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V ision
Être une entreprise en pleine croissance axée
sur l’amélioration constante de la satisfaction
du client par l’entreprise de son personnel,
de ses produits et de ses procédés, tout en produisant 
un impact positif sur la société et l’environnement.

Proximité client
Rencontrer les attentes de nos clients.

Exécuter
Livrer des résultats.

Croissance
Être une entreprise en pleine croissance où les employés
se développent professionnellement.

Respectueux & inclusif
Démontrer du respect envers toutes les parties prenantes. 
Communiquer avec efficacité et écouter pour apprendre 
des autres.

Impact
Avoir une incidence positive sur la société et la planète.
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Série Targa
Les aspirateurs Targa sont conçus pour un environnement plus propre 
et plus sain. Ces aspirateurs sec et humide accomplissent le travail rapidement 
et efficacement. La série Targa est fabriquée au Canada et dispose d’un système 
de filtration d’air propre. Leur mobilité, sur 5 roues non basculantes, rend ces 
aspirateurs exceptionnellement conviviaux, même sur les surfaces rugueuses 
et inégales. Leur cordon d’alimentation de 50 pieds permet de nettoyer 
de larges surfaces avec peu d’arrêts de travail pour « débrancher et brancher ».  
Les aspirateurs Targa sont très performants grâce à leurs moteurs et systèmes 
de filtration. 

Système de filtration « Clean-Air »
Le système de triple filtre comprend un filtre permanent en tissu à quatre couches, 
un sac à poussière de papier « Clean-Air » remplaçable et un filtre de qualité 
hospitalière HEPA en option. Le système « Clean-Air » conserve 99,9 % 
de la poussière, la saleté et les bactéries jusqu’à 0,3 micron. La qualité de l’air 
intérieur est donc considérablement améliorée par l’élimination de ces particules 
micrométriques irritantes.

Ultra silencieux
Ses matériaux acoustiques spéciaux ainsi que sa conception à faible bruit, permet 
l’opération dans les secteurs sensibles aux bruits.

Facilité d’utilisation
Sa construction légère, son tuyau super flexible, son entrée pivotante, ses roues 
à double contact ainsi que sa conception non basculante font de l’aspirateur Targa 
un plaisir à manipuler et opérer.

Fabriqué au Canada
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Enviro Vac
Aspirateur à traîneau de 4,4 gal

• 2 vitesses : haute / basse
• Notre modèle le plus silencieux
• Idéal pour les espaces encombrés 

de meubles tels que les bureaux, les 
magasins de détail, les établissements 
de santé, les restaurants, etc. 

Targa XL 12
Aspirateur à traîneau de 12 gal

• Construction robuste, non corrosive et 
résistante aux chimiques

• Grande capacité le rend idéal pour 
l’enlèvement d’eau

Code Type d’aspirateur

28540 Sec

SÉ
RI

E 
TA

RG
A

Code Type d’aspirateur

28541 Sec

Targa 330
Aspirateur à traîneau de 4,4 gal

• Compatible avec la trousse 
d’accessoires no1

• Idéal pour les espaces encombrés 
de meubles tels que les bureaux, les 
magasins de détail, les établissements 
de santé, les restaurants, etc.

Targa 990
Aspirateur à traîneau de 5,5 gal

• Conçu pour ramasser l’eau et le déca-
pant à plancher

• Un choix idéal pour les tâches humides 
et pour les entrepreneurs

Code Type d’aspirateur

28547 Sec/Humide

Targa XL 18 Tip & Pour
Aspirateur à traîneau de 18 gal

• Chariot inclus pour faciliter le transport 
et le vidage

• Fonction de basculage facilite le 
vidage du réservoir 

Code Type d’aspirateur

28544 Sec/Humide

Code Type d’aspirateur

28543 Sec/Humide

Série Targa
Les aspirateurs Targa de Dustbane sont ingénieusement conçus pour être 
extrêmement conviviaux et pour dépasser les exigences de nettoyage les plus 
demandantes dans ces temps de sensibilisation à l’environnement.  Les aspirateurs 
hautement performants Targa sont légers, offrent un suivi en douceur, sans 
basculation et sont faciles à manipuler. Les occupants de l’édifice apprécieront le son 
faible et doux.
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Série PC-3
Le PC-3 de Dustbane offre une performance exceptionnelle, qui permet une 
récupération plus rapide des matériaux difficiles dans les milieux industriels. 
Pour les travaux encore plus gros, utiliser la tête du PC-3 sur un tonneau standard 
ouvert avec un diamètre qui n’excède pas 24” (61 cm), par l’entremise du kit de 
conversion. Un joint d’étanchéité à air forme un verrou positif entre la tête du moteur 
et le réservoir. Il est idéal pour la récupération de débris volumineux.

• Fast Track Back Vac

• Tracker

• Extracteur Power Clean 1200 XT

• Série Targa Eco

Rechercher ce symbole!

CRI : « Carpet and Rug Institute »
Le programme du sceau d’approbation (SOA) du « Carpet and Rug Institute » évalue l’efficacité des 
aspirateurs, des extracteurs et des solutions de nettoyage pour les tapis. Ils ont développé le seul programme 
scientifique pour tester et mesurer l’efficacité des produits nettoyants et des équipements.  
Les résultats permettent aux consommateurs de prendre des décisions plus éclairées et aux fabricants 
d’améliorer leurs produits. Les tapis sont plus propres, plus sains et auront une durée de vie plus longue.  
Tous en bénéficent!

Les équipements Dustbane qui portent ce sceau sont les suivants :

1. Efficacité à éliminer la saleté :
 Comment efficace est le produit à éliminer la saleté?

2. Resalissage :
 Est-ce que l’échantillon nettoyé attire la saleté à un  
 rythme  accéléré ou non? (solutions et systèmes)
 

3. Humidité résiduelle : 
 Est-ce que l’extracteur ou système de nettoyage retire  
 la majeure partie de l’humidité suite à un nettoyage  
 humide?

