
BIEN . TROUVEZ VOTRE MATCH

SURFACE DE PLANCHER
Considérez la SUPERFICIE NETTOYABLE et non la surper�cie totale. 
Sélectionnez l'auto-récureuse qui sera productive pour tous les 
espaces à long terme au lieu de vous basé sur le plus grand espace.

LARGEUR DE LA PORTE
Prenez note que la section la plus large d’une 
auto-récureuse est la raclette et assurez-vous que celui-ci 
PASSERA DANS LE CADRE DE PORTE de votre établissement?!

TYPE DE PLANCHER      
Identi�ez le type de plancher que 
vous nettoyer. Des planchers plus 
inégaux et abrasifs nécéssiteront 
PLUS DE PUISSANCE pour faire 
tourner les tampons.

TYPE DE SALETÉ
Considérez le type de saleté que l’auto-récureuse nettoiera. Les 
saletés d’un site de construction ou de gros débris nécessitent 
une auto-récureuse PLUS PUISSANTE tandis que la saleté 
typique d’un bureau ne nécessite qu’une auto-récureuse 
à faible impact.

FRÉQUENCE DE NETTOYAGE
Plus vous utiliserez la machine, plus
il est important d'avoir une MACHINE
DE HAUTE QUALITÉ.

TYPE DE TÊTE D’AUTO-RÉCUREUSE
Brosse/Disque
Fournit le maximum de pression, mais n'est pas idéal pour les surfaces de plancher poreuse
comme le béton.

Cylindrique
Les rouleaux travaillent ensemble pour piéger les débris dans un bac monté
derrière la tête de brossage. Ils sont idéaux pour nettoyer les planchers poreux.

Tampon d’entraînement
Le plus polyvalent. Ils consomment moins d'eau, d'énergie et de solutions.

TRACTION VS SANS TRACTION
Les auto-récureuses dotées d’une fonction traction 
(ou autopropulsé) augmentent la productivité tout 
en RÉDUISANT LA FATIGUE DE L’OPÉRATEUR.

DIMENSION DU RÉSERVOIR
Choisissez une auto-récureuse dotée d'un 

GRAND RÉSERVOIR pour ne pas perdre
de temps à remplir et à vider.

UTILISATION D’EAU RÉDUITE
Une auto-récureuse ÉCOLOGIQUE o�rira 
une consommation d'eau réduite ainsi 
qu'une consommation de produits 
chimiques réduite.

NIVEAU SONORE
Les opérations qui fonctionnent 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7 ou simplement  
NETTOYER PENDANT LES HEURES DE 
TRAVAIL peut être possible avec une 
auto-récureuse qui fait très peu de bruit.

ERGONOMIE
L’auto-récureuse doit être pratique, facile 
à utiliser et ergonomique pour FACILITER 
LES MOUVEMENTS RÉPÉTITIFS 
susceptibles de provoquer des blessures.
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Commerciale

Compacte

Industrielle

Demandez à nos experts!
Nous avons des experts dans tout le
Canada prêts à vous aider. Contactez-nous
pour des conseils ou une assistance
dans le choix d’auto-récureuse le mieux
adapté à vos besoins!
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