheurs 
métal

Timon réglable
au millimètre

- Chassis en polyamide et fibre de verre
- Grandes roues pour faciliter le transport
- Timon réglable au millimètre
- Enclencheurs métal
- Silencieuse
- Transmission par courroie avec tendeur
- Poids supplémentaires amovibles (optionnel)

CA 742070
Plateau avec centreur

Photo avec accessoire

Lavage
Décapage
Shampooinage

CA 742059
Brosse de lavage

CA 719000
Réservoir

Disponible sur cleanfi x.fr ou
scanner pour ouvrir la page
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HAUTE VITESSEHAUTE VITESSE
POWER DISC HS 400POWER DISC HS 400
Art .  CM 726010  Ar t .  CM 726010  

•► Fiche technique :
Puissance maxi 1200 watt/230 V
Vitesse de rotation 410 t/min
Pression de travail 29 g/cm2

Couple 29nm
Vibration < 2,5 m/s
Niveau sonore 55 db
Diamètre brosse 43 cm
Hauteur capot 33 cm
Longueur du câble 12,5 m
Classe de protection I/IPX0
Poids brut 30 kg

•► Accessoires optionnels : 
CA 752070  Plateau HV mousse
CA 790070  Plateau bi-vitesse double amortisseurs
   semelle «GRIP»
CA 742072  Brosse souple à cirer/lustrer
CA 752900  Diffuseur à spray
CA 780930      Kit aspiration
   (aspirateur+jupe+fl exible)
CA 025430  Sacs papier kit d’aspiration (1x5)
CA 025450  Sacs papier kit d’aspiration (10x5)
CA 430025 HV  Disque beige polissage (1x5)
CA 430035 HV  Disque pêche spray (1x5)

Timon réglable
au millimètre

Enclencheurs 
métal

CA 752070
Plateau mousse

CA 790070
Plateau bi-vitesses double 

amortisseurs «GRIP»

- Chassis en polyamide et fibre de verre
- Grandes roues pour faciliter le transport
- Timon réglable au millimètre
- Enclencheurs métal
- Silencieuse
- Transmission par courroie avec tendeur
- Poids supplémentaires amovibles (optionnel)

CA 780930
Kit aspiration

+

MONOBROSSE GAMME POWERDISCMONOBROSSE GAMME POWERDISC

Spray method
Lustrage
Polissage
Décapage à sec

Les monobrosses POWERDISC sont robustes, faciles à diriger et garantissent une manipulation aisée grâce au 
timon réglable au millimètre et à l’entrainement par courroie. Ces monobrosses sont très silencieuses et n’émettent 
pas de vibration. Double système de sécurité. Chassis en polyamide et fi bre de verre.
Grosses roues de transport pour faciliter la manutention et le passage d’obstacles (passage de porte, escaliers). 
Machine livrée sans accessoire.

Disponible sur cleanfi x.fr ou
scanner pour ouvrir la page
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Photo avec accessoires

MONOBROSSE GAMME R 44MONOBROSSE GAMME R 44

BASSE  VITESSEBASSE  VITESSE
R 44–180R 44–180
Art .  CM 741000  1  

•► Fiche technique :
Puissance maxi 1200 watt/230 V
Vitesse de rotation 180 t/min
Pression de travail 35 g/cm2

Couple 65 nm
Vibration < 2,5 m/s
Niveau sonore 60 db
Diamètre brosse 43 cm
Hauteur capot 31 cm
Longueur du câble 12,5 m
Classe de protection I/IPX4
Poids brut 34 kg

•► Accessoires optionnels : 
CA 742059  Brosse de lavage
CA 742070  Plateau
CA 719000  Réservoir 14 litres
CA 742072  Brosse parquet à cirer/lustrer
CA 742068  Plateau pour disque à poncer
CA 742074 Z  Brosse moquette
CA 742076  Brosse à récurer silicium
CA 742078  Poids 8 kg  
CA 430000 BV   Disque noir décapage (1x5)
CA 430010 BV   Disque vert lavage (1x5)
CA 430020 BV   Disque rouge spray (1x5)

Monobrosse 180 t/mn pour le lavage, shampooinage, décapage et la spray method.
Timon réglable au millimètre. Double système de sécurité. Chassis en fonte d’aluminium. Grosses roues 
de transport pour faciliter la manutention et le passage d’obstacles (passage de porte, escaliers...). Matériel 
particulièrement adapté pour un usage intensif.
Machine livrée sans accessoire.