4. Changement d’apparence de la surface : 
 Est-ce que le produit laisse le tapis avec le moindre  
 changement d’apparence, même après plusieurs  
 nettoyages? (aspirateurs et extracteurs)

PC-3
Aspirateur à traîneau 20 gal

• Idéal pour les grands déversements et 
débris

• Parfait pour la construction et les 
milieux industriels

Code Type d’aspirateur

28529 Sec/HumideSÉ
RI

E 
PC

-3

Code Contenu

28937 Kit de conversion

28054 Tête de PC-3

28921 Adaptateur pivotant en 
chrome

Kit de conversion PC-3 
*Pour utiliser le PC-3 sur un tonneau
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Spécifications Enviro Vac 330
Code 28540 28541

Type d’aspirateur Sec

Capacité du réservoir 4,4 gal (17 l)

Puissance 1,8 hp (1400 W)

Ampère 11,3 A

Tension nominale 115 V

Moteur d’aspiration 94/60 pcm, 2-étages / « Bypass » 94 pcm, 2-étages / « Bypass »

Moteur tr/min 21 221 tr/min

Hauteur d’aspiration 112” (284 cm)

Cordon d’alimentation 35’ (11 m)

Longueur du boyau 8’ x 11/4” (2 m x 32 mm)

Dimensions (L x l x H) 17” x 17” x 20 (43 x 43 x 50 cm)

Poids 18 lb (8 kg)

Niveau sonore 59 dB/53 dB 59 dB

Approbation(s) QPS/CRI

Accessoires*
Trousse d’accessoires no1 no1/no4

Filtre en papier 28501 (10/pqt)

Filtre HEPA 26099

Filtre sec – petit 26018VG

Filtre sec – large S.O.

* Accessoires vendus séparément

Série Targa – Sec

Trousse d’accessoires no1
Pour le Enviro Vac and Targa 330 

Trousse d’accessoires no4
Pour le Targa 330 

Code Outil

28631 Trousse d’accessoires no1

28906 Outil à plancher 11/4” 

28999 Brosse ronde 11/4” 

28998 Brosse à tissu 11/4”

28997 Outil à crevasse 11/4”

28994 Poignée-pistolet 11/4”

29007 Manche télescopique 11/4” 

TR
O

U
SS

ES
 D

’O
U

TI
LS

 P
O

U
R 

TA
RG

A

Code Outil

28634 Trousse d’accessoires no4

28721 Outil à tapis 11/4” 

26114 Connecteur pour boyau

28780 Manche de style double 
courbe 11/4”
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Spécifications 990 XL 12 XL 18 Tip & Pour PC-3
Code 28543 28544 28547 28529

Type d’aspirateur Sec/Humide

Capacité du réservoir 5,5 gal (21 l) 12 gal (45 l) 18 gal (68 l) 20 gal (76 l)

Puissance 1,8 hp (1400 W)

Ampère 11,3 A 10,8 A

Tension nominale 115 V 110 V

Moteur d’aspiration 94 pcm, 2-étages / « Bypass »

Moteur tr/min 21 221 tr/min

Hauteur d’aspiration 112” (284 cm)

Cordon d’alimentation 50’ (15 m)

Longueur du boyau 8’ x 11/2” (2 m x 38 mm) 10’ x 11/2” (3 m x 38 mm)

Dimensions (L x l x H) 17” x 17” x 24”  
(43 x 43 x 61 cm)

18” x 18” x 29” 
(45,7 x 45,7 x 73.6 cm)

27” x 30” x 40” 
(68,5 x 76,2 x 101,6 cm)

24” x 16” x 37” 
(61 x 40,6 x 94 cm)

Poids 20 lb (9 kg) 27 lb (12 kg) 43 lb (20 kg) 24 lb (11 kg)

Niveau sonore 62 dB

Approbation(s) QPS/CRI CSA

Accessoires*
Trousse d’accessoires no3

Filtre en papier 28502 (10/pqt) S.O.

Filtre HEPA 26100 20426

Filtre sec – petit 26020VG 20515

Filtre sec – large 26023VG 20281

Série Targa – Sec/Humide

* Accessoires vendus séparément

Raclette avant
Pour le Targa XL, XL 18 Tip & Pour
et PC-3

• Le système de raclette à montage 
frontal récupère l’eau plus rapidement 
qu’un boyau et un manche. Se 
manœuvre jusqu’au mur et dans 
les coins, en ramassant dans un 
mouvement avant et arrière.

Trousse d’accessoires no3
Pour le Targa 990, XL 12, XL 18 Tip & Pour 
et PC-3 

Code Outil

28633 Trousse d’accessoires no3

28802
Manche de style double 
courbe 11/2”

28729 Outil universel 11/2”

28999 Brosse ronde 11/4”

29003
Adaptateur en plastique 
11/2”-11/4”

28998 Outil à tissu 11/4”

28997 Outil à crevasse 11/4”

29008 Outil Eco à tapis 11/2”

Code Outil

28829 Raclette de 31” x 3”
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Filtre en papier
Application sèche seulement

• 10 sacs par paquet
• Système de filtration « Clean Air » 

Filtre humide
Application humide seulement 

FI
LT

RE
S 

TA
RG

A

Filtre sec
Application sèche seulement

Code Format

28501 Petit

28502 Large

Code Format

26099 Petit

26100 Large

Filtre HEPA
Application sèche seulement 

Code Format

26018 Petit

26020VG Large

Code Format

26023VG Petit

20281 Large

O
U

TI
LS

 S
PÉ

CI
A

LI
SÉ

S

Brosse motorisée DB Targa
Utiliser avec l’Enviro Vac, 330 et 900 – 
Application sèche seulement

• Certifié cUL lorsque utilisée avec la 
série Targa

• Ajustement à 4 niveaux

Code Format

28393 15”

Boyau pour brosse motorisée
Utiliser avec l’Enviro Vac, 330 et 900 – 
Application sèche seulement

• Boyau d’aspirateur de 10’ (120”) 
antiécrasement qui inclut les 
composants électriques pour une 
utilisation avec la brosse motorisée. 
Comprend une couverture de boyau 
qui garde le fil électrique en place et 
prévient les dommages d’abrasion 
aux plinthes, aux meubles et aux murs.

Outils et accessories d’aspirateur
Équipez-vous pour réussir avec les accessoires d’aspirateur de Dustbane, notamment 
des filtres, des tuyaux et des manchettes, des baguettes et des outils, et bien 
plus encore. 

Code Format

28993 10’
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Code Format

28802 11/2

28780 11/4

Manche à double courbe
Accessoire Targa

• Longueur : 5’ (60”)
• Manche le plus fréquemment 

utilisé au quotidien dans le milieu 
commercial

• Fait d’aluminium 

Code Format

28969 5’ x 11/2

28959 8’ x 11/2

28971 10’ x 11/2

Extension de manche
Accessoire Targa

• Outil de qualité industrielle
• Idéal pour les endroits difficiles à 

atteindre et nettoyer les endroits 
élevés comme les conduits d’air, les 
tuyaux, etc. 

