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clEAning mAchinEs

AVAnT nETTOYAgE

APREs nETTOYAgE

OUI!
Un escalier mécanique ou un tapis roulant 
sale va nuire à l’apparence générale de votre 
entreprise. Au contraire, en gardant les 
escaliers mécaniques et tapis roulants en bon 
état au moyen d’un nettoyage régulier, permet 
non seulement d’améliorer l’apparence générale 
de votre entreprise, mais peut aussi réduire 
considérablement les coûts de maintenance.

EC51 nettoie rapidement et efficacement 
les escaliers mécaniques et tapis roulants 
sales en quelques minutes, avec très peu 
de travail humain. 

EC51 élimine efficacement la graisse, 
les déversements, les pierres, les corps 
étrangers, le sable durci et le broyage, qui 
pourraient endommager les rayons et étapes 
de l’escalier, en améliorant l’apparence 
générale de votre établissement et en 
prolongeant la durée de vie de votre escalier.
 
UNE MACHINE QUI FAIT TOUT! 
EC51 est incroyablement polyvalente et 
efficace car elle peut également être utilisée 
comme une auto laveuse traditionnelle pour 
le nettoyage de petites surfaces dures.

est-Ce que l’appareNCe 
De Vos esCaliers méCaNiques 
ajoute De la Valeur à Votre 
eNtreprise?

CaraCteristiques

• EC51 disposE  
d’un systèmE dE nEttoyagE 
révolutionnairE à doublE 
roulEau, qui soulèvE  
Et éliminE agrEssivEmEnt 
tous lEs débris. 

• la têtE dE brossEs  
pivotE à 180° pour nEttoyEr 
lEs dEux Côtés dE l’EsCaliEr 
méCaniquE, indépEndammEnt 
dE sa largEur.

• EC51 pEut fonCtionnEr 
automatiquEmEnt,  
En garantissant un résultat 
parfait, mêmE si l’opératEur 
Est absEnt.

• EC51 Est livré En standard 
avEC un grand évEntail 
d’aCCEssoirEs dE nEttoyagE, 
qui rEndEnt la maChinE  
la plus ComplètE, 
polyvalEntE Et éConomiquE 
sur lE marChé. 
 

cARAcTÉRisTiQUEs TEchniQUEs Ec51

Largeur de nettoyage 510 mm

Rendement 1.000 m²/h

Capacité  réservoir de solution 35 L

Capacité réservoir de récupération 35 L

Alimentation 230 V / 50-60 Hz

Moteur brosses 900 W

Moteur d’aspiration 700 W

Aspiration 2.100 mm / H2O

Longueur brosses 510 mm

Largeur suceur 870 mm

RPM brosses 400 RPM

Pression brosses 30 Kg

Poids 96 Kg

Dimensions 970 x 600 x 740 mm

APPlicATiOns: Centres Commerciaux, magasins de vente au détail, 
métro, gares, aéroports, casinos, hôtels, bureaux.
sURFAcEs TRAiTAblE: escaliers mécaniques, de trottoirs roulants  
et de tout type de pavage.
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