Technique de nettoyage

Scrubmaster B70, B90 et B120
Les autolaveuses pour les surfaces
moyennes et grandes

Pou r le net toyag e pa r fa i t de s sur face s moye nne s et g ra nde s

Scrubmaster B70/B90/B120

Puissant, efficace et respectueux de l‘environnement:
Les grandes autolaveuses de Hako
Avec un rendement de surface jusqu’à 4.900 m²/h,

Comme toujours chez Hako, une efficacité maxi-

les Scrubmaster B70, B90 et B120 sont idéales pour

male est de la plus haute importance. Par exemple

le nettoyage de moyennes et grandes surfaces, par

le ‘Heavy-Duty’-version: il s’agisse des réservoirs

exemple dans les centres commerciaux, les super-

en polyéthylène de forte épaisseur, de la tête de

marchés, les institutions publiques, les bureaux et

brosse en fonte d’aluminium ou du suceur en acier

dans les salles de production et les entrepôts.

spécial. Cela augmente la fiabilité des machines et

Vous pouvez composer la machine qui est parfaite

réduit les coûts de maintenance et les temps

pour vous. Vous avez le choix entre trois différents

d‘inactivité. L‘ergonomie optimisée, l’utilisation facile

réservoirs, cinq différents têtes de brosses avec des

et les diverses innovations pour la réduction de

largeurs de travaille différentes, brosses plates ou

l‘eau et du détergent contribuent à un produit de

cylindriques et les divers batteries et accessoires.

première classe. Ce dernier enregistre également les
coûts d‘exploitation et l‘environnement.
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1) Chargeur intégré

4) Maintenance facile

4 faces, garantissent une

8) AquaControl

Pour simple charger

Avec le conception Hako

durée de vie importante.

Coupure automatique des

en tout 230 V sortie

facilitant la manipulation, il

(à l‘exception DTC Version).

suffit d’appuyer sur une

6) AntiFoam

la machine s’arrête.

seule touche pour que la

Flux optimisé du réservoir

Contrôle du débit de la

2) Unité de brosse plat

tête de brosse et le suceur

d’eau sale grâce au Système

solution de lavage liée à la

Faible hauteur du carter

soient automatiquement

Anti-Mousse (AFS AntiFoam

vitesse de la machines.

(< 10 cm) de brosse idéale

abaissés ou bien relevés.

System), qui protège la

Cela permet d’économiser

pour nettoyer en dessous

Accès facile à la batterie

turbine d’aspiration. En

l‘eau et les produits

des obstacles.

et aux composants de

utilisant le système Anti-

chimiques et réduit les

machine, pour les

mousse, il y n‘aura aucune

temps d‘arrêt et le temps

opérations de maintenance.

humidité dans le moteur de

de remplissage de la

l‘aspirateur, cela prolongée

machine.

3) L’hygiène est votre
marque

brosses et de l’eau, lorsque

Avec votre logo

5) Suceur parabolique

d‘entreprise ou les

Même dans les conditions

panneaux latéraux dans la

de sols difficiles, la géo-

7) Remplissage et

Pneus de traction anti-

couleur de votre entreprise,

métrie du suceur ainsi que

dosage automatique

dérapants, sans profil.

vous indiquez que votre

le système de réglage

Large ouverture du réservoir

société seulement supporte

rapide assurent une

d’eau propre, qui permet

Détails pratiques

les résultat de nettoyage

efficacité optimale de

de gagner du temps lors

Un kit d’aspiration manuel

parfaite.

l’aspiration des eaux sales.

du remplissage, en utilisant

permet d’atteindre les

Système de démontage et

les systèmes de remplissage

endroits difficiles d’accès

remontage rapide des

rapide et de remplissage

et un indicateur de niveau

bavettes, utilisation des

automatique.

pour le réservoir d‘eau laire.

la vie de la machine.
Adhésion optimale

Net toye r hyg ié nique me nt où il devra i t vra ime nt être propre

La Scrubmaster B70, B90 et B120

Avec Antibac® et SilenceKit idéales pour le nettoyage dans les
hôpitaux, les maisons de retraite et de soins infirmiers
Complète et polyvalent

Avec AntiBac® encore plus des

Les Scrubmaster B70 CL et B90 CL sont

avantages

utilisable partout, en particulier quand il

Réservoir d‘eau sale avec finition spéciale

s‘agit de nettoyage hygiénique et le

antibactérienne. Une substance métallo-

nettoyage conformément le concept

organique à base d’argent limite le

HACCP. Ceux-ci comprennent les cliniques,

développement des bactéries et des

les maisons de retraite, ainsi que les soupes

champignons. (Enquête conformément

populaires et l‘industrie alimentaire.

JIS Z 2801 / ISO 22196).
Votre avantage:

Silencieux avec le SilenceKit

• La prolifération des bactéries et des

Les Scrubmasters (à partir de B70 CL)

champignons est considérablement

sont construits qu‘ils ne provoquent pas

réduite.

de nuisances sonores. Ils sont même plus
silencieux que les autres machines de
nettoyage, donc ils peuvent être également
utilisés dans les cliniques. Le SilenceKit
peut encore réduire le faible bruit niveau
de 63 dB(A)*.

• Meilleure hygiène dans le réservoir d’eau
sale avec le même effort de nettoyage.
• Consommation en détergent plus faible
pour le nettoyage du réservoir.
• Personnel mieux protégé, grâce à moins
de contact avec les bactéries,
champignons.