Boyaux 
Pour la série Targa – Application sèche 
et humide

Outil à tapis
Accessoire Targa

• Élimine la saleté des surfaces de tapis
• Glisse facilement sur les tapis
• Comprends de petits poils pour brosse 

légèrement le tapis pendant que vous 
passez l’aspirateur

Code Format

28729 11/2

28732 11/4

Outil universel
Accessoire Targa

• Idéal pour ramasser les débris légers 
et la poussière

• Transition en douceur entre le plancher 
et le tapis

• Idéal pour la récupération d’eau 

Code Format

28722 11/2

28721 11/4

Outil de crevasse en métal
Accessoire Targa

• Outil de qualité industrielle
• Idéal pour nettoyer les endroits 

difficiles d’accès 

Outil de crevasse en fibre
Accessoire Targa

• Outil de qualité commerciale
• Idéal pour nettoyer les endroits 

difficiles d’accès 

O
U

TI
LS

 E
T 

A
CC

ES
SO

IR
ES

 P
O

U
R 

TA
RG

A

Code Format

28806 17” x 11/2”

Code Format

28831 12” x 11/2”

Code Format

28992 Boyau complet* 8’ x 11/4”

28990 Boyau complet* 8’ x 11/2”

26227 Boyau 10’ x 11/2”

28961 Boyau 50’ x 11/2”

28950 Boyau 50’ x 11/4”

* Comprends les connecteurs

Connecteur à boyau
Pour la série Targa – Application sèche et 
humide

•  Se fixe à l’extrémité du boyau 
d’aspirateur au moyen de filetage, 
pour une fixation facile

Code Format

26113 11/2 – 11/2

26114 11/4 – 11/2
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Aspirateurs spécialisés
Passer l’aspirateur est peut-être la tâche la plus sous-estimée et sous-performée 
liée à l’entretien des tapis. Passer l’aspirateur peut enlever jusqu’à 90 % de la saleté 
du tapis. Choisir le bon outil pour la tâche est essentiel. Puisque le processus de 
passer l’aspirateur soulève la poussière, les bactéries et les allergènes des fibres 
du tapis, un filtre de type « HEPA » devrait être utilisé pour emprisonner la saleté 
et la poussière dans l’aspirateur. Un tapis ne doit pas seulement paraître propre, 
mais doit l’être hygiéniquement. 

Étape 1 : Entretien préventif
Environ 70 % de la saleté incrustée dans les tapis est transportée de l’extérieur 
par la circulation piétonnière. Si la saleté est retenue à l’entrée d’un immeuble avant 
d’atteindre les endroits ayant du tapis, vous réaliserez des réductions par rapport 
au temps de nettoyage, au coût de la main d’œuvre et aux risques pour la santé.

Étape 2 : Passer l’aspirateur
Passer l’aspirateur peut enlever jusqu’à 90 % de la saleté du tapis. Contrairement 
aux planchers, le tapis est tridimensionnel, a une profondeur et peut facilement 
cacher la saleté. Les tapis peuvent piéger jusqu’à 1 lb de saleté par pied carré avant
de commencer à paraître sales.

Étape 3 : Élimination des taches
Il n’y a pas de tapis à l’épreuve des taches. Les tapis traités avec de la protection 
de taches sont conçus pour ralentir l’absorption des liquides dans les fibres, 
les rendant plus faciles à nettoyer et permettant plus de temps pour s’en occuper.  
Plus vous attendez pour enlever une tache, plus il sera difficile de l’enlever.

Filtre HEPA 
Les filtres HEPA sont principalement connus pour leur utilisation dans les 
aspirateurs. Ces filtres sont simplement destinés à filtrer l’air qui circule entre 
l’appareil et l’air. Ils sont conçus pour filtrer les allergènes et améliorer l’efficacité 
globale de l’aspirateur. Le Tracker et le Fast Track filtrent l’air deux fois avant qu’il 
quitte l’aspirateur; les deux modèles ayant un filtre HEPA.
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A
SP

IR
AT

EU
RS

 S
PÉ

CI
A

LI
SÉ

S Code Capacité des sacs 
à poussière

28560 3 gal

DB3 
Aspirateur à traîneau sec de 3 gal

• Fait à partir de 75 % de plastique 
recyclé

• Haute performance sur tapis,  
moquettes et planchers 

Filtre en papier
Pour le DB3 

Filtre en papier
Pour le Tracker 

Code Quantité

3KTRI02732 10 par paquet

Code Quantité

71060 12 par paquet

Code Capacité des sacs 
à poussière

71000 1 gal

Tracker
Aspirateur vertical 1 gal

• Offre des années d’utilisation 
sans soucis

• Sac aspirateur HEPA Media pour une 
filtration avancée et une évacuation 
facile de la saleté 

FI
LT

RE
S

Série d’aspirateurs spécialisés 
La série d’aspirateurs spécialisés de Dustbane est conçue pour rencontrer 
des exigences de nettoyage spécifiques. Les opérateurs peuvent passer l’aspirateur 
plus efficacement et rapidement avec moins de maux de dos, améliorant ainsi 
la productivité et la satisfaction des opérateurs. Les tapis sont plus propres et les 
opérateurs plus satisfaits.

Centrés sur la durabilité, nous enrichissons notre gamme 
de produits verts pour que vous puissiez l’être aussi !
Lorsque vous choisissez le DB3, vous optez pour une alternative 
durable puisque les matériaux utilisés dans sa fabrication 
proviennent à 75 % de plastique recyclé tout en vous offrant la 
même qualité et la même durée de vie que le plastique non recyclé.

Accessoires inclus
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Accessoires inclus

Spécifications Tracker DB3
Code 71000 28560

Capacité du sac à poussière 1 gal (3,79 l) – 4 pintes 3 gal (12 l) – 12 pintes

Système de filtration HEPA Media HEPA Media

Puissance 10 A 8 A

Moteur d’aspiration 120 pcm 93 pcm

Hauteur d’aspiration 89” (226 cm) 89” (226 cm)

Cordon d’alimentation 50’ (15 m) 28’ (8,5 m)

Portée du boyau 7’ (2,13 m) 6’ (1,8 m)

Puissance S.O. S.O.