+

Enclencheurs 
métal

Timon réglable
au millimètre

Moteur décentré
permettant un

meilleur équilibre

- Chassis en fonte d’aluminium
- Grandes roues pour faciliter le transport
- Timon réglable au millimètre
- Transmission par courroie avec tendeur
- Enclencheurs métal
- Silencieuse

Lavage
Décapage
Shampooinage

CA 742070
Plateau avec centreur

CA 742059
Brosse de lavage

CA 719000
Réservoir

Disponible sur cleanfi x.fr ou
scanner pour ouvrir la page
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Photo avec diff useur à spray manuel

MONOBROSSE GAMME R 44MONOBROSSE GAMME R 44

HAUTE VITESSEHAUTE VITESSE
R 44–450R 44–450
Art .  CM 751000  1   

•► Fiche technique :
Puissance maxi 1500 watt/230 V
Vitesse de rotation 450 t/min
Pression de travail 39 g/cm2

Couple 26 nm
Vibration < 2,5 m/s
Niveau sonore 62 db
Diamètre brosse 43 cm
Hauteur capot 31 cm
Longueur du câble 12,5 m
Classe de protection I/IPX0
Poids brut 39 kg

•► Accessoires optionnels : 
CA 752070  Plateau HV mousse
CA 790070  Plateau bi-vitesse double amortisseurs
   semelle «GRIP»
CA 742072  Brosse souple à cirer/lustrer
CA 752900  Diffuseur à spray
CA 742078  Poids 8 kg
CA 780930  Kit aspiration
   (aspirateur+jupe+fl exible)
CA 025430  Sacs papier kit d’aspiration (1x5)
CA 025450  Sacs papier kit d’aspiration (10x5)
CA 430025 HV  Disque beige polissage (1x5)
CA 430035 HV  Disque pêche spray (1x5)

Monobrosse haute vitesse R 44-450, particulièrement adaptée pour le nettoyage à sec, idéale pour le 
décapage à sec, le lustrage des sols et la spray method. Timon réglable au millimètre. Double système 
de sécurité. Chassis en fonte d’aluminium. Grosses roues de transport pour faciliter la manutention et le 
passage d’obstacles (passage de porte, escaliers). Matériel particulièrement adapté pour un usage intensif.
Machine livrée sans accessoire.

- Chassis en fonte d’aluminium
- Grandes roues pour faciliter le transport
- Timon réglable au millimètre
- Transmission par courroie avec tendeur
- Enclencheurs métal
- Silencieuse

+

Spray method
Lustrage
Polissage
Décapage à sec

Timon réglable
au millimètre

Enclencheurs 
métal

Plateau mousse Plateau bi-vitesses  double 
amortisseurs «GRIP»

Moteur décentré
permettant un

meilleur équilibre

Disponible sur cleanfi x.fr ou
scanner pour ouvrir la page
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MONOBROSSE GAMME R 44MONOBROSSE GAMME R 44

BI  VITESSEBI  V ITESSE
R 44–duo speed R 44–duo speed 190/380190/380
Art .  CM 790000  Z   

•► Fiche technique :
Puissance maxi  1500 watt/230 V
Vitesse de rotation  190/380 t/min
Pression de travail  39 g/cm2
Couple   65/40 nm
Vibration   < 2,5 m/s
Niveau sonore  62 db
Diamètre brosse  43 cm
Hauteur capot  31 cm
Longueur du câble  12,5 m
Classe de protection  I/IPX4
Poids brut   39 kg

