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GAMME BALAYEUSES

L’UNIQUE BALAYEUSE ASPIRANTE MANUELLE 
A L’EPREUVE DE LA POUSSIERE

Machines pour le 
nettoyage professionnel
made in Italy
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PICOBELLO 101
Picobello 101 est une balayeuse de type manuel, 
avec une piste de nettoyage de 730mm.

Picobello 101 peut nettoyer jusqu’à 2.190m2/h, elle 
est donc au moins 10 fois plus rapide qu’un simple 
balai. 

Picobello 101 unit la PRODUCTIVITE à la COMMODITE 
et peut être utilisée sur n’importe quelle surface de 
petites ou grandes dimensions.

PICOBELLO 151
Picobello 151 est une balayeuse manuelle révo-
lutionnaire, dans la mesure où elle est dotée d’un 
système breveté capable de capter la poussière qui 
serait en revanche seulement soulevée par tout 
autre balayeuse manuelle traditionnelle. 

La machine ne requiert aucun dispositif à moteur, 
câble ou batterie, elle a donc une autonomie illimi-
tée puisqu’elle est entièrement manuelle. 

De plus, elle est complètement silencieuse et 100% 
écologique.

• 100% écologique 
• Simple et polyvalente
• Complètement 
    silencieuse
• Agile dans les espaces 
   réduits
• Rapide et économique
• A l’épreuve de la 
   poussière
• Capable de fonctionner 
    sans problème sur des 
    surfaces non planes  
    ou extérieures
• Idéale pour le nettoyage 
    des allées, jardins, 
    copropriétés, implan- 
    tations sportives

3 PRIX D’INNOVATION

Prix « Pulire » de 
Vérone en 2005, elle 

gagne dans toutes les 
catégories en compétition.

Prix « Cleaning Show » 
de Birmingham en 2013.

Prix “INCLEAN”  
d’Australie en 2013.

La poignée est ajustable, 
selon la hauteur de 
l’opérateur, ce qui garantit 
confort et efficacité.

En tournant ce pommeau 
il est possible d’ajuster 
la pression de la brosse 
pour obtenir un résultat de 
nettoyage optimal sur tout 
type de sol.

Les conteneurs po-
stérieurs et antérieurs 
sont très robustes et de 
grande capacité.

Le châssis est entièrem-
ent en acier sablé afin de 
garantir robustesse et 
résistance.

CARACTERISTIQUES

 POIGNEE AJUSTABLE

 BROSSE CENTRALE AJUSTABLE

 CONTENEURS ROBUSTES

 STRUCTURE ROBUSTE



PICOBEL
Les roues postérieures ont 
un grand diamètre pour 
améliorer la maniabilité, 
elles sont montées sur des 
coussinets autolubrifiants.

Ajustable et résistante 
aux chocs, elle permet de 
balayer dans les angles et 
le long des murs.

 QR CODE PICOBELLO 151

 ROUES ROBUSTES ET MANIABLES BROSSE LATERALE

La roue latérale de la balayeuse, en plus 
d’activer la brosse centrale pour la récolte 
des déchets, fait tourner rapidement un 
arbre de transmission relié à un ventila-
teur qui, grâce au rapport des diamètres 
(roue- arbre de transmission), aspire 
toute la poussière et la guide vers le filtre. 
Le système permet d’intégrer à une 
balayeuse manuelle un système efficace 
d’aspiration/filtration qui ne nécessite pas 
de motorisation, afin de garantir simplici-
té, économie et écologie.

FONCTIONNEMENT ECOVAC®



 PLUS

EUREKA S.p.A. Unipersonale 
VIALE  DELL’ ARTIGIANATO  N. 30/32   
35013  CITTADELLA  (PD)  ITALY   
TEL  +39 049 9481800 - FAX +39 049 9481899   
INFO@EUREKASWEEPERS.COM 
WWW.EUREKASWEEPERS.COM

VERSIONS 
PICOBELLO 101
PICOBELLO 151 ECOVAC

STRUCTURE ROBUSTE EN ACIER / BROSSE LATÉRALE SOULEVABLE / 
BROSSE CENTRALE RÉGLABLE / BACS DECHETS GRANDE CAPACITE / 
POIGNEE AJUSTABLE / ROUES DE GRAND DIAMETRE / BALAIE EN MARCHE 
AVANT ET ARRIÈRE / AUTOMONIE ILLIMITÉE / SILENCIEUSE ET ECOLOGIQUE

ENVIRONNEMENTS D’UTILISATION 
Sites industriels, communes et collectivités, écoles, bureaux, édifices 
religieux, hôpitaux, édifices publics, aéroports, ports, centres commerciaux, 
centres de logistique, sociétés de nettoyage et multiservices.

SURFACES TRAITABLES 
Céramique, marbre, ciment, linoléum, surfaces antidérapantes, grès vitrifié, 
quel que soit le degré de salissure.

  ECOVAC®

La balayeuse dispose d’un 
filtre à cartouche en polyester, 
lavable et facilement amovible 
pour l’entretien. Il filtre et retient 
aussi les poussières les plus 
légères.

101 151 ECOVAC®

 PISTE DE NETTOYAGE avec brosse latérale 730 mm 730 mm
 PISTE DE NETTOYAGE avec brosse centrale 500 mm 500 mm
 VITESSE D’AVANCEMENT 3 km/h 3 km/h
 PRODUCTIVITE A L’HEURE avec brosse latérale 2.190 m2/h 2.190 m2/h
 PRODUCTIVITE A L’HEURE avec brosse centrale 1.500 m2/h 1.500 m2/h
 CAPACITE DES BACS A DECHETS 26 + 4 L 26 + 4 L
 TYPE DE FILTRE - ECOVAC®

 TYPE DE TRACTION à poussée à poussée
 POIDS 24,5 kg 25,5 kg

 DIMENSION avec la brosse latérale 1.293 X 815 X 937 
mm 

1.293 X 815 X 937 
mm 