Largueur de la buse 14” (35,5 cm) 13” (32 cm)

Dimensions (L x l x H) 13” x 14” x 45”  
(33cm x 35,5 cm x 114 cm)

16” x 16” x 13”  
(40 cm x 40 cm x 33 cm)

Poids 20 lb (9 kg) 13 lb (5,8 kg)

Niveau sonore 70 dB 68 dB

Approbation(s) CRI/cUL  cUL

Accessoires*
Sacs filtres 71060 (12/pqt) 3KTRI02732 (10/pqt)

Aspirateurs spécialisés

* Accessoires vendus séparément
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Power C lean
Les extracteurs à tapis sont conçus pour procurer un nettoyage en profondeur 
des tapis pour enlever les accumulations de poussière et saleté incrustée.
Le nettoyage par extraction demeure la meilleure méthode pour un nettoyage 
profond des fibres du tapis et permet ainsi de prolonger la durée de vie 
des tapis. Ce type de nettoyage élimine les allergènes, les contaminants 
et les polluants qui peuvent être piégés dans le tapis – qui est bénéfique 
pour la santé de tous. Il est important d’éliminer les contaminants puisque 
ceux-ci se font agités et renvoyés dans l’air lorsqu’on marche sur le tapis. 
Il est recommandé de nettoyer les tapis une fois par année selon les besoins 
et la quantité de trafic.  

Eau chaude vs eau froide
Tous nos extracteurs à tapis nettoient au moyen d’eau froide pour la sécurité
de l’opérateur. L’eau chaude crée de la vapeur qui transporte les ingrédients actifs 
du produit chimique hors du tapis et dans l’air, puis se font inhalés par l’opérateur. 
L’extraction à l’eau froide ne crée pas de vapeurs – laissant ainsi les ingrédients 
actifs dans le tapis, où ils appartiennent.

La vapeur peut également créer plus d’humidité dans le bâtiment et pourrait 
éventuellement entraîner de la moisissure. Avec la technologie d’aujourd’hui,
les produits de nettoyage ne sont plus alcalins, les ingrédients actifs 
se comportent mieux dans l’eau froide et sont plus sécuritaires pour 
l’environnement.

Pression nominale
Un bon extracteur à tapis aura une pression nominale de 100 psi (pression
de la pompe à eau) ou plus. Choisissez votre extracteur en fonction de vos 
besoins de nettoyage. La machine que vous sélectionnez doit avoir une pression 
suffisante et une bonne aspiration pour bien pénétrer le tapis et récupérer la 
solution souillée.
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Extracteurs à tapis
Les extracteurs à tapis sont conçus pour procurer un nettoyage en profondeur des 
tapis pour enlever les accumulations de poussière et saleté incrustée. Le nettoyage 
par extraction demeure la meilleure méthode pour un nettoyage complet des fibres 
du tapis et permet ainsi de prolonger la durée de vie des tapis.

Code Capacité du réservoir

19684 3 gal

Power Clean Mini Spotter
Extracteur à tapis de 3 gal

• Léger
• Poignée coulissante pour faciliter  

le transport 

Code Pression de la solution

19386 100 psi

19387 500 psi

Power Clean 1200 XT
Extracteur à tapis de 12 gal

• Moteur de haute performance 
demeure frais durant l’opération

• Jusqu’à 205” de hauteur d’aspiration 
pour une récupération efficace de  
a solution

•  

Air Mover
Ventilateur de séchage

• Sèche les planchers, tapis,  
murs et plafonds

• Ventilateur à 3 vitesses 

Code Format

19669 Unité

SÉ
RI

E 
PO

W
ER

 C
LE

A
N
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Série Power C lean

Boyau
Accessoire pour extracteur à tapis 

Code Format

19689 Métal

19690 Platique

Outil à main 4 “
Accessoire pour extracteur à tapis

Code Type

19688 Manche à 3 jets

19695
Manche courbé à 
doubles jets 

Ensemble de manche
Accessoire pour extracteur à tapis 

Code Type

19691 Hide-A-Hose (Bleu) 15’

19692 Hide-A-Hose (Bleu) 20’

19694
Boyau robuste d’aspirateur 
et de solution 25’ – utiliser 
avec 19387

Spécifications Mini Spotter 1200 XT - 100 1200 X - 500
Code 19684 19386 19387

Réservoir de solution 3 gal (11 l) 12 gal (45 l)

Réservoir de récupération 3 gal (11 l) 12 gal (45 l)

Largeur de la buse 4” (10 cm) S.O.

Pression de la solution 55 psi 100 psi 500 psi

Moteur d’aspiration 100 pcm, 2-étages (804 W) 95 pcm, 2-étages duo 2,4 hp (1822 W)

Tension nominale 115 V 120 V

Hauteur d’aspiration 71” (180 cm) 140” (356 cm)

Diamètre des roues 2 x 3” (2 x 72 mm) 2 x 10” ( 2 x 25 cm)

Construction du réservoir Polyéthylène moulé rotatif

Cordon d’alimentation 20’ (6 m) 25’ (8 m)

Longueur du boyau 8’ (2 m) Optionel

Dimension (L x l x H) 21” x 10” x 19” (53 x 25 x 48 cm) 26” x 20” x 38” (66 x 51 x 97 cm)

Poids 18 lb (8 kg) 90 lb (41 kg) 110 lb (50 kg)

Niveau sonore 72 dB (aspirateur)
78 dB (aspirateur + pompe)

68 dB (1 moteur)/72 dB (2 moteurs)

Approbation(s) QPS CRI/QPS

* Accessoires vendus séparément
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Balayeuses
Une balayeuse peut économiser énormément de temps lorsqu’il en vient 
à l’entretien des planchers et tapis. Contrairement à un balai, qui peut réellement 
créer plus de poussière, une balayeuse capture la poussière et les débris dans 
un seul passage. Elle permet d’effectuer le nettoyage plus efficacement. Elle est 
en mesure de faire face à une quantité considérable de saleté, de poussière 
et de débris. Ces machines sont fabriquées pour produire un constant niveau 
de haute performance qui sera certes vous étonner.

Risque de chutes réduit
Les glissades et les chutes sont la cause principale des demandes d’indemnisation 
des accidents de travail. Une des principales raisons de ces accidents est les 
obstacles encourus par les travailleurs — les cordons d’alimentation en étant un 
d’eux. L’utilisation de balayeuse à batterie minimise les risques de chute — qui se 
traduit par un environnement plus sécuritaire pour les travailleurs. 

Aucune émission
Contrairement aux moteurs à diesel ou à essence, les balayeuses à batterie ne 
créent pas de fumée, ce qui les rend encore mieux pour les établissements publics.

Économiser sur les coûts d’entretien
Une balayeuse permet un nettoyage plus rapide et rentable, vous donnant ainsi 
une réduction des coûts de nettoyage. Nos balayeuses disposent de panneaux 
de commande conviviaux, qui les rendent faciles à utiliser. L’opérateur comprend 
rapidement comment les utiliser, ce qui garantit un niveau de performance 
maximale.