•► Accessoires optionnels : 
CA 742059  Brosse de lavage      
CA 790070  Plateau bi-vitesse double amortisseurs
   semelle «GRIP»
CA 719000  Réservoir 14 litres   
CA 742072  Brosse parquet à cirer/lustrer 
CA 742074 Z  Brosse moquette                    
CA 742076  Brosse à récurer silicium  
CA 742078  Poids 8 kg   
CA 752900  Diffuseur à spray   
CA 780930  Kit aspiration (aspirateur+jupe+fl exible)
CA 025430  Sacs papier kit d’aspiration (1x5)     
CA 025450  Sacs papier kit d’aspiration (10x5)    
CA 430000 BV  Disque noir décapage (1x5) 
CA 430010 BV  Disque vert lavage (1x5)    
CA 430025 HV  Disque beige polissage (1x5)
CA 430035 HV  Disque pêche spray (1x5)

Monobrosse bi-vitesses 190 et 380 t/mn pour le lavage, shampooinage, décapage, lustrage des sols, 
spray method. Timon réglable au millimètre. Double système de sécurité. Chassis en fonte d’aluminium. 
Grosses roues de transport pour faciliter la manutention et le passage d’obstacles (passage de porte, esca-
liers...). Réglage de la vitesse en fonction des travaux à effectuer.
Machine livrée sans accessoire.

+

- Bi vitesses 190-380 tours minute
- Rapide pour le spray 380 tours minute
- Chassis en fonte d’aluminium
- Grandes roues pour faciliter le transport
- Timon réglable au millimètre
- Transmission par courroie avec tendeur
- Enclencheurs métal
- Silencieuse

Plateau bi-vitesses  double 
amortisseurs «GRIP»

HAUTE VITESSE
Spray method
Lustrage
Polissage
Décapage à sec

BASSE VITESSE
Lavage
Décapage
Shampooinage

CA 742059
Brosse de lavage

CA 719000
Réservoir

Timon réglable
au millimètre

Réglage 190-380
tours/min

Enclencheurs 
métal

Moteur décentré
permettant un

meilleur équilibre

Disponible sur cleanfi x.fr ou
scanner pour ouvrir la page
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Photo avec kit aspiration

BASSE  VITESSE  BASSE  VITESSE  GROS TRAVAUXGROS TRAVAUX

R 44-120R 44-120
Art .  CM 739000  

•► Fiche technique :
Puissance maxi 1600 watt/230 V
Vitesse de rotation 120 t/min
Pression de travail 39 g/cm2

Couple 65 nm
Vibration < 2,5 m/s
Niveau sonore 60 db
Diamètre brosse 43 cm
Hauteur capot 33 cm
Longueur du câble 12,5 m
Classe de protection I/IPX4
Poids brut 39 kg

Monobrosse spécifi que avec moteur 1600 w 6 pôles magnétiques, est particulièrement adaptée à la
rénovation des parquets et des sols en pierres marbrières.
Machine livrée sans accessoire.

Filtre cartouche

•► Accessoires optionnels entretien des sols : 
CA 742070  Plateau
CA 742059  Brosse de lavage
CA 742072  Brosse parquet à cirer/lustrer
CA 742074 Z  Brosse moquette
CA 742076  Brosse à récurer silicium
CA 719000  Réservoir 14 litres
CA 3611478  Poids 5,7 kg
CA 430000 BV  Disque noir décapage (1x5)
CA 430010 BV  Disque vert lavage (1x5)
CA 430020 BV  Disque rouge spray (1x5)

     pour entretien tout type de sol 

•► Accessoires optionnels ponçage parquet :
CA 742080   Plateau quattro
CA 742068    Plateau pour disque à poncer
CA 739010     Kit aspiration complet    
   (aspirateur+jupe+fl exible)
CA 025430  Sacs papier pour kit aspiration (1x5)
CA 025450  Sacs papier kit d’aspiration (10x5)

ponçage parquet

MONOBROSSE GAMME R 44MONOBROSSE GAMME R 44

- Moteur surpuissant 1600 W / 6 pôles
- Chassis en fonte d’aluminium
- Grandes roues pour faciliter le transport
- Timon réglable au millimètre
- Transmission par courroie avec tendeur
- Enclencheurs métal
- Silencieuse

