La seule trace que nous laissons c’est notre nom !

ASPIRATEURS INDUSTRIELS
MATÉRIELS DE NETTOYAGE

« L’ eﬃcacité ne dépend pas de la taille de l’entreprise mais
du professionnalisme des Hommes qui la composent » DM

Cette plaquette ne présente qu’un échantillon de notre gamme de matériel. Complétez votre recherche : www.pharaon.fr

MATÉRIEL DE NETTOYAGE
*Quelques exemples issus de la gamme complète Pharaon. Complétez votre recherche : www.pharaon.fr

*Quelques exemples issus de la gamme complète Pharaon. Complétez votre recherche : www.pharaon.fr

ASPIRATEURS PROFESSIONNELS
Spécial huiles et copeaux

Aspirateur pour outillages
électroportatifs et pneumatiques

Injecteur extracteur

MAXIM 40 OIL

Avec cuve basculante

Haute dépression

Modèle cuve polypropylène ou INOX

Spécialiste du matériel de nettoyage, Pharaon propose une large gamme d’aspirateurs professionnels, eau et
poussières (cuve acier ou polypropylène) équipés avec 1,2 ou 3 moteurs d’aspiration.
Des aspirateurs polyvalents et des aspirateurs adaptés à des utilisations spécifiques : aspirateurs pour outillages
électroportatifs, aspirateurs dorsaux, injecteurs-extracteurs (nettoyage moquette et tissus), pompe refoulante
ou encore aspirateurs à batterie.

NETTOYEURS HAUTE PRESSION
SUSETTE

SALLY

MAX

MOBILE

•

Disponibles en monophasé, triphasé ou thermique

•

De conception industrielle : pression de 130 à 500 bars, débit de 600 à 1 800 litres/heure.

•

Eau froide, eau chaude et chaudière

MONOBROSSES
•

Basse vitesse ou haute vitesse

•

Diamètre de travail en 330, 430 ou 505mm

•

De nombreuses brosses en option

MS

MS FAST

MATÉRIEL DE NETTOYAGE
*Quelques exemples issus de la gamme complète Pharaon. Complétez votre recherche : www.pharaon.fr

BALAYEUSES

ACCOMPAGNÉES & AUTOPORTÉES
SETH1505 : Balayeuse hydraulique
adaptable sur fourches & chariots
élevateurs

MAX1700
disponible à batteries, thermique ou gaz

DUSTY1100
modèles batteries ou themique
option avec dispositif de décharge assisté

ANUBIS880
modèle à batterie ou
thermique

•

Différentes énergies disponibles suivant les modèles : électrique à batteries, thermique...

•

Robuste : de conception industrielle, les balayeuses Pharaon sont adaptées à une utilisation professionnelle

•

Accompagnées ou autoportées : Pharaon propose une gamme de balayeuses complètes adaptées à
toutes les exigences de balayage, en intérieur ou en extérieur : entrepôt, zone de stockage, surface exigüe,
parking...

•

Ergonomique et facilement maniable : les balayeuses de Pharaon se prennent facilement en main

•

Maintenance facilitée

AUTOLAVEUSES
Autolaveuse
Balayeuse
COMBINE115

ACCOMPAGNÉES & AUTOPORTÉES

E85
G24B

D350B

Nettoyez,
lavez
et séchez
en un seul
passage !

•

Différentes énergies disponibles suivant les modèles : électrique à câble ou à batteries, thermique ou à gaz...

•

Efficacité : les autolaveuses Pharaon permettent un rendement important sur des surfaces ; quelles soient
étroites ou importantes

•

Ergonomique et pratique : les autolaveuses de la gamme sont dotées de composants pensés dans les détails
pour améliorer l’utilisation de l’autolaveuse : roues anti-traces, signal sonore lors de la marche arrière, signal
visuel de sécurité, capot relevable facilitant la maintenance...

•

Confortable : accompagnée ou autoportée, l’opérateur dispose d’une position confortable pour utiliser
l’autolaveuse en toute sécurité

•

Intuitive : les autolaveuses Pharaon sont dotées d’un tableau de commande pratique

ASPIRATEURS
INDUSTRIELS
LOCATION
: UNE SOLUTION
AVANTAGEUSE
*Quelques exemples issus de la gamme complète Pharaon. Complétez votre recherche : www.pharaon.fr

POUSSIÈRES

LES PLUS COMPACTS DE LA GAMME

Système de
décolmatage
d
DUSTOP
semi-automatique
qu
ue
u
e
intégré

MTL301DUST
le plus compact de la gamme

Système d’ensachage longopac

MTL202DS
existe en version longopac

DM3EL
le best seller de la gamme
existe en version longopac

RÉALISATIONS SUR-MESURE

Aspiration industrielle sur une série de production en continue

Intégré à Pharaon, le bureau d’études réalise et conceptualise de nombreux projets adaptés aux diverses
exigences des utilisateurs et réalise sur-mesure des systèmes d’aspirations spécifiques.
Notre savoir-faire repose sur l’expertise et l’écoute de vos besoins : de l’élaboration du cahier des charges, à la
faisabilité, la conception et l’élaboration du projet.
Attentifs à vos besoins, nous travaillons avec un soucis de transparence et de clareté (plan 3D, gestion de projets)

www.pharaon.fr
h
f
pharaon@pharaon.fr
03 27 09 11 11

Une équipe à votre service sur toute la France !