Productivité accrue
Comparativement à un balai, qui prend de nombreuses heures de travail,  
une balayeuse accomplit le travail sans aucun effort. Le prébalayage d’une 
surface assure que d’autres équipements de travail, tels qu’une auto-récureuse 
ou polisseuse à plancher, sont en mesure de travailler à leur maximum, tout en 
minimisant le risque d’être endommagé par des débris.from debris.
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Gladiator 1404
Balayeuse auto-portée

• Temps de récupération avec levage allant 
jusqu’à 56”de hauteur pour la décharge 

• Jusqu’à 4,5 heures d’autonomie

Code Largeur de balayage

19679 26”

Manual Sweeper
Balayeuse à accompagnateur pédestre

• Facile à utiliser
• Aucune batterie requise 
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Code Largeur de balayage

19680 32”

Gladiator 664
Balayeuse à accompagnateur pédestre

• Tranquille et pas perturbatrice
• Jusqu’à 3 heures d’autonomie

Code Largeur de balayage

19676 48”

Gladiator 1280
Balayeuse auto-portée

• Vue complète de 360o 
• Grimpe à une inclinaison de 16 %

Nouveau!

Code Largeur de balayage

19676 41”

Gladiator 1050
Balayeuse auto-portée

• Traverse une ouverture de porte 
standard ( 32”)

• Rabat spécial qui s’active du siège du 
conducteur pour une collecte de 
gros débris 

Code Largeur de balayage

19672 58”

Balayeuses
Une balayeuse peut économiser énormément de temps lorsqu’il en vient à l’entretien 
des planchers et tapis. Contrairement à un balai, qui peut réellement créer plus de 
poussière, une balayeuse capture la poussière et les débris dans un seul passage. Il 
permet d’effectuer le nettoyage plus efficacement.
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Gladiator 512 R
Balayeuse auto-portée

• Vue à 360 °
• Panneau de contrôle facile à utiliser 

Code Largeur de balayage

19677 25”

Gladiator 464
Balayeuse à accompagnateur pédestre

• Tranquille et pas perturbatrice
• Transition du tapis aux surfaces dures 

sans ajustement 

Code Largeur de balayage

19674 28”

Gladiator 512
Balayeuse à accompagnateur pédestre

• Niveau sonore minimum
• Transition du tapis aux surfaces dures 

sans ajustement 

La G ladiator 464, industrialisée!
Pratiquement identique à notre Gladiator 464, la Gladiator 664 est notre plus récente 
balayeuse industrielle qui permet d’obtenir un nettoyage remarquable en un seul passage. 
Conçues pour ramasser les débris des tapis aux planchers sans nécessité de réglage, les deux 
machines fonctionnent au même niveau de décibels et contiennent les mêmes pièces. La 
seule différence : leur productivité. 
 
La Gladiator 464 est idéale pour les environnements commerciaux, tels que les hôpitaux, 
les écoles, les commerces de détail, les concessions, les soins aux personnes âgées et plus 
encore. La Gladiator 664 deviendrait toutefois le meilleur choix dans un environnement plus 
grand et plus spacieux. Nous recommandons le Gladiator 664 pour les entrepôts, les centres 
commerciaux et les ateliers d’usine.  
 
Tous deux construits avec des matériaux de haute qualité, elles offrent des années de 
nettoyage dans des conditions difficiles et des moments agressifs, tout en réduisant le coût 
de la main d’œuvre pour l’utilisation d’un balai. 

Code Largeur de balayage

19675 28”
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* Accessoires vendus séparément
** C-AGM : La machine est livrée avec des batteries AGM et un chargeur intégré.

Spécifications 464 512 512 R
Code 19677-C-AGM 19674-C-AGM 19675-C-AGM

Productivité * Théorique à vitesse maximale 23 541 pi2/h (2187 m2/h) 26 400 pi2/h (2450 m2/h) 37 700 pi²/h (3500 m²/h)

Brosse principale 18” (46 cm) 20” (51 cm)

Largeur de balayage 25” (64 cm) 28” (71 cm)

Capacité du bac à déchet 9,25 gal (35 l) 13,2 gal (50 l)

Tension nominale 12 V 24 V

Chargeur Intégré

Surface filtrante 11 pi2 (1 m2) 20,5 pi2 (2 m2) 11 pi2 (1 m2)

Poids (sans batteries) 84 lb (38 kg) 172 lb (78 kg) 271 lb (123 kg)

Dimension (L x l x H) 41” x 24” x 39” (104 x 61 x 99 cm) 48” x 30” x 35” (122 x 76 x 89 cm) 47” x 30” x 47”

Construction du réservoir Polyéthylène moulé rotatif

Autonomie 2,5 h

Niveau sonore 56 dB 60 dB

Approbation(s) S.O.

Accessoires*
Brosse principale 3PMVR01121 3SPPV00051 3SPPV00048

Brosse latérale 3SPPV00303 3PMVR00248 3SPPV76057

Batterie 3FB860033030 (1 requise) 19409 (1 requise) 19409 (2 requise)

Chargeur intégré S.O. 3BACA00121 3KTRI01580

Filtre papier 3FTDP00013 3FTDP85298 3FTDP85298

Filtre non lavable 3FTDP00014 S.O. S.O.

Série G ladiator commerciale

Productivité incroyable – des tâches qui prenaient des heures ne prennent que quelques minutes!

= pi2/hr
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* Accessoires vendus séparément
** C-OB : La machine comprend un chargeur intégré

Spécifications Manual Sweeper 664 1050 1280 1404
Code 19679 19680 19676-C-OB 19670-C 19672-C

Productivité 
 * Théorique à vitesse maximale

18 840 pi2/h  
(1750 m2/h)

31 075 pi²/h 
(2887 m²/hr)

51 000 pi2/h  
(4730 m2/h)

83 959 pi2/h  
(7800 m2/h)

109 300 pi2/h  
(10,150 m2/h)

Brosse principale 20” (51 cm) 24” (60 cm) 26” (66 cm) 27” (69 cm) 32” (81 cm)

Largeur de balayage 26” (66 cm) 32” (82.5 cm) 41” (104 cm) 48” (122 cm) 58” (147 cm)

Capacité du bac à déchet 7 gal (26 l) 12 gal (45 l) 19 gal (70 l) 28 gal (105 l) 40 gal (150 l)

Tension nominale Manuel 12 V 24 V (2x12 V) 24 V (6 x4 V)

Surface filtrante S.O. 11 pi² (1 m²) 41 pi2 (3,8 m2) 45 pi2 (4,2 m2) 65 pi2 (6 m2)