Filtre cartouche
Prise pour aspiration

directe
Plateau Quattro

+

Enclencheurs 
métal

Timon réglable
au millimètre

CA 742070
Plateau avec centreur

Moteur décentré
permettant un

meilleur équilibre

Spécifique
Parquet et pierre

CA 719000
Réservoir

Disponible sur cleanfi x.fr ou
scanner pour ouvrir la page
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R 53 -1100 tours
- Lustrage
- Spray method

MONOBROSSES TRÈS HAUTE VITESSEMONOBROSSES TRÈS HAUTE VITESSE

•► Fiche technique : 53-1100  
Puissance maxi         1320 w 230 V 
Vitesse de rotation                    1100 t/min  
Pression de travail             10 gcm2  

Couple           12nm  
Vibration         < 2,5m/s  
Niveau sonore         61 db  
Diamètre disque         505mm  
Hauteur capot         35 cm  
Classe de protection        I/IPX0  
Longueur du câble        20 m  
Poids brut         46 kg  

•► Accessoires optionnels : 
CA 752900  Diffuseur à spray 
CA 782900  Kit d’aspiration complet 505 mm 
   (Aspirateur+jupe+fl exible)
CA 025430  Sacs papier kit d’aspiration (1x5) 
CA 025450  Sacs papier kit d’aspiration (10x5) 
CA 505005 IV  Disque THV ivoire Spray & lustrage (1x5)
CA 505006  Disque THV fi bre naturelle lustrage (1x5)

Monobrosse 1100 ou 1500 tours/min. Largeur de travail 505 millimètres. Très haute vitesse, recommandée pour le 
lustrage et la spray-méthod des très grandes surfaces dégagées et encombrées. Utilisation en multidirectionnelle 
(marche avant / arrière et  déplacement gauche / droite). Possibilité de réglage de la pression au sol avec voyant 
de contrôle. Possibilité d’installer un système d’aspiration.Appareil livré avec plateau souple fi xe, 505 millimètres 
avec centreur.

THV R 53–1100THV R 53–1100
Art .  CM 780000  Z

- Chassis en fonte d’aluminium
- Grandes roues pour faciliter le transport
- 3 roues multi-directionnelles
- Plateau fixé à la machine
- Voyant de contrôle de pression
- Silencieuse

505 mm

+

Kit d’aspiration
en option pour R53

Multi-directionnelleVoyant de contrôle
de pression

Diffuseur à spray

Multidirectionnelle

Disponible sur cleanfi x.fr ou
scanner pour ouvrir la page
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INJECTEUR EXTRACTEUR MOQUETTEINJECTEUR EXTRACTEUR MOQUETTE

•► Fiche technique :
Puissance maxi  1150 watt/230 V
Dépression  2100 mm
Contenance eau propre 7 l
Contenance eau sale  7 l
Puissance de la pompe 2 bars
Débit de la pompe  2,5l/min
Débit d’air   50 l/sec
Longueur du câble  7,5 m
Poids   9,5 kg
Encombrement L/L/H  40/40/52 cm

•► Accessoires standards 
CP 606000 Z Balai 26 cm 1 gicleur avec       *
  tubes inox, coude pvc
CP 000562 Z Tuyau aspiration 3 mètres       *
CP 000566 B Tuyau d’injection 3,2 mètres      *

* Articles référence CP voir tarif pièces détachées

•► Accessoires optionnels
CA 607000 Z Suceur 23 cm escalier
CA 617000 Z Combiné ameublement PVC 1 gicleur

Injecteur-extracteur pour l’entretien des petites surfaces en moquettes, tapis, sièges et ameublement
acceptant le contact avec l’eau. Possibilité d’utilisation en aspirateur à eau.

