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LA MACHINE À PLANCHER LA PLUS POLYVALENTE
Square Scrub® propose la gamme de machines la plus polyvalente pour tous les 
types de planchers dans tous les bâtiments. Qu’il s’agisse d’un outil de nettoy-
age de plancher pour un établissement de soins de santé ou d’une machine de 
nettoyage de plancher pour un gymnase, c’est l’outil qu’il vous faut! Vous cher-
chez à nettoyer la tuile et le coulis? Nous avons ce qu’il vous faut. Vous refaites des 
planchers en bois? Cette machine est conçue pour cela!

Le Square Scrub® PIVOT permet de nettoyer dans 
les coins où les machines circulaires laissent un 
travail qui doit être effectué à la main.

Le Square Scrub® PIVOT est doté de nouveaux 
isolateurs de 2 1/4” de long. Cette longueur est de 
50 % supérieure à celle de l’isolateur précédent, 
ce qui permet d’allonger la longévité des pièces 
(jusqu’à 5 000 heures !). Un isolateur plus long 
réduit l’étirement, qui peut mener à l’usure.  
 
Des isolateurs plus longs et plus épais réduisent 
considérablement les vibrations et augmentent le 
confort de l’utilisateur, faisant de l’ergonomie de 
l’opérateur une priorité.

Previous 
Isolators

New 
Isolators

1 1/2”
2 1/4”

Le Square Scrub® PIVOT EBG-20/C est certifié par le Carpet & Rug Institute, vous 
pouvez donc être rassuré en sachant que vous bénéficiez d’une technologie de 
nettoyage supérieure avec un impact environnemental minimal.

Versatility2® signifie qu’un seul 
Square Scrub® PIVOT peut décaper, 
nettoyer, entretenir ou restaurer 
N’IMPORTE QUEL plancher dans 
votre établissement!

Nettoyer les tapis

Décapage à sec/Préparation/
Décapage humide des VCT

Nettoyer la tuile et le coulis

Nettoyer le LVT

Poncer le plancher en bois

Poncer les planchers de 
gymnase

Polir la pierre

Nettoyer les planchers en 
caoutchouc

TECHNOLOGIE ORBITALE : 
le choix de préférence pour le nettoyage 
de routine
Le Square Scrub® PIVOT est doté de la toute 
dernière technologie orbitale qui permet 
d’éliminer uniformément la finition des 
sols jusqu’aux couches les plus profondes, 
préparant ainsi le sol à recevoir une nouvelle 
couche. Les sols brilleront comme neufs et 
auront l’air plus frais, plus longtemps.

Avantages de la Square Scrub® :

Productivité accrue
Les planchers sont décapés 75 % 
plus rapidement que la méthode 
conventionnelle, ce qui en fait le choix 
idéal pour les établissements confrontés 
à une pénurie de main-d’œuvre.

Réduisez votre coût total de 
possession
Garantie de 5 ans sur le roulement et 
l’ensemble excentrique. Jusqu’à 5 000 
heures sur les isolateurs.

Convivialité
Aucun plancher mouillé. Aucune 
exposition aux produits chimiques.
Aucune vapeur. Une meilleure qualité 
de l’air tout en réduisant le risque 
d’accidents par chute et glissade.

Aucune perturbation
Son faible niveau sonore, l’absence 
de besoin d’eau et d’odeur chimique 
agressive en fait un produit idéal pour 
tous les environnements.

Impact environnemental réduit
Sans produit chimique, éliminant le 
risque que des produits contenant du 
zinc se retrouvent dans les égouts. 

Un tampon de préparation de 
surface suffit. 
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`

VOTRE SOLUTION INTÉGRALE POUR LE NETTOYAGE, LE RÉCURAGE, LE POLISSAGE ET LE 
DÉCAPAGE DES PLANCHERS, AVEC UNE PUISSANCE ET UNE EFFICACITÉ OPTIMALE
TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR GARDER VOS PLANCHERS PROPRES ET SANITAIRES

Une répartition du poids quasi parfaite !
La nouvelle conception de la tête flottante permet une répartition quasi parfaite du poids d’avant en arrière et d’un côté à l’autre.