Secoueur de filtre S.O. Automatique

Vitesse maximale S.O. 3.5 km/h 6 km/h 6.5 km/h 7 km/h

Dimension (L x l x H) 52” x 37” x 37”
(132 x 94 x 94 cm)

24” x 39” x 41”  
(103 x 81 x 23 cm)

55” x 32” x 45”
(140 x 81 x 114 cm)

64”x 36”x 48”
(163 x 91 x 122 cm)

63” x 43” x 51”
(160 x 109 x 130 cm)

Poids (sans batteries) 53 lb (24 kg) 90 lb (41 kg) 382 lb (173 kg) 537 lb (244 kg) 1025 lb (465 kg)

Construction du réservoir Acier robuste Polyéthylène moulé rotatif

Autonomie S.O. 3 h 3.5 h 4 h 4,5 h

Niveau sonore Négligeable 56 dB 65 dB 70 dB 63 dB

Approbation(s) S.O.

Accessoires*
Brosse principale 3SPPV00005 3SPPV01226 3SPPV00056 3SPPV75791 3SPPV43840

Brosse latérale 3SPPV01338 3SPPV00303 3SPPV75790 3SPPV00018 3PMVR00269

Batterie S.O. 19406 19408 19464 19412

Chargeur intégré S.O. S.O. 19460 19460 19460

Filtre papier S.O. 3FTDP00013 3FTDP00010 3FTDP00214 3FTDP48536

Filtre lavable en polyester S.O. 3FTDP00228 3FTDP00015 3FTDP76070 3FTDP49014

Série G ladiator industriel le

Productivité incroyable – des tâches qui prenaient des heures ne prennent que quelques minutes!

= pi2/hr
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Auto-récureuses
Le nettoyage de grandes surfaces peut être très long et souvent impossible 
par moyen d’une vadrouille et d’un seau. Lorsque les planchers doivent être 
nettoyés en temps opportun et doivent sécher rapidement pour des raisons
de sécurité, une auto-récureuse est souvent la meilleure solution. La productivité 
qu’elles fournissent peut largement compenser pour leurs coûts. D’une taille 
compacte à industrielle, elles sont disponibles soit de style à accompagnateur 
pédestre ou auto-portée; le choix dépend de votre application.

Taille des zones à nettoyer
Choisir une auto-récureuse selon la plus grande zone à nettoyer peut être une 
erreur. Toutes les zones qui seront nettoyées au moyen de l’auto-récureuse doivent 
être prises en considération pour la décision finale. Par exemple, si vous avez un 
gymnase et plusieurs petites salles de classe, il serait plus pratique de vous 
procurer une auto-récureuse appropriée pour les salles de classe et l’utiliser 
également pour le gymnase. Le nettoyage du gymnase sera plus long qu’avec 
une auto-récureuse plus grosse, mais la maniabilité dans les salles de classe serait 
beaucoup plus productive dans l’ensemble.

Largeur des portes
Alors que la plupart des auto-récureuses sont conçues pour pouvoir passer à travers 
des portes standards, certains bâtiments plus vieux ont une variété de tailles de 
portes qui doivent être mesurées. Prenez note que la partie la plus large d’une  
auto-récureuse est la raclette.

Entreposage
Étant donné que l’entreposage peut être limité dans certains établissements,
il est important d’en tenir compte lors de la décision d’achat. Même si une 
auto-récureuse plus grosse est nécessaire pour épargner du temps, certains 
établissements ne peuvent qu’accommoder une plus petite auto-récureuse.

Opérateur
L’opérateur de l’auto-récureuse doit être considéré lors de la sélection de l’auto-
récureuse. Choisir une auto-récureuse facile à opérer, manœuvrer et qui convient 
également à l’opérateur peut maximiser sa facilité d’utilisation et en retour, accroître 
considérablement l’efficacité de votre personnel.
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Auto-récureuses
Le nettoyage de grandes surfaces peut être très long et souvent impossible au 
moyen d’une vadrouille et d’un sceau. Lorsque les planchers doivent être nettoyés 
en temps opportun et doivent sécher rapidement pour des raisons de sécurité, une 
auto-récureuse est souvent la meilleure solution. La productivité qu’elle fournit peut 
largement compenser pour son coût.

Code Largeur de nettoyage

19371 21”

Labrador L21
Auto-récureuse à accompagnateur pédestre

• Grande maniabilité grâce à une  
répartition optimale du poids

• Moteur d’aspiration de haute  
performance 

Code Largeur de nettoyage

19372 (24”) 24”

19373 (28”) 28”

Labrador L24 ou L28
Auto-récureuse à accompagnateur pédestre

• Système à deux brosses pour  
un nettoyage maximum

• Moteur d’aspiration de haute  
performance 

Code Tête

19375 Cylindrique

19377 Orbitale

19378 Haute vitesse

Labrador XP
Auto-récureuse à accompagnateur pédestre

• Têtes personnalisables
• L’option ECOSELECT permet d’obtenir 

des performances plus silencieuses et 
plus longues 

Nouveau!

La nouvel le génération d’auto-récureuses!
Série Labrador
La nouvelle série Labrador est conçue pour assurer un contrôle total des travaux de nettoyage. Les fonctionnalités ont 
été améliorées jusqu’au moindres détails – vous offrant la facilité d’utilisation et une meilleure productivité. Il garantit une 
productivité maximale, tandis que la durée de vie de la batterie pouvant aller jusqu’à 3,5 heures vous permet de profiter d’un 
travail continu sans interruption.
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Code Largeur de nettoyage

19366 21”

19367 24”

19368 28”

Hurricane Rally 21, 24 ou 28
Balayeuse auto-portée

• Nettoyer en plein confort
• Comprends un système anti-mousse 
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Hurricane Mini
Auto-récureuse à accompagnateur pédestre

• Notre auto-récureuse la plus compacte
• Nettoie les zones difficiles d’accès 

Code Largeur de nettoyage

19352 14” Code Largeur de nettoyage

19355 18”

Hurricane Maxi
Auto-récureuse à accompagnateur pédestre

• Alternative économique à la vadrouille 
et au seau

• Nettoie les zones difficiles d’accès 

Hurricane 450 XTT
Auto-récureuse à accompagnateur pédestre

• Réservoir de récupération amovible 
• Poignée réglable en hauteur 

Code Largeur de nettoyage

19362 20”

Code Largeur de nettoyage

19319 20” – Brosse

19319-TR 20” – Motorisée

Hurricane 400 XTT/  
Hurricane 400 XTT – Traction
Auto-récureuse à accompagnateur pédestre