Filtre cartouche

TW 300 STW 300 S
Art .  CM 030003  Z  

Filtre cartouche

Bac d’eau sale
amovible

+

- Matériel compact
- Idéal pour le nettoyage
des moquettes et des ameublements
- Vidange facile

Combiné 
ameublement PVC

Disponible sur cleanfi x.fr ou
scanner pour ouvrir la page
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TW 411  /  TW 412 TW 411  /  TW 412 
Art .  CM 043000  /  Ar t .  CM 044000

Injecteur-extracteur 10 litres pour l’entretien des petites et moyennes surfaces en moquettes, tapis, sièges et 
ameublement acceptant le contact avec l’eau. Machine compacte, transport aisé.
Son bac d’eau sale amovible permet une vidange facile. Possibilité d’utilisation en laveur de sol dur avec 
l’option CA 000600 W (uniquement 411). Existe en 2 versions, TW 411 ou TW 412.
Le modèle TW 412 est livré avec un balai 26 cm 2 injecteurs et 2 pompes d’injection.

INJECTEUR EXTRACTEUR MOQUETTEINJECTEUR EXTRACTEUR MOQUETTE

Bac d’eau sale
amovible

+

•► Fiche technique :   TW411411             TW412412
Puissance maxi 1150 watt/230V 1200 watt/230V 
Dépression 2100 mm 2100 mm
Contenance eau propre 10 l 10 l
Contenance eau sale 10 l 10 l
Puissance de la pompe 2 bars 2 x 2 bars
Débit de la pompe 2,5l/min 5l/min
Débit d’air 50 l/sec 50 l/sec
Longueur du câble 7,5 m 7,5 m
Poids 14 kg 14 kg
Encombrement L/L/H 64/44/35 cm 64/44/35 cm

•► Accessoires standards
CP 606000 Z Balai 23 cm 1 gicleur avec                  *
  tubes inox, coude pvc
CP 000562 Z Tuyau aspiration 3 mètres         *
CP 000566 B Tuyau d’injection 3,2 mètres        *

* Articles référence CP voir tarif pièces détachées

TW 411

•► Accessoires standards
CP 602000 A Balai 26 cm 2 gicleurs avec         *
  tubes inox, coude inox
CP 000562 Z Tuyau aspiration 3 mètres                 *
CP 000566 B Tuyau d’injection 3,2 mètres              *

* Articles référence CP voir tarif pièces détachées

•► Accessoires optionnels
CA 607000 Z Suceur 23 cm escalier
CA 617000 Z Combiné ameublement PVC 1 gicleur
CA 618000 Z Combiné ameublement aluminium 1 gicleur
CA 000600 W Barette sol dur (pour tw411)

TW 412

Coude inox + 2 gicleurs
CP 602000 A

- Matériel compact
- Idéal pour le nettoyage
des moquettes et des ameublements
- Vidange facile

Combiné 
ameublement PVC

CA 617000

Disponible sur cleanfi x.fr ou
scanner pour ouvrir la page

Disponible sur cleanfi x.fr ou
scanner pour ouvrir la page

TW 412

TW 411
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INJECTEUR EXTRACTEUR MOQUETTEINJECTEUR EXTRACTEUR MOQUETTE

•► Fiche technique :
Puissance maxi  1200 watt/230 V
Dépression  2100 mm
Contenance eau propre 28 l
Contenance eau sale  30 l
Puissance de la pompe 5 bars
Débit de la pompe  6l/min
Débit d’air   50 l/sec
Longueur du câble  7,5 m
Poids   21 kg
Encombrement L/l/H  53/36/69 cm

•► Accessoires standards 
CP 602000 A Balai 26 cm 2 gicleurs avec      *
  tubes et coude inox
CP 035561 Ensemble tuyaux d’injection      *
  et d’aspiration 3 mètres

