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AUTO-LAVEUSE INDUSTRIELLE AUTOPORTEE

EFFICACITE, ECONOMIE, ECOLOGIE

GAMME AUTO-LAVEUSES DE SOLS 

Machines pour le 
nettoyage professionnel
made in Italy



E85• Brevet exclusif ECOsystem® pour la réutilisation de 
   la solution;
• Réservoir de récupération facile à nettoyer et 
   désinfecter; 
• FlowMASTER®: diffusion de l’eau directement 
   proportionnelle à la vitesse d’avancée; 
• Pare-éclaboussures auto-nivelant avec position 
   prélavage; 
• Système Brush’O-Matic® pour un rapide
   accrochage/décrochage de la brosse; 
• Pression du plat de la brosse réglable; 
• Suceur personnalisable sans utilisation d’outils; 
• Moteur à traction protégé des chocs et de l’humidité;
• Réservoir de solution à grande capacité; 
• Accès facile au réservoir de solution; 
• Pouvoir aspirant extraordinaire; 
• Panier de récolte des déchets en acier INOX;
• Filtre anti-poussière en acier INOX; 
• Bavette suceur utilisables des utilisables des 
   quatre côtés; 
• Tube de vidange avec terminal flexible ; 
• DoseMatic® - système de dosage automatique du 
   détergent réglable en temps réel 

E85
AUTO-LAVEUSE DE SOLS AUTOPORTEE

E85 est la plus efficace, économique et écologique.

Elle est la plus compacte des autoportées de la gam-
me ECO d’Eureka et est conçue pour offrir de grandes 
prestations dans toutes les situations de travail pour 
lesquelles il est nécessaire de travailler longuement, et 
cela sans négliger les détails.

Le brevet ECOsystem® garantit une grande autonomie 
continue de travail, permettant ainsi d’économiser 
temps, eau et détergent.

Le design ergonomique, les commandes simples, 
intuitives et à portée de main, unis à une visibilité à 
360° rendent la E85 particulièrement sûre et agréable 
à utiliser dans tous les contextes, et ce avec un inve-
stissement minimum de l’opérateur qui peut ainsi se 
dédier complètement à l’opération de nettoyage : un 
meilleur résultat avec un minimum d’effort.

Sa polyvalence garantit puissance et délicatesse pour 
gérer diverses exigences de nettoyage. Sa sécurité est 
son bas volume sonore permettent de travailler dans 
des environnements très fréquentés comme les cen-
tres commerciaux, aéroports et autres lieux à haute 
fréquentation.  

Les commandes simples 
et intuitives facilitent les 
opérations de nettoyage. 
Il n’est pas nécessaire 
d’avoir recours à des cours 
de formation supplémen- 
taires pour son utilisation.

Châssis et détails en acier 
INOX. La version Chrome® 

garantit une résistance à 
l’oxydation et à la rouille, 
la E85 est adaptée aux 
contextes corrosifs et aux 
détergents agressifs. 

Le réservoir de la solution 
a une capacité de 120L 
pour garantir une grande 
autonomie de travail. 
Deux hublots en facilitent 
le remplissage de l’eau, 
l’inspection et le nettoyage.

Une large ouverture et 
le design particulier du 
réservoir (135L) facilite la 
vidange, le nettoyage et la 
désinfection.

 CARACTERISTIQUES

 PANNEAU DE CONTROLE

 CHROME®

 RESERVOIR DE SOLUTION

 RESERVOIR DE RECUPERATION



E85
La grande autonomie 
opérative de la batterie, 
jusqu’à 300Ah, les réser- 
voirs à grande capacité et 
le dispositif ECOsystem® 
font de la E85 une des 
auto-laveuses les plus 
productives de la gamme

Grâce à une commande 
simple il est possible de 
personnaliser la quantité 
de détergent fournie, pour 
rendre la solution nettoyan-
te la plus adaptée possible 
à chaque type de saleté. Il 
réduit jusqu’à 50% la con-
sommation de détergent et 
augmente la productivité et 
la qualité du nettoyage.

Le moteur de traction 
installé en position verti-
cale est ainsi protégé des 
chocs, de la saleté et de 
l’humidité. Le mouvement 
de la roue est transmis par 
des engrenages contenus 
dans une boite scellée 
avec de l’huile lubrifiante.

La puissance du moteur 
d’aspiration, la forme 
particulière du suceur et 
l’utilisation de lame de 
première qualité garantis-
sent propreté et séchage 
dès le premier passage. 

 LONGUE AUTOMONIE DE TRAVAIL  SYSTEME DOSEMATIC®

 MOTEUR A TRACTION PUISSANT ET PROTEGE ONEPASS® DRYING SYSTEM
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 PLUS

/OLIRES

VERSIONS
ECO - avec ECOsystem®

MOTEUR TRACTION PUISSANT ET PROTEGE / MOTEUR D’ASPIRATION 
PUISSANT ET SILENCIEUX / FILTRE ANTI-POUSSIERE INOX PROTEGEANT LE 
MOTEUR D’ASPIRATION / CHARGEUR A BORD / CORPS DE SUCEUR EN ACIER, 
PARABOLIQUE ET REGLABLE / PARE-ECLABOUSSURES AUTO-NIVELANT / 
PANIER INOX ANTI-ENGORGEMENT POUR LE RESERVOIR DE RECUPERATION 
/ DECROCHAGE AUTOMATIQUE DU SUCEUR EN CAS DE CHOCS / NETTOYAGE 
AUTOMATIQUE DE L’ECOSYSTEM® / PRESSION DES BROSSES MODULABLE

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

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

Grâce à ce système exclusif 
de réutilisation de la solution, 
il est possible d’éviter tout 
gaspillage d’eau, de déterg-
ent, et d’heures de travail, 
avec une
économie
remarquable
des coûts de
gestion

  ECOSYSTEM®

E85
 PISTE DE NETTOYAGE 810 mm
 VITESSE D’AVANCEE 7.5 km/h
 PRODUCTIVITE HORAIRE 6.075 m²/h
 CAPACITE RESERVOIR SOLUTION 120 L
 CAPACITE RESERVOIR DE RECUPERATION 135 L
 PRESSION DE LA BROSSE 46/67 kg
 TENSION D’ALIMENTATION 24 V
 POIDS 630 kg
 DIMENSION SANS SUCEUR 1.532 x 820 x 1.450 mm
 LARGEUR SUCEUR 995 mm