Cette répartition exceptionnelle du poids permet à l’ensemble du tampon d’avoir un contact uniforme avec le plancher, ce qui permet 
une répartition uniforme du travail sur l’ensemble du tampon. D’autres modèles exercent plus de pression sur l’avant ou l’arrière de la 
machine, ce qui entraîne une usure irrégulière du tampon.

Enrouleur de cordon à 
libération rapide

L’enrouleur de cordon se 
déroule pour améliorer la 
durée de vie

Isolateurs améliorés

Nouveaux isolateurs de 
2 1/4” de long, pour une 
longévité accrue (jusqu’à 5 
000 heures)

Tête pivotante

Pour un contact équilibré 
et un contrôle plus facile 
tout en ajustant et en 
suivant plus efficacement 
les planchers irréguliers

Jupe anti-poussière

Compris pour l’application 
sèche et le contrôle de la 
solution

Équilibre parfait

Reste parfaitement équilibré, 
quelle que soit la position de la 
poignée

Matériaux de haute qualité

La base est fabriquée en acier 
inoxydable de calibre 7 à haute 
teneur en nickel pour résister à la 
corrosion

Isolateurs supplémentaires

Comprends 10 isolateurs à profil bas 
montés sur la base pivotante pour 
éliminer presque toutes les vibrations 
ressenties par l’opérateur

 
Poignée plus courte et réglable

La poignée plus courte et réglable 
sollicite moins le dos et les épaules de 
l’opérateur tout en facilitant le contrôle
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Spécifications Square Scrub® EBG-20/C PIVOT
Numéro du modèle 19705 (avec kit d’aspirateur sec HEPA)

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

Gym 5000 pi2/h (465 m2/h)

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

Puissance du moteur 1,5 hp

Oscillations 3450 tr/min

Tension nominale 115 V

Ampère 7 A

Manche amovible Optionnel

Manche ajustable Oui

Poids de base (sans poids) 106 lb (48 kg)

Poids (assemblé) 156 lb (70,8 kg)

Capacité de poids maximale 232 lb (105,2 kg)

Poids amovibles Oui

Poids 50 lb (22.7 kg)

Châssis Acier enduit de poudre de calibre 10

Essieu 3/4” acier solide

Roues 6” x 2” (non marquante)

Isolateurs 4

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

Kit de confinement de poussière Inclus

Dimensions (L x l x H) 13” x 19” x 46” (33 x 48 x 117 cm)

Niveau sonore 69 dB

Approbation(s) UL / CSA / CE / CRI

Kit aspirateur sec HEP A 
Réduis les particules en suspension dans l’air

Optimisez la santé et la sécurité de l’opérateur avec le kit d’aspirateur à sec HEPA Square Scrub® 
inclus. Une fois monté, il capture les particules en suspension dans l’air pour réduire la quantité 
de contaminants qui pourraient potentiellement être inhalés. 

Le kit d’aspirateur sec HEPA favorise l’efficacité pendant l’utilisation grâce à sa capacité 
de 6 litres, conçue pour capturer la poussière et les débris les plus fins sans avoir à vider 
constamment le récipient. Il suffit de le brancher directement sur la machine avec l’adaptateur 
inclus, et c’est parti!

EXCLUSIVITÉ SQUARE SCRUB®
La conception à double joint est si efficace qu’elle est 
couverte par une garantie de 5 ans!

Le roulement et l’ensemble excentrique constituent le cœur 
de toute machine de nettoyage orbitale. Bien que nous 
soyons convaincus que vous n’aurez jamais à l’utiliser, la con-
ception à double joint en instance de brevet est si efficace 
pour empêcher l’humidité de pénétrer dans les roulements 
que nous lui avons accordé la plus longue garantie de tous 
les composants du PIVOT - 5 ans!

BREVET EN COURS

GARANTIE DE

ANS5
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Spécifications Doodle Scrub EBG-9 Doodle Scrub EBG-9BAT

Numéro du modèle
19700 19702

19701 (Deluxe) 19703 (Deluxe)

Largeur de nettoyage 5,25” x 10,5” (13,3 cm x 26,7 cm) 5,25” x 10,5” (13,3 cm x 26,7 cm)

Puissance du moteur 0,33 hp 0,33 hp

Oscillations 4100 tr/min 4100 tr/min

Tension nominale 115 V 42 V

Ampère 1,5 A N/A

Manche amovible Oui Oui

Manche ajustable Non Non

Poids (assemblé) 21 lb (9,5 kg) 20 lb (9 kg)