* Articles référence CP voir tarif pièces détachées

•► Accessoires optionnels
CA 607000 Z Balai Suceur 23 cm escalier
CA 617000 Z Combiné ameublement PVC 1 gicleur
CA 618000 Z Combiné ameublement aluminium 1 gicleur
CA 622000 Z Combiné lavage mur 10 cm
CA 632000 Z Balai carrelage 36 cm 3 gicleurs
CA 660000 Z Lance de pulverisation

Injecteur-extracteur professionnel pour l’entretien et la remise en état des moyennes et grandes surfaces en 
moquettes, tapis, sièges et ameublement acceptant le contact avec l’eau. Possibilité d’utilisation en laveur de 
sols durs (option).

TW 600TW 600
Art .  CM 060000 .19

+

Vidange facile
du bac d’eau sale

- Matériel compact de grande contenance
- Fabrication robuste
- Chassis inox
- Vidange facile
- Flotteur anti mousse

Coude inox + 2 gicleurs
CP 602000 A

Combiné 
ameublement PVC

CA 617000

Disponible sur cleanfi x.fr ou
scanner pour ouvrir la page
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INJECTEUR EXTRACTEUR MOQUETTEINJECTEUR EXTRACTEUR MOQUETTE

•► Fiche technique :
Puissance maxi  1700 watt/230 V
Dépression  2500 mm
Contenance eau propre 35 l
Contenance eau sale  40 l
Puissance de la pompe 2 à 11 bars
Débit de la pompe  2,5 à 9l/min
Débit d’air   73 l/sec
Longueur du câble  15 m
Poids   39 kg
Encombrement L/l/H  82/41/84 cm

•► Accessoires standards 
CP 611000 Balai métal 30 cm 4 gicleurs       *
CP 125400 Ensemble tuyaux d’injection      *
  et d’aspiration 4 mètres

* Articles référence CP voir tarif pièces détachées

•► Accessoires optionnels
CA 607000 Z Balai Suceur 23 cm escalier
CA 608000 Z Balai métal 40 cm 5 gicleurs
CA 617000 Z Combiné ameublement PVC 1 gicleur
CA 618000 Z Combiné ameublement aluminium 1 gicleur
CA 622000 Z Combiné lavage murs 10 cm
CA 632000 Z Balai carrelage 36 cm 3 gicleurs
CA 660000 Z Lance de pulvérisation

Injecteur-extracteur professionnel avec réglage de pression pour l’entretien et la rénovation des mo-
quettes, tapis, sièges et ameublement acceptant le contact avec l’eau.

TW 1250TW 1250
Art .  CM 125000 .1Ar t .  CM 125000 .1

Grandes roues Panier de
rangement

+

- Matériel professionnel
- Très grande contenance
- Fabrication robuste
- Vidange facile
- Flotteur anti mousse
- Panier de rangement
- Pompe à pression réglable 2 à 11 Bars 
- Balai métal 4 injecteurs

Combiné 
ameublement PVC

CA 617000

SOUFLEURSOUFLEUR

Très effi cace pour le séchage des moquettes, tapis et des émulsions sol durs. Réduit le temps de séchage. 
Trois réglages de vitesse du débit d’air.

•► Fiche technique :
Puissance maxi  750 watt/230 V
Débit d’air   116 m3/min
Longueur du câble  12,5 m
Poids   15 kg
Encombrement L/L/H  38/43/51 cm

SOUFLEURSOUFLEUR
HURRICANHURRICAN
Art .  CM 990000

Disponible sur cleanfi x.fr ou
scanner pour ouvrir la page

Disponible sur cleanfi x.fr ou
scanner pour ouvrir la page
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AUTOLAVEUSE POUR MOQUETTEAUTOLAVEUSE POUR MOQUETTE

•► Fiche technique :
Puissance maxi  1600 watt/230 V
Dépression  2500 mm
Débit d’air   60 l/sec
Contenance eau propre 35 l
Contenance eau sale  40 l
Largeur d’aspiration  36 cm
Largeur de travail  33 cm
Puissance de la pompe 5 bars
Débit de la pompe  6l/min
Longueur du câble  20 m
Poids   45 kg
Encombrement L/L/H  100/45/72 cm

