
• Idéal pour laver les revêtements en dur, polir et nettoyer en 
vaporisant les planchers en vinyle et céramique et le nettoyage 
des surfaces inégales.

• Idéal pour le béton, le bois, le vinyle, la moquette, le caoutchouc 
ou les tuiles.

• Système Cimex à action triple brosse assurant une grande 
finition, une sécurité accrue et une grande facilité d'utilisation.

• Brosses flottantes assurant une action efficace de nettoyage des 
joints de mortier, des sols anti-dérapants et des sols en pierre 
naturelle

• Triple action de brossage prévenant l’accrochage du câble.
• Action de nettoyage profonde.
• Inversion du sens de brossage permettant de prolonger la durée 

de vie de la brosse
• Eau diffusée par les centres de brossage pour réduire 

l'éclaboussement
• Vanne anti-bouchage pour la solution assurant un 

fonctionnement ininterrompu.
• Modèle de machine disponible avec un jet pour laver les capots 

avec moquette.
• Entraînement par courroie assurant un fonctionnement 

silencieux, idéal pour les hôpitaux, les maisons de repos et les 
écoles

• Gamme complète de brosses disponibles, pour traiter toutes les 
opérations, depuis le shampooing des moquettes ou le décapage 
jusqu'au polissage des sols durs.

• Pas de ronds d'efflorescence ou effets de halo maculant les sols.
• Moteur central assurant une pression égale de la brosse.
• Disponible en quatre dimensions.
• Une gamme complète de brosses est proposée pour le 

shampooing des moquettes, le récurage des sols durs, le 
nettoyage des carreaux de terre cuite et de toute
surface de sol inégale ou bosselée.

* Pour plus de renseignements sur le nettoyage des 
moquettes avec Cimex Cyclone, référez-vous au 
système Cimex Encap.

Les brosseurs/polisseurs Cimex cyclone 
sont des machines à usage multiples 
servant à brosser, nettoyer et polir tous 
les types de surfaces dans un 
environnement industriel ou commercial.



2280183014401140Shampooing 

171013721080-850Nettoyage pulvérisation polissage 

3420274521601710Frottage 

228018301140-1140Couverture théorique: (m2/hr) 

126 x 78 x 112118 x 63 x 11280 x 50 x 11274 x 40 x 11274 x 40 x112Dimension (L x l x h)                                     cm

7960473838Poids                                                           kg 

6565606060Niveau de bruit                                          dB(A) 

5548454242Hauteur du moteur - espace                        mm

2525252525Capacité du réservoir de solution              litres

1515151515Longueur du câble                                          m

2830384545Pression de la brosse du tampon            g/cm²

30252016.516.5Diamètre de la brosse / tampon                    cm

7661483838Largeur de travail                                          cm

300400400400620Vitesse de la brosse / tampon                    t/min

11001100550370370Puissance moteur                                          W

230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 Tension alternative AC (~) / Fréquence  V / Hz 

Cyclone 76 

CR76

Cyclone 61

CR61

Cyclone 48

CR48

Cyclone 38 

CRS38

Cyclone 38 

CR38

Modèle 

Code du produit

Le mécanisme de nettoyage à triple 
brosse comprend un disque
d'entraînement planétaire à action 
anti-rotation, assurant une action 
de nettoyage vigoureuse dans 
toutes les directions. Les brosses 
nettoient en profondeur dans les 
joints de mortier des
sols carrelés, autour des contours 
des sols anti-dérapants en
caoutchouc clouté ou dans les poils 
des tapis et moquettes.

Idéal pour le nettoyage des surfaces 
inégales par exemple caoutchouc 
clouté, carrelages, etc.

Système Cimex à action triple brosse
assurant une grande finition, une 
sécurité accrue et une grande facilité
d'utilisation

Roues ne laissant pas de marques 
pour une finition véritablement 
professionnelle

Idéal pour le nettoyage des sols durs

Téléassistance pour les ventes +44 (0) 23 8070 6600
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