Capacité de poids maximale 21 lb (9,5 kg) 20 lb (9 kg)

Poids amovibles Non Non

Châssis Acier zingué de calibre 10 Acier zingué de calibre 10

Isolateurs 4 4

Cordon d’alimentation 30’ (9 m) / Callibre 18 N/A

Kit de confinement de poussière Optionnel Optionnel

Dimensions (L x l x H) 5” x 9”x 52” (12,7 x 23 x 132 cm) 5” x 9”x 52” (12,7 x 23 x 132 cm)

Autonomie N/A 45 minutes

Temps de charge de la batterie N/A 2 heures

Niveau sonore 59 dB 59 dB

Approbation(s) UL / CSA / CE UL / CSA / CE

VOUS AVEZ DES 
ZONES DIFFICILES 
QUE LE SQUARE 
SCRUB® NE PEUT 
TOUT SIMPLEMENT 
PAS ATTEINDRE?

Le Doodle Scrub® est votre outil 
indispensable, parfait pour nettoyer 
les coins étroits et les dessous de 
meubles. 

Évitez les blessures au dos grâce 
à une machine qui élimine le 
processus de nettoyage manuel et 
laborieux de votre routine!
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VA OÙ VOUS NE POUVEZ PAS
Le Doodle Scrub® EGB-9 convient à une multitude de surfaces et est le compagnon idéal de la machine à plancher Square Scrub® PIVOT. Avec 
son poids de 21 livres, le Doodle Scrub® EGB-9 se faufile dans les espaces restreints que les grosses machines ne peuvent pas atteindre. Le 
Doodle Scrub® effectue un nettoyage en profondeur sous les urinoirs, derrière les toilettes, et est également efficace dans les escaliers.

Alimentation par batterie 
(option)

Fonctionne en continu pendant 
45 minutes environ

Tout petit, mais puissant

Pratiquement la même pression par pouce 
carré que le PIVOT

Manche à batterie

La conception innovante et peu 
encombrante de la batterie positionne celle-
ci à l’intérieur de la poignée (modèle à batterie 
uniquement).

La poignée alimentée par batterie élimine 
les risques de trébuchement et de chute 
associés aux câbles et permet à l’opérateur 
de se concentrer sur son travail et non sur la 
gestion du câble. 

Cette caractéristique permet également 
d’effectuer le travail là où aucune prise de 
courant n’est disponible. 

Elle n’ajoute pas de poids à l’appareil et ne le 
rend pas difficile à utiliser.

Conception poignée/base en 
attente de brevet

Permets de fixer la poignée à l’extrémité ou au 
milieu de la base pour une polyvalence absolue

Compteur de batterie

Pratiquement situé sur le côté du Doodle 
Scrub®à batterie (côté opposé à celui de 
l’illustration)

Doodle Scrub® DELUXE

Disponible avec la version à fil et à 
batterie du Doodle Scrub®. Cet ensemble 
comprend tout ce dont vous avez besoin. 
Voir la page suivante pour plus de détails

Manche avec gâchette

La gâchette d’alimentation se 
trouve à l’extrémité du manche 
du Doodle Scrub®. Facilite 
considérablement l’utilisation du 
Doodle Scrub®, tout en réduisant 
la fatigue
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CODES :

Doodle Scrub® 
19700 (SS EBG-9)

Doodle Scrub® Deluxe 
19701 (SS EBG-9-DLX)

Doodle Scrub® à batterie 
19702 (SS EBG-9-BAT)

Doodle Scrub® Deluxe 
à batterie 
19703 (SS EBG-9-DLX-BAT)

Doodle Skate® 
SS EBG-9-SKATE

Manche à gâchette 
SS051180

LE DOODLE SCRUB® DELUXE
Le Doodle Scrub® Deluxe est accompagné de tout ce dont vous avez besoin pour commencer à nettoyer 
les plinthes et les espaces restreints dans les salles de toilettes, les cuisines, et plus encore!

L’ensemble Deluxe comprend les éléments suivants :

Doodle Scrub®
Doodle Skate®
Manche avec gâchette

LE DOODLE SKATE®
Transforme le Doodle Scrub® en la machine la plus efficace pour le nettoyage des plinthes.