• Disponible avec traction par brosse ou 
motorisée

• Grande capacité de solution dans un 
espace extérieur minime 

Code Largeur de nettoyage

19323 28”

Hurricane 700 XTT
Auto-récureuse à accompagnateur pédestre

• Grande capacité de solution dans un 
espace extérieur minime

• Idéal pour les gros travaux  
commerciaux 

Code Largeur de nettoyage

19376 11”

Micro-5 
Autolaveuse micro

• Notre machine à plancher la plus silencieuse
• Léger et petit pour un transport facile 

et l’entreposage

Nouveau!Qu’est-ce qu’une autolaveuse ?
Une autolaveuse est une machine compacte pour le 
plancher, similaire à une auto-récureuse. Toutefois, une auto-
récureuse utilise des tampons de nettoyage compatibles 
pour fonctionner avec la machine et effectuer diverses 
tâches de nettoyage. Une autolaveuse telle que la Micro-5 
est conçue pour réduire le coût de la main-d’œuvre 
comparativement à l’utilisation d’une vadrouille et d’un seau 
traditionnels pour laver le plancher.

SÉ
RI

E 
H

U
RR

IC
A

N
E 

CO
M

M
ER

CI
A

LE



32   |   Catalogue d’équipements

* Accessoires vendus séparément
** C-AGM : Les machines comprennent les batteries AGM ainsi qu’un chargeur intégré  / TR : Traction motorisée
*** Pour une sélection complète des tampons à plancher, voir les pages 46-47

Spécifications Mini Maxi 450 XTT 400 XTT
Code 19352-C-AGM 19355-C-AGM 19362-C-AGM 19319 19319-TR

Productivité
* Théorique à vitesse maximale

14 000 pi2/h 
(1301 m2/h)

17 980 pi2/h
(1670 m2/h)

18 836 pi2/h
(1750 m2/h)

24 219 pi2/h 
(2250 m2/h)

Largeur de nettoyage 14” (36 cm) 18” (46 cm) 20” (51 cm)

Largeur de la raclette 18” (46 cm) 22” (56 cm) 24” (61 cm)

Nombre de brosses 1 x 14” (1 x 36 cm) 1 x 18” (1 x 46 cm) 1 x 20” (1 x 51 cm)

Vitesse de la brosse/tampon 140 tr/min 135 tr/min

Puissance du moteur de la brosse 200 W 350 W 600 W

Type de moteur 3-étages (550 W) 2-étages (480 W)

Hauteur d’aspiration à la raclette 40” (102 cm) 44” (112 cm) 48” (122 cm)

Traction motorisée Non Oui

Réservoir à détergent 4 gal (15 l) 8 gal (30 l) 11 gal (40 l) 11 gal (40 l)

Réservoir de récupération 5 gal (19 l) 8 gal (30 l) 12 gal (45 l) 13 gal (50 l)

Construction du réservoir Polyéthylène moulé rotatif

Tension nominale 24 V (2 x 12 V) 

Vitesse maximale S.O. 4.5 km/h

Poids (sans batteries) 80 lb (36 kg) 105 lb (48 kg) 154 lb (70 kg) 148 lb 161 lb

Dimensions (L x l x H) 29” x 16” x 21”  
(74 x 41 x 53 cm)

38” x 22” x 48”
(97 x 56 x 122 cm)

22” x 33” x 48”
(56 x 84 x 122 cm)

48” x 20” x 38”  
(122 x 51 x 97 cm)

Autonomie 1,5 h 2 h 2,5 h 2,2 h

Niveau sonore 68 dB 67 dB

Approbation(s) S.O.

Accessoires*
Brosse 3SPPV01481 (14”) 3SPPV01188 (18”) 3SPPV01332 (20”) 3SPPV43963 (20”)

Porte tampon 3SPPV01273 3SPPV01306 3SPPV01335 3SPPV00317

Bride de fixation 3SPPV00489 3MPVR46999

Verrou central 3MPVR04088 S.O.

Batterie 19405 (2 requises) 19404 (2 requises) 19404 (2 requises) 19409 (2 requises)

Chargeur intégré 3KTR102305 3KTRI02245 3KTRI02245 19482

Raclette avant 3MPVR05917 3MPVR05953 3MPVR06285 3MPVR45194

Raclette arrière 3MPVR05918 3MPVR05954 3MPVR06286 3MPVR45195

Série Hurricane compacte

Porte tampon
Accessoire pour auto-récureuse

Code Format

Voir les spécifications Auto-récureuses

A
CC

ES
SO

IR
ES

Brosse en nylon
Accessoire pour auto-récureuse

Code Format

Voir les spécifications Auto-récureuses
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Spécifications 700 XTT Rally 21 Rally 21 Rally 24 Rally 28
Code 19323-C-AGM 19366-C-AGM 19369-C-AGM 19367-C-AGM 19368-C-AGM

Productivité
* Théorique à vitesse maximale

33 906 pi2/h 
(3150 m2/h)

34 229 pi2/h 
(3180 m2/h)

39 654 pi2/h
(3684 m2/h)

43 788 pi2/h
(4068 m2/h)

Largeur de nettoyage 28” (71 cm) 21” (53 cm) 24” (61 cm) 28” (71 cm)

Largeur de la raclette 39”  (99 cm) 28” (71 cm) 37” (94 cm)

Nombre de brosses 2 x 14”  (2 x 36 cm) 1 x 21” (1 x 53 cm) 2 x 12” (2 x 30 cm) 2 x 14” (2 x 36 cm)

Vitesse de la brosse/
tampon 200 tr/min 215 tr/min 285 tr/min

Puissance du moteur de 
la brosse 2 x 500 W 400 W 2 x 400 W

Type de moteur 3-étages (650 W) 2-étages (480 W) 2-étages (550 W)

Hauteur d’aspiration à la 
raclette 70” (178 cm) 48” (122 cm)

Traction motorisée Oui

Réservoir à détergent 26 gal (100 l) 21 gal (80 l)

Réservoir de récupération 29 gal (110 l) 22 gal (83 l)

Construction du réservoir Polyéthylène moulé rotatif

Tension nominale 24 V (4 x 6 V) 24 V (4 x 6 V) 24 V (2 x 12 V) 24 V (4 x 6 V)

Vitesse maximale 4 km/h 6 km/h

Poids (sans batteries) 375 lb (170 kg) 260 lb (118 kg) 377 lb (171 kg) 401 lb (182 kg)

Dimensions (L x l x H) 63” x 29” x 42”  
(160 x 74 x 107 cm)

52” x 26” x 41”
(132 x 66 x 104 cm)

Autonomie 4-5 h 3,5-4 h 2 h 3,5-4 h

Niveau sonore 70 dB 65 dB

Approbation(s) S.O.

