
Integra-D
Série Integra
Machine à plancher 
Code : 20” (19936)
            28” (19937)



Les poids de 1/4” facilite l’empilage 
et le transport.

La tête flottante à conception unique élimine 
toutes vibrations à travers le manche pour 
prévenir la dérive directionnelle et permettre
un contrôle sans effort.

Une manche amovible pour
un transport simplifié.

Ingénieusement conçu pour ramasser  
plus de 80 % plus de résidus de récurage 
à la source et sur le premier passage 
que la concurrence.

Certification électrique valide pour 
le Canada et les É.-U.

Inclus le Fast Track Kit, pour une collecte 
maximale de poussière pour ainsi 
réduire le nettoyage et épargner 
du temps.

La double prise d’air de l’aspirateur 
offre une couverture totale pour 
la collecte de poussière et l’élimination 
de la poussière dans l’air lors 
de l’utilisation.

Un manche ajustable pour 
une facilité d’utilisation. 

Le Fast Track est certifié par CRI
et muni d’un système de filtration HEPA

L’Integra-D a été soigneusement conçu 
avec l’utilisateur en tête.

L’Integra-D se distingue par son manche amovible 
et ajustable, sa réduction des vibrations et ses poids 
facilement empilables. L’Integra-D offre un nettoyage 
et décapage de plancher pratiquement sans poussière 
et sans avoir recourt à des produits chimiques. 

L’interrupteur de sécurité assure que 
la machine ne s’engage pas tant que 
l’opérateur est prêt.
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Les bénéfices de la technologie orbitale :

Épargne de temps
Vos planchers sont décapés 75 % plus rapidement que la méthode 
conventionnelle.

Bénéfique à votre budget
Élimine le besoin de ce procurer des décapants et neutralisants.

Améliore la qualité de l’air intérieur 
Comme 80 % plus des résidus de récurage sont ramassés sur le premier 
passage, aucune poussière dans l’air n’est générée.

Aucune perturbation
Vous pouvez rapidement décaper vos planchers sans perturber  
les opérations. Son faible niveau sonore, sa capacité de décaper sans eau 
et sans odeur chimique la rendent idéal pour tous les environnements.

Décapage plus sécuritaire
Élimine l’exposition aux produits chimiques et offre une meilleure qualité d’air 
tout en réduisant les risques de chutes et de glissades.

Tout ce dont vous avez besoin est qu’un tampon a plancher! Voyez l’Integra-D en pleine action!
Visitez notre chaîne YouTube pour visionner 
nos vidéos promotionnels et éducatifs :
www.youtube.com/user/dustbane1908

Manche amovible + poids de 1/4” = 
transportation simplifiée

Le besoin de transporter une machine à plancher d’un 
emplacement à un autre est souvent nécessaire, mais 
un camion ou fourgonette n’est pas toujours à votre 
disposition. Transporter l’Integra-D se fait aisément et 
même avec les petites voitures.

L’Integra-D dispose de la toute dernière technologie orbitale pour 
vous procurer un décapage et récurage pratiquement sans poussière.

Grâce à sa technologie de récurage orbitale et sont élimination de fini de 
plancher sans produits chimiques, vous pouvez préparer adéquatement vos 
planchers pour ainsi maximiser l’adhérence du fini à plancher.  Vos planchers 
brilleront comme neuf et demeureront plus frais, plus longtemps.
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Integra-D
Série Integra
Machine à préparation à plancher

Spécifi cations 20” 28”
Numéro du modèle 19936 19937

Productivité
VCT 2500 pi2/h (232 m2/h) 3375 pi2/h (314 m2/h)

Gym 5000 pi2/h (465 m2/h) 7500 pi2/h (697 m2/h)

Largeur de nettoyage 14” x 20” (36 cm x 51 cm) 14” x 28” (36 cm x 71 cm)

Pression de récurage 0,59 psi 0,60 psi

Puissance du moteur 1,5 ch 1,5 ch

Oscillations 3450 tr/min 3450 tr/min

Tension nominale 120 V 120 V

Manche amovible Oui Oui

Manche ajustable Oui Oui

Poids (assemblé) 165 lb (75 kg) 235 lb (107 kg)

Capacité de poids maximale S’adapte selon l’application S’adapte selon l’application

Poids amovibles Oui (glissant) Oui (glissant)

Poids 2 x 6,7 lb (3,0 kg) / 6 x 10,1 lb (4,6 kg) 2 x 10,6 lb (4,8 kg) / 6 x 17,7 lb (8,0 kg)

Châssis Acier calibre 11 Acier calibre 11

Essieu 3/4 tube mécanique + 1/3 essieu solide 3/4 tube mécanique + 1/3 essieu solide

Roues (2) 2” x 6” (2 x 15 cm) (2) 2” x 6” (2 x 15 cm)

Isolateurs 4 8

Cordon d’alimentation 50’ (15 m) / Calibre 14 50’ (15 m) / Calibre 14

Dimensions (L x l x H) 14,5” x 20,5” x 49” (37 x 52 x 124 cm) 14,5” x 28,5” x 49” (37 x 72 x 124 cm)

Niveau sonore 60 dB 60 dB

Approbation QPS QPS

Récurage de plancher sans chimiques
Donne à l’opérateur la capacité d’enlever de multiples couches 
de fi ni sans avoir recourt à des produits chimiques.

Collecte de poussière supérieure
Utilisé en combinaison avec le Fast Track Kit, il est ingénieusement 
conçu pour ramasser plus de 80 % plus de résidus de récurage 
à la source et sur le premier passage que la concurrence. Un 
récurage et décapage pratiquement sans poussière, avec moins 
de nettoyage pour ainsi augmenter votre productivité.

Innovatrice
La tête fl ottante à conception unique élimine toutes vibrations 
à travers le manche pour prévenir la dérive directionnelle
et permettre un contrôle sans eff ort. Incorporant 4 ou 8 isolateurs 
indépendants, l’Integra-D peut fonctionner heure après heure 
sans aucune plainte de l’opérateur. Les poids glissants et son 
manche amovible facilitent le transport.
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