L’outil de nettoyage des plinthes Doodle Skate® vous permet de nettoyer les endroits négligés sans vous 
épuiser. Cet accessoire simple et léger de nettoyage et de décapage des plinthes permet à votre Doodle 
Scrub® d’être tourné sur le côté, dirigeant sa puissance de nettoyage vers vos plinthes sales. 
 
Doté d’une action pivotante en douceur et de roues non marquantes, le Doodle Skate® est fourni avec 
une sangle de transport durable et permet un mouvement libre et facile de la poignée, afin de maxi-
miser la surface de contact du tampon à récurer avec la surface de la plinthe. 
 
Code : SS EBG-9-SKATE

Tampons bleus x 5 (4 additionels) 
Tampons blancs d’entrainement x 4
Tampons de décapage sec SQP x 4
Tampons de décapage humide SHO x 2
Tampons bleus pour tuiles et coulis x 2
Tampon blanc x 1
Tampon éponge Xtreme x 1
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TAMPONS À PLANCHER

Rectangulaire – 20”
*Pour le Square Scrub® PIVOT

Rectangulaire – 5,25” x 10,5”
*Pour le Doodle Scrub®

Espacement
Utiliser pour maintenir les autres 
tampons sur le dessous de la machine 
à plancher.  Peut être utilisé pour un 
nettoyage/ polissage léger.  

Code : 42712 (20”) – (5 par caisse)

Tampon pour décapage humide
Utilisé pour le décapage humide pour 
enlever le fini et pour polir le plancher. 
Ravive les planchers éraflés. 

Code : 42710 (20”) – (5 par caisse)

Tampon pour tuile et coulis
Accède aux lignes de coulis pour 
nettoyer les salissures et les taches les 
plus tenaces. Agressif mais pas abrasif.

Code : 42702 (20”) – (1 par caisse)

Espacement des tampon bleu
Pour travaux moyens à lourds peut être 
utilisé pour des situations de nettoyage et 
de polissage plus intenses, mais il est surtout 
utilisé comme tampon intercalaire.

Code : SSP0511BLU – (18 par caisse)

Espacement des tampon blanc
Utilisé principalement comme tampon 
d’écartement ou avec du papier de verre et des 
diamants.

Code: SSP0511DRIVER – (48 par caisse)

Tampon à bandes sèches SQP
Un tampon fin conçu pour enlever la finition 
des sols sans produits chimiques. S’utilise à 
sec ou humide sur les VCT et les carreaux.

Code : SSP0511SQP – (60 par caisse)

Tampon pour bande humide SHO
Pour les travaux les plus lourds de décapage 
de décapage chimique. Extrêmement abrasif 
et lourd avec des fibres denses.

Code : SSP0511SHO – (20 par caisse)

Tampon bleu pour carreaux et joints
S’utilise de préférence lorsqu’il est mouillé sur 
les sols en carrelage jointoyé, mais peut être 
utilisé très efficacement sur les sols en terrazo, 
les sols antidérapants coulés, le béton et autres 
sols irréguliers.

Code : SSP0511TGBV – (vendu individuellement)

Tampon blanc
Un tampon à polir léger. Il peut être utilisé sans 
tampon conducteur et est idéal pour répandre 
des produits chimiques pendant le polissage.

Code : SSP0511WHT – (16 par caisse)

Tampon éponge Xtreme
Enlève les marques d’éraflures sur le VCT ou 
carreaux de salle de bains. Utiliser avec un peu 
d’eau pour nettoyer en profondeur et redonner 
de l’éclat entre les travaux de rénovation.  

Code : SSP0511XTR – (5 par caisse)

Décapage de fini à plancher
Enlève plusieurs couches de fini à 
plancher sans nécessité de chimiques. 
Prépare la surface pour le revêtement. 

Code: 42706 (20”) – (5 par caisse)

Toile abrasive
Utilisé pour enlever le fini de plancher 
ou réparer les planchers de bois.
Disponible en grains: 60, 80, 100, 120.

Tampon de tapis
Nettoie en profondeur les surfaces de 
tapis, en particulier les zones à haut 
trafic qui nécessitent un temps de  
séchage plus rapide. Utiliser humide 
sur n’importe quelle surface de tapis.

Code : 42704 (20”) – (1 par caisse)