Accessories*
Brosse 3SPPV01472 (14”) 3SPPV01352 (21”) 3SPPV01473 (2 x 12”) 3SPPV01472 (2 x 14”)

Porte tampon 3SPPV01228 3SPPV01348 3SPPV01233 3SSPV01228

Bride de fixation S.O. 3SPPV00489

Verrou central S.O. 3MPVR04088

Batterie 19417 (4 requises) 19403 (4 requises) 19409 (4 requises) 19403 (4 requises)

Chargeur intégré 19460

Raclette avant 3MPVR48380 3MPVR06287 3MPVR08040

Raclette arrière 3MPVR48379 3MPVR06288 3MPVR08036

Kit de feu balise à éclat S.O. 3KTR102229

Série Hurricane commerciale

Lames de raclette
Accessoire pour auto-récureuse

Code Type

Voir les spécifications Latex ou caoutchouc

Verrou central/Bride de fixation
Accessoire pour auto-récureuse

Code Format

Voir les spécifications Auto-récureuses
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* Accessoires vendus séparément
** C-AGM : Les machines comprennent les batteries AGM ainsi qu’un chargeur intégré  / TR : Traction motorisée
*** Pour une sélection complète des tampons à plancher, voir les pages 46-47

Série Labrador
Spécifications L21 L24 L28 Cylindrique Orbitale Haute vitesse
Code 19371-C-AGM 19372-C-AGM 19373-C-AGM 19375-C-AGM 19377-C-AGM 19378-C-AGM

Productivité
* Théorique à vitesse maximale

31 372 pi2/h 
(2915 m2/h)

35 693 pi2/h
(3316 m2/h)

40 547 pi2/h
(3767 m2/h)

26 641 pi2/h  
(2475 m2/h)

30 074 pi2/h  
(2794 m2/h)

26 641 pi2/h  
(2475 m2/h)

Largeur de nettoyage 21” (53 cm) 24” (61 cm) 28” (71 cm) 20” (50 cm) 20” (50 cm) 21,5” (55 cm)

Largeur de la raclette 32” (81,5 cm) 32” (81,5 cm) 40”  (101,6 cm) 32” (81,5 cm)

Nombre de brosses 1 x 21”  
(1 x 53 cm)

2 x 12”   
(2 x 30,5 cm)

2 x 14”   
(2 x 35,5 cm)

2 x 4’” rouleaux 
(2 x 10 cm)

1 X 20” (1 X 51 cm) 1 x 21” (1 x 53 cm)

Vitesse de la brosse/
tampon 150 tr/min 200 tr/min 2200 tr/min 600 tr/min

Puissance du moteur de 
la brosse 400 W 2350 W 1080 W

Type de moteur 2-étages (480 W)

Hauteur d’aspiration à la 
raclette 48.5” (123 cm)

Traction motorisée Oui

Réservoir à détergent 13 gal (51 l) 19 gal (72 l) 13 gal (51 l)

Réservoir de récupération 14 gal (53 l) 20 gal (75 l) 14 gal (53 l)

Construction du réservoir Polyéthylène moulé rotatif

Tension nominale 24 V (2 x 12 V)

Vitesse maximale 3,5 km/h 4,5 km/h 4,2 km/h 4,5 km/h

Poids 503 lb (228 kg) 547 lb (248 kg) 553 lb (251 kg) 236 lb (107 kg)

Dimensions (L x l x H) 40” x 20” x 38”  
(102 x 51 x 97 cm)

48” x 27” x 38”  
(122 x 68 x 97 cm)

48” x 30” x 38”
(122 x 76 x 97 cm)

48” x 20” x 41”  
(122.5 x 51 x 103 cm)

Autonomie 3,5 h

Niveau sonore 56/54 dB

Approbation(s) S.O.

Accessoires*

Brosse 3SPPV01498
3SPPV01473 
(2 requises)

3SPPV01472  
(2 requises)

3SPPV01163

Porte tampon 3SPPV00317
3SPPV01233  
(2 requises)

3SPPV01228  
(2 requises)

S.O.

Bride de fixation 3MPVR46999 3SPPV00489 S.O.

Verrou central S.O. 3SPPV04088 S.O.

Batterie 19409 (2 requises)

Chargeur intégré 19482

Raclette avant 3MPVR08039

Raclette arrière 3MPVR08037
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ENREGISTREZ VOTRE GARANTIE!
Lorsque vous enregistrez votre garantie sur notre site Web, vous bénéficiez de nombreux avantages en ce qui 
concerne la durée de vie et l’état de votre équipement. Les Produits Dustbane Ltée garantit chaque nouvelle unité

Nous avons développé une campagne d’email qui aidera les utilisateurs à entretenir leur équipement, à prolonger son 
cycle de vie et à optimiser les performances de nettoyage. Les clients peuvent enregistrer la garantie sur notre site 
Web à fr.dustbane.ca/warranty dans les 15 jours suivant la réception de leur équipement et ils recevront une série de 
conseils et d’astuces pour l’entretien de cet équipement.

Formulaire d’enregistrement sur notre site web
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Série Hurricane industrielle
La série Hurricane industrielle est conçue pour les applications de nettoyage 
commercial et d’entrepôt. Elles utilisent la toute dernière technologie pour en faire 
l’auto-récureuse auto-portée la plus facile à utiliser sur le marché. Le panneau de 
contrôle est convivial avec 3 réglages de travail prédéfinis, l’opérateur a une visibilité 
optimale et excellente productivité.

Dispositif de retenue du tampon
Accessoire pour auto-récureuse

Code Largeur de nettoyage

19326 28”

Hurricane 900 XTT 28”
Auto-récureuse auto-portée

• Notre plus grosse auto-récureuse pour 
les travaux industriels

• Permet à l’opérateur de rester assis 
lors du nettoyage, le rendant moins 
épuisant

•  

Code Largeur de nettoyage

19360 30”

Hurricane 900 XTT 30” 
(cylindrique)
Auto-récureuse auto-portée

• Notre plus grosse auto-récureuse pour 
les travaux industriels

• Permet à l’opérateur de rester assis 
lors du nettoyage, le rendant moins 
épuisant 

Hurricane 900 XTT 32”
Auto-récureuse auto-portée

• Notre plus grosse auto-récureuse pour 
les travaux industriels

• