BALAYEUSE INDUSTRIELLE
Choisir sa balayeuse suivant son utilisation
La nature du sol
La balayeuse industrielle répond aux besoins de nettoyage sur des sols de nature différente (sol en
béton, sol en résine, sol en lino, sol carrelé, sol en asphalte, sol époxy…). La balayeuse s’utilise aussi bien
sur des sols durs et que sur des sols irréguliers.

BALAYEZ -en un seul passage !
Les déchets
La balayeuse idéale doit être choisie en fonction de la nature des déchets à aspirer, le bac collecteur
sera conforme à l’utilisation de la balayeuse. Exemple : poussière de bois, poussière de terre, résidus
alimentaires, feuilles mortes etc..

MANUELLE

La superficie des sols
Les balayeuses Pharaon sont adaptées pour tous
types de surfaces. Il est également important de
prendre en compte l’encombrement des locaux.

BSW650M

Energie utilisée
Les balayeuses de Pharaon s’adaptent à vos besoins
et à vos exigences environnementales et sécuritaires,
elles fonctionnent avec différentes sources
d’énergies.

Rendement 1 500 m²/h
Largeur de travail 650mm
Bac de récupération 20 Lt

ACCOMPAGNÉES
Idéale pour les petites et moyennes surfaces, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.
La balayeuse accompagnée autotractée offre
une grande capacité de balayage et d’aspiration
en simultané. Elle est guidée par l’utilisateur sans
effort assurant confort d’utilisation.
Elle est équipée d’un système de traction
permettant de gérer facilement la vitesse de
travail : elle vous fera bénéficier d’un gain de
temps précieux pour nettoyer des surfaces peu
encombrées.
ANUBIS 680

ANUBIS 880

Rendement

m²/h

2 600

3 550

Largeur de nettoyage

mm

680

880

Largeur brosse centrale

mm

500

700

Lt

45

50

Traction

Mécanique

Mécanique

Fonctionnement

Batteries
Thermique

Batteries
Thermique

Bac de récupération

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

CHARIOT ÉLÉVATEUR

AUTOPORTÉES

SETH1505

Confort d’utilisation grâce à une position
assise. Simple d’utilisation, la balayeuse
autoportée ne nécessite que quelques
minutes d’adaptation.

Rendement 1 500 m²/h
Largeur de travail 1500mm

Idéale pour des grands espaces, même
encombrés !
Sa conception industrielle nécessite peu
d’entretien et de maintenance, dans le cadre
d’une utilisation correcte et
adaptée.
Robuste, la balayeuse
autoportée allège vos opérations
de nettoyage grâce à un gain de
temps important.
DUSTY 1100

ANUBIS 1230

ANUBIS 1300

Rendement

m²/h

5 000

7 700 - 6 200*

9700

Largeur de nettoyage

mm

1 100

920

1 050

Vitesse d’avancement max km/h

5.2

7.2 - 3.6*

7.2

Bac de récupération

65

62

115

Traction

Electronique
Hydraulique*

Roue avant
Roue arrière*

Roue arrière

Fonctionnement

Batteries
Thermique*

Batteries*
Thermique

Batteries
Thermique
GPL

ANUBIS 1440

MAX 1700

COMBINE

Lt

COMBINE 115

2 EN 1
Autolaveuse et
balayeuse combinées

Rendement

m²/h

11 500

20 000 - 13 600*

9700

Largeur de nettoyage

mm

1 140

1350

1 050

Vitesse d’avancement max km/h

7.2

12 - 8*

7.2

Bac de récupération

180

500

115

Traction

Roue arrière

Hydraulique

Roue arrière

Fonctionnement

Batteries
Thermique*

Batteries*
Thermique
GPL

Batteries
Thermique
GPL

Lt

