
Machine de brossage 
Floorpul C43 
Puissance 
230V 
Cable de raccordement 
Diametre de la brosse 
Regime 
Poids 

Brosse centrale 
Est fournie sans les blocs 
brasses blues affichees, 

Bloc Brosses Blues 
Sont remplacables et 
ajustables en hauteur grace 
aux plaquettes de reqlaqe 
comprises. 

Bloc Brosses en acier 
Conseillees en cas de 
salissure extreme. 

: 1.000W- 

: 12 metre 
: 430 mm 
: 154 t/min 
: 41 kg 

Multi-Line cleaner 
Pour le rincaqe des 
matieres residuelles apre 
nettoyage 

Brosse en cocos 
A utiliser avec le sable 
de balayage pour 
rejointoiement. 

Mini Brush 
Se fixe sur pratiquement 
chaque foreuse. Est 
conseillee pour employer 
sur une foreuse avec 
regime reqlab!e (150 ti 
min) pour le nettoyage par 
exemple des meubles de 
jardins ou les coins non 
accessibles a la machine 
de brossage Terrazza . 

Machine de brossage de terrasse 



Avantages 

II ya plusieurs avantages en comparaison du nettoyage a 
haute pression. 
- nettoyage moins frequent car la surface n'est pas en 
domrnaqee: la salete s'accroche moins facilement. 
- reparation du dallage moins frequent car le systerne 
nettoie sans emporter les joints. 
- pas d'utilisation de detergents chers ou de produits 
chimiques. 
- aucune salissure des murs ni chassis par projection 
d'eau boueuse. 
- desherbaqe et nettoyage combine en un mouvement. 
- le systerne peut etre utilise pour le rejointoiement de la 
surface grace aux fines brosses en cocos 

Durable & lnnovatif 

Grace au systerne de brosses unique et brevetee mondia 
lement pratiquement chaque surface peut-etre nettoyee 
. La brosse a long poi ls nettoie les joints, les poi ls courts 
brossent les surfaces en meme temps. La combinaison 
de la salete (dans les joints et sur la surface) avec de l'eau, 
qenere la pate de nettoyage desiree. 
Done pas d'utilisation de detergents ou produits chimi 
ques, hostiles a l'environnement. Peu d'emploi d'eau, peu 
de bruit et une faible consommation d'enerqie = peu 
d'ernissions CO2. 
l.adherence de nouvelles crasses est rninimalisee puisque 
la surface n'est pas endomrnaqee lors du nettoyage. 

lichen .. sans produit!! 

Pour chaque type de terrasse -Pour 

chaque surface pavee 
Le resultat vous etonnera a pres le traitement avec le 
systerne de nettoyage Terrazza MC. 
En un minimum de temps votre terrasse paraitra com me 
neuve. 
0 La technique brevetee mondialement fait renaitre la 
couleur d'origine de vos dallages. 
0 Surles surfaces en bois le risque de glissement est 
reduit. 

0 De par l'emploie d'eau uniquement le systerne est ideal 
pour; 

- La pierre naturelle 
- Le beton 
- Pavage en briques 
- Planches de bois 
- Platelage en plastique 

Bitume 
- Etc. ... 

Avant 

apres 

avant apres 

avant apres 

rejointoiement avant apres 