•► Accessoires standards 
CA 420470 Z Brosse rouleau noir dure

•► Accessoires optionnels
CA 420888 Kit de lavage moquette
CA 607000 Z Suceur 23 cm escalier
CA 617000 Z Combiné ameublement PVC 1 gicleur
CA 618000 Z Combiné ameublement aluminium 1 gicleur

Injecteur-extracteur brosseur pour très grandes surfaces avec brossage (brosse rotative) pour le nettoyage 
et la rénovation des moquettes. Fonctionnant aussi bien en marche avant qu’en marche arrière. Peut 
également s’utiliser en poste fi xe pour le nettoyage des tapis, sièges et ameublement avec l’accessoire
optionnel. Possibilité de brancher en option un kit de lavage moquettes.
Appareil livré avec brosse nylon, seau de remplissage.

TW COMPACTTW COMPACT
Art .  CM 420000  Z

Brosse rouleau

+

- Travail en marche avant et marche arrière
- Grand volume d’eau
- Brosse rouleau
- Timon réglable

Combiné 
ameublement PVC

Disponible sur cleanfi x.fr ou
scanner pour ouvrir la page
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HAUTE PRESSIONHAUTE PRESSION

Le nettoyeur haute pression eau froide HD 150 est un appareil de construction robuste.
Les 150 bars de pression et les 600 l/h de la pompe lui permettent de travailler avec effi cacité et rapidité.
Pour éviter le grippage moteur en cas d’une non utilisation prolongée, il est équipé de pistons en céramique 
et d’une culasse en laiton.
Appareil livré avec enrouleur et lance haute pression.

•► Fiche technique :
Puissance maxi 2900 watt/230 V
Pression maxi  150 bars
Débit d’eau  600l/h
Tr/min   2800
Piston   céramique
Culasse   laiton
Stop total   oui
Câble électrique  5 m
Longueur tuyau pression 15 m
réservoir chimie  4 l
Lance standard  oui
Enrouleur de tuyau  oui
Température maximal de l’eau 60°C
Température minimal de l’eau 5°C
Poids   36 kg

HD 150HD 150
Art .  CM 980000

- Système «STOP TOTAL»
- Grandes roues pour faciliter le transport
- Enrouleur pour tuyau HP de 15 mètres
- Culasse laiton / pistons céramique
- réservoir de chimie

Disponible sur cleanfi x.fr ou
scanner pour ouvrir la page

•► Accessoires optionnels
CA 980105 Demi lance rotojet HD                 
CA 980130 Demi lance avec brosse
CA 980100 Lance double HD
CA 13776 Flexible canalisations HD
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PRODUITSPRODUITS

AUTOLAVEUSE - MONOBROSSE

CC 190016.5 DETERGENT DEGRAISSANT CLEAN GEN (4 X 5L)
 
 Dégraisse effi cassement tout type de sol en 
 collectivités et industries.
 Utilisation manuelle ou en machine
 Dilution de 1% à 5%

INJECTION EXTRACTION
action 4  / doses
CC 444425_Z Shampooing inj/ext «action 4» dose (4x25 doses)

“ACTION 4” Le shampooing qui nettoie vos moquettes,
tapis, canapé, sièges en textile plus facilement qu’avec un
produit standard.

Grâce aux actions combinées d’Action4, les taches
salissures et la faune microbienne sont extraites du plus
profond des fi bres

   Nettoie    Assainit
   Détache     DésodoriseDose 80 ml
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    VOTRE REVENDEUR :
CLEANFIX FRANCE
2 Impasse Branly
Z.I de Villemilan
91320 WISSOUS
Tél. 01 60 11 29 17
Fax 01 69 81 74 94
Web : www.cleanfi x.fr
Mail : contact@cleanfi x.fr
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