L’ECO SYSTEM EXCLUSIF
ECONOMIE + ECOLOGIE =
GRANDE PRODUCTIVITÉ
& MOINS D’EAU ET DE DETERGENT
Grâce à l’Eco system, nous avons
un système exclusif pour utiliser l’eau
de manière à augmenter la productivité
et à réduire le temps perdu pendant
les opérations de remplissage/ vidange.
Ce système vous permet aussi
de minimiser la quantité d’eau et de
détergent nécessaire, d’où une grande
augmentation de productivité et une
réduction des coûts de main-d’œuvre.

• 5 FOIS PLUS PRODUCTIF
QUE LES SYSTEMES
TRADITIONNELS

OPTIONS
• Brosses & Pads
• Batteries
• Chargeur de batterie

GAMME AUTO LAVEUSES

• GRANDE ECONOMIE
D’ARGENT
• GRANDE ECONOMIE d’eau
• GRANDE ECONOMIE
de MAIN D’ŒUVRE
• Meilleur impact
sur l’environnement
ECOSYSTEM est un système
exclusif créé en vue d’optimiser
la productivité des machines
et d’utiliser entièrement la
solution détergente.
Avec une machine traditionnelle,
lorsque la solution détergente
est consommée, l’opérateur doit
effectuer l’opération de vidange et,
en même temps, remplir encore
le bac de solution avec du
détergent et de l’eau propre.
Bien évidemment, ces opérations
se traduisent en pertes de temps,
d’eau et de détergent.
De plus, elles ont un impact
particulièrement négatif
sur l’environnement.

APPLICATIONS
industries, municipalités, écoles, bureaux, établissements religieux, hôpitaux,
aéroports, ports, centres commerciaux, centres logistiques, sociétés de nettoyage.
SURFACES
céramique, marbre, ciment, linoleum, surfaces antiderapantes, porcelaine
et beaucoup d’autres types de saleté.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Largeur de nettoyage
Rendement
Capacité bac de solution
Capacité réservoir de récupération

E51

E61

E71

E81

510 mm

610 mm

710 mm

810 mm

2.200 m²/h

2.440 m²/h

3.200 m²/h

3.650 m²/h

40 l

40 l

75 l

75 l

56 l

56 l

80 l

80 l

Traction

électronique

électronique

électronique

électronique

Vitesse

4 km/h

4 km/h

4,5 km/h

4,5 km/h

24V

24V

24V

24V

Puissance
Batteries standard

2 x 12V

2 x 12V

4 x 6V

4 x 6V

Chargeur de batterie

intégré

intégré

intégré

intégré

Poids (batteries et chargeur y compris)

198 kg

206 kg

303 kg

308 kg

Dimensions (sans suceur)
Largeur suceur

1.317x555x1.110h 1.301x630x1.110h 1.550x710x1.110h 1.555x820x1.110h
830 mm

830 mm

995 mm

995 mm

La nouvelle gamme ECO LINE des auto laveuses Eureka
Est composée par 9 modèles, disponibles en 18 versions,
et est idéale pour le nettoyage de petites, moyennes et grandes surfaces.
Les autolaveuses sont disponibles, soit à conducteur accompagnant,
soit autoportées et, sur demande, elles peuvent être équipées
du système exclusif ECO (breveté), qui permet d’obtenir
des économies énormes d’eau et de détergent.
Elle a remporté plusieurs prix (y compris le Veneto Sviluppo
créé par l’Université de Padoue).
Le système a été conçu pour garantir une économie incroyable
d’eau/ détergent/ main d’œuvre, et offre une productivité 3 fois
plus grande que les systèmes traditionnels.

REVENDEUR AUTORISÉ
EUREKA s.r.l.
Via dell’Industria, 32 - z.i.
35013 Cittadella PD ITALY
tel +39 049 9481800
fax +39 049 9481899
info@eurekasweepers.com
www.eurekasweepers.com

www.facebook.com/eurekasweepers
www.youtube.com/eurekasweepers

cleaning machines

e51
e61
e71
e81

ECONOMIE + ECOLOGIE =
ÉPARGNE DE MAIN-D’OEUVRE+MOINS D’EAU/DETERGENT

E51

Auto-laveuse accompagnée,
disponible dans les versions Base/Trac/Eco,
il s’agit d’une machine mono brosse idéale
pour le nettoyage de surfaces entre 250 m²
et 1.000 m².
Avec une piste totale de nettoyage comprise
entre 510 mm et 530 mm et une vitesse
de 4 km/h, ce modèle offre un rendement
de 2.200 m²/h.

E61

Auto-laveuse professionnelle accompagnée,
plus grande, idéale pour le nettoyage
de surfaces comprises entre 1.000 m²
et 2.000 m².
Avec une piste totale de nettoyage entre
560 et 610 mm, deux brosses et une vitesse
de 4 km/h, ce modèle offre un rendement
de 2.440 m²/h.
Ce modèle peut être fourni équipé
avec ECO SYSTEM. La gamme E61 est aussi
disponible dans la version TRAC.

E71

Auto-laveuse professionnelle accompagnée,
idéale pour le nettoyage de surfaces comprises
entre 2.000 m² et 3.000 m². Avec une piste
totale de nettoyage de 710 mm, deux brosses
et une vitesse de 4,5 km/h, ce modèle
offre un rendement de 3.200 m²/h.
Ce modèle peut être fourni équipé
avec ECO SYSTEM. La gamme E71 est aussi
disponible dans les versions M et TRAC.

E81

Auto-laveuse professionnelle accompagnée,
idéale pour le nettoyage de surfaces comprises
entre 3.500 m² et 5.000 m². Avec une piste
totale de nettoyage de 810 mm, deux brosses
et une vitesse de 4,5 km/h, ce modèle
offre un rendement de 3.650 m².
Ce modèle peut être fourni équipé
avec ECO SYSTEM. La gamme E81 est aussi
disponible dans les versions M et TRAC.

CARACTERISTIQUES
• STRUCTURE ROBUSTE
ANTICORROSION
ET TRES RESISTANTE,
CHASSIS SABLE, TRAITE
AVEC PHOSPHATES DE ZINC
ET PEINT AVEC POUDRE
THERMODURCISSABLE

STRUCTURE ROBUSTE
et très résistante,
châssis sablé, traité
avec phosphates de zinc
et peint avec poudre
thermodurcissable.

• DISPOSITIF AUTOMATIQUE
DOSAGE DE SOLUTION

• GRACE A CE DISPOSITIF,
LE FLUX DE SOLUTION EST
REGULE PAR RAPPORT A LA
VITESSE DE LA MACHINE

• LE SYSTEME EXCLUSIF
FILTRE A AIR EN ACIER INOX
protège le moteur d’aspiration
contre la poussière
et l’humidité et les débris
en augmentant sa durée de vie.

BRUSH’OMATIC
(REMPLACEMENT
AUTOMATIQUE DES BROSSES)
GARANTIT UN CHANGEMENT
SIMPLE ET RAPIDE
DES BROSSES

• LA TRACTION EST DE TYPE
ELECTRONIQUE ET TRES
VARIABLE (VERSIONS
TRAC/ECO)

TABLEAU DE BORD
MULTI FONCTIONS
Avec des commandes simples
et très intuitives.

• TABLEAU DE BORD
MULTI FONCTIONS
AVEC COMMANDES
TRES INTUITIVES

*LA CONFIGURATION ECO
REPRESENTE LE HAUT DE GAMME

E51
E61
E71
E81

CHARGEUR
de série sur tous les modèles.

TETE BROSSES
EN ALUMINIUM
Avec pare-chocs
et bavette de protection
automatique.

LE SUCEUR:
Le dispositif de séchage est un point très important.
Nos ingénieurs ont travaillé pour vous apporter une qualité optimale.
Ceci limite les risques de glissade et les accidents.
Le suceur de nos machines permet une aspiration totale de la solution.
La qualité des matériaux employés, la courbure, la qualité des lamelles,
la puissance de la turbine, les réglages du suceur vous garantiront
un travail sans risque et une qualité irréprochable.