* Niveau de bruit mesuré à l‘oreille de l‘opérateur.
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1) Fonction de balayage

3) SilenceKit

5) Ergonomie optimale

integré

Le SilenceKit réduit si

Le levier de commande est

Système breveté de

nécessaire, la vitesse de

réglable en hauteur (à partir

ramassage des déchets

rotation du moteur

de B70 CL). Vous avez une

intégré dans un bac facile

d‘aspiration et permet la

vue parfaite de la surface

à vider.

machine d’être encore plus

à nettoyer, le guidon est

silencieux (à partir de B70

équipé de mousse

CL).

caoutchouc.

2) Accessoires
Les Scrubmaster peuvent
éventuellement être équipé

4) Clé Scrubmaster

avec un support de balai et

Le vert „Scrubmaster Key“

net significatif.

à tous fonctions commencé
avec un seul appuyez sur
le bouton (Scrubmaster
B90 CL).

Des innovations pour une hygiène maximale

Profitez de nos innovations et économisez sur les détergents, travail qui prend du temps et
coûts de main-d‘œuvre.
Hako-AntiBac®

Hako-AquaForce®

Une finition spéciale antibactérienne pour une

Hako AquaForce® signifie un nettoyage en

meilleure hygiène dans le réservoir d’eau sale

profondeur et écologique avec de l’eau pure,

avec le même effort de nettoyage.

sans aucun produit chimique.
Outre l’excellence des résultats de nettoyage

Hako-DaytimeCleaning

et la réduction de l’adhérence de la saleté,

Hako-DaytimeCleaning raccourcit le

vous profitez de surcroît d’une notable

processus de charge et prolonge la vie de la

économie engendrée par la forte diminution

machine. La Scrubmaster B45 CL DTC peut

de la consommation de détergent.

malgré sa capacité réduite travailler plus
longtemps grâce à la recharge rapide des

Hako-Chemical on Demand

batteries. Les temps d‘arrêt est réduite.

Chemical on Demand-System (CoD):
une technique supplémentaire disponible en
option, qui réduit les coûts d’exploitation et
protège l’environnement. Dans ce cas, le
produit ’entretien est utilisé uniquement en
fonction du besoin sur simple pression d’un
bouton. Le nettoyage de surfaces présentant
un faible degré de salissure peut ainsi
s’effectuer sans produit chimique.

Solutions rationnelles
décideurs rationnels

Scrubmaster B70 CL

Fiche technique
Scrubmaster

Scrubmaster B90  CL

Scrubmaster B90 CL

brosses plate

brosses rouleaux (RLX)

b70 cL /
CL DTC

b70

B70 CL (RLX)

b90 cl 

Scrubmaster B120

B90 CL (RLX)

b120

Largeur de travail

65 cm

65 / 75 / 85 cm

60 cm

65 / 75 / 85 cm

60 / 70 cm

85 cm

Largeur suceur

95 cm

95 / 110 / 110 cm

95 cm

95 / 110 / 110 cm

95 / 110 cm

110 cm

Rendement
théorique

3.200 m 2

3.200 / 3.700 /
4.200 m 2

3.000 m 2

3.200 / 3.700 /
4.200 m 2

3.000 / 3.500 m2

4.200 m 2

Tension

24 V

24 V

24 V

24 V

24 V

24 V

Nombre de brosses

2 plate

2 plate

2 rouleaux

2 plate

2 rouleaux

2 plate

Vitesse de travail

5 km/h

5 km/h

5 km/h

5 km/h

5 km/h

5 km/h

Réservoir eau
propre/ eau sale

72 / 74 l

72 / 74 l

72 / 74 l

85 / 85 l

85/85 l

110 / 115 l

Largeur sans/avec
suceur

59 / 95 cm

59 / 110 / 110 cm

59 / 95 cm

59 / 110 / 110 cm

59/95/110 cm

70 / 110 cm

Poids sans batterie

175 kg

190 / 193 / 195 kg

182 kg

213 kg

213 kg

246 kg

Poids, prête à
l‘emploi

325 kg

338 - 393 kg

380 kg

415 - 480 kg

415 - 480 kg

510 kg

Puissance totale

2,26 kW

2,28 kW

2,28 kW

2,3 / 2,3 / 2,6 kW

2,3/2,6 kW

2,8 kW

Sous réserve de modification de la forme, de la couleur et du design dans l’intérêt du développement technique.
Photos pouvant présenter des équipements optionnels.

Hako: écologique par

Partout tout près de

Achat, location,

Nous sommes à votre

principe

chez vous

crédit-bail

disposition

Nous voulons contribuer à

Notre réseau de distribution

Nous vous proposons

Disponibilité optimale

sauver la planète.

et de service après-vente

différentes possibilités de

grâceà la permanence

Préserver nos ressources,

performant garantit inter-

financement individuelles et

du service après-vente

notre environnement et

vention et une aide rapide -

attractives.

et de la livraison

notre climat est l’objectif de

dans toute l’Europe.

toutes nos actions. Cette

express des pièces

détermination nous a été

Propreté et sécurité

confirmée par des instituts

Nos machines satisfont

indépendants.

aux plus hautes exigences.

Plus d’informations sur le

Fiabilité, car qualité

Din EN iso 9001

site www.hako.be.

«Made by Hako».

Din EN iso 14001

Hako Belgium NV/SA
Industrieweg 27
B-9420 Erpe-Mere
Téléphone: +32(0)53-802040
E-mail: info@hako.be
Internet: www.hako.be
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détachées.

