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En quelques dizaines de minutes, EC52 balaye, lave,
sèche et redonne de la brillance aux escaliers

mécaniques et aux tapis roulants de toutes les marques. 

Rapide, simple, efficace et fiable

NETTOYEUR POUR ESCALIERS
MÉCANIQUES ET TAPIS ROULANTS 

Machines pour le 
nettoyage professionnel
made in Italy



EC52
EC52
NETTOYEUR POUR ESCALIERS
MÉCANIQUES ET TAPIS ROULANTS

Des escaliers mécaniques parfaitement propres 
en moins d’une heure!
Le design révolutionnaire de EC52 permet de nettoyer 
aussi bien à sec qu’avec une solution nettoyante.

Le cycle de balayage vous permet d’enlever les
cailloux, le sable et tout autre sédiment des rainu-
res des marches et entre la marche et la balustrade 
latérale.

Le cycle de lavage élimine ensuite les taches et les 
incrustations,
y compris celles dues à la fuite de lubrifiant en excès 
de l’escalier mécanique, grâce à l’action conjointe de 
la solution de nettoyage pulvérisée directement sur les 
escaliers et à l’utilisation de brosses spéciales en PPL 
qui nettoient en profondeur sans érafler les peintures 
ou les revêtements d’escaliers et de tapis.

Rapide, simple, efficace et fiable
Compact et facile à manœuvrer, une fois en position, la 
EC52 fonctionne en autonomie, en laissant l’opérateur 
libre d’utiliser le temps de nettoyage d’une manière 
plus productive.

La tête de brosses (groupe de balayage/lavage) de la 
EC52 est protégée par un revêtement en acier
inoxydable : elle protège la machine et crée une
chambre à vide autour des brosses qui optimise la 
puissance d’aspiration des résidus. 

Grâce à la technologie Edge2Edge®, EC52 nettoie les 
escaliers et les tapis d’un côté à l’autre
indépendamment de leur longueur. La tête de brosses 
présente en effet des épaisseurs minimales, de sorte 
que les brosses puissent être positionnées au même 
niveau que les parapets. Il suffit ensuite de tourner la 
tête de 180° pour nettoyer avec la même précision le 
bord opposé de l’escalier.

NETTOYAGE À SEC
Le cycle de balayage 
enlève et aspire les cail-
loux, sables et déchets 
divers, qui se trouvent 
dans les cavités et les 
éléments des escaliers 
mécaniques.

NETTOYAGE HUMIDE
En vaporisant un 
détergent approprié, 
il est possible d’élim-
iner les taches et les 
incrustations telles 
que la graisse, l’huile, 
les boissons et autres 
résidus qui ne seraient 
pas éliminés avec le 
cycle à sec.

Pour une utilisation dans 
des environnements
particulièrement
poussiéreux, la EC52 
peut être connectée à un 
aspirateur externe.

La version TOP de la EC52 
est dotée d’un suceur. 
Donc la machine peut 
être utilisée pour laver 
des planchers de petites 
dimensions.

Pour conduire facilement 
la machine dans une 
position de travail, dans 
n’importe quelle situation.

Une fois en place, la
machine fonctionne en 
toute autonomie, en
laissant ne à l’opérateur 
que la tâche de
supervision, lui permettant 
ainsi de se consacrer à 
d’autres activités

 PHASE DE BALAYAGE (À SEC) ET DE LAVAGE AVEC SOLUTION DÉTERGENTE

 ASPIRATEUR AUXILIAIRE INDÉPENDANT EN OPTION

  SUCEUR POUR LA FONCTION AUTOLAVEUSE

  POIGNÉES POUR LE SOULÈVEMENT ET ROUES POUR LE TRANSPORT

  TRAVAIL EN AUTONOMIE



EC52
Le kit comprend une lance 
pour le prélavage et des outils 
pour le lavage des colonnes 
montantes . Standard dans la  
version TOP, il est optionnel 
dans la version BASE.  EC52 
est le plus complet, polyvalent 
et compétitif nettoyeur d’esca-
lier mécanique sur le marché.

Pour une grande
autonomie de
fonctionnement et rendre 
plus facile les opérations 
de vidange nettoyage de la 
machine à la fin de chaque 
utilisation

Interchangeable, à utiliser 
en fonction des
caractéristiques de 
l’escalier, de la saleté et du 
mode de lavage choisi

La coque de protection du 
groupe brosse, en INOX, 
protège les composants 
contre les chocs
accidentels et crée une 
chambre d’aspiration
efficace facilitant
l’aspiration des débris.

 GRAND KIT D’ACCESSOIRES  GRANDS RÉSERVOIRS LARGES FACILES À INSPECTER

  BROSSES EN PPL ET EN TYNE CHAMBRE À VIDE EN ACIER INOXYDABLE
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ROTATING BRUSH HEAD

 PLUS

VERSIONS
TOP (230/50; 110/60; 230/60) - full optional / 
BASE (230/50; 110/60; 230/60)

FONCTION DE NETTOYAGE A SEC OU AVEC UNE SOLUTION NETTOYANTE 
/ SYSTEME A DOUBLE BROSSES / TECHNOLOGIE EDGE2EDGE® / GRANDS 
RESERVOIRS LARGES FACILES A CONTROLER / BROSSES CYLINDRIQUES 
EN TYNEX OU PPL / POIGNEES POUR LE SOULEVEMENT ET ROUES POUR LE 
TRANSPORT / ASPIRATEUR AUXILIAIRE INDEPENDANT EN OPTION / TRAVAIL 
SANS OPERATEUR / UTILISABLE AUSSI COMME UNE AUTOLAVEUSE

CHAMPS D’APPLICATION: 
Centres commerciaux, centres directionnels, parkings, stations de métro, 
gares, aéroports, casinos, hôtels et resorts, bâtiments publics et privés, 
supermarchés, parcs d’attraction, bateaux de croisière...

TYPES DE SURFACES À TRAITER:
Escaliers mécaniques, tapis mobiles et petites surfaces pavées.

EC52
 LARGEUR DE NETTOYAGE 510 mm
 RENDEMENT 1000 m2/h
 CAPACITÉ RÉSERVOIR DE SOLUTION 35 L
 CAPACITÉ RÉSERVOIR DE RÉCUPÉRATION 35 L
 MOTEUR 230 V / 50-60 Hz

 MOTEUR BROSSE V/Watt 230-110/900; 
Hz 50/60

 MOTEUR ASPIRATION V/Watt 230-120/970-
1000; Hz 50/60

 CAPACITÉ ASPIRATION 2.100 mm H2O
 DIAMÈTRE BROSSE 115 mm
 LONGUEUR SUCEUR 780 mm
 RPM BROSSE 400 rpm
 PRESSION BROSSE 30 kg
 POIDS 112 kg
 DIMENSIONS – SANS SUCEUR (L x I x p) 1200 x 580; h=920 mm

  TECHNOLOGIE EDGE2EDGE®

Permet de nettoyer parfai-
tement long les deux mains 
courantes indépendamment 
de la longueur de l’escalier.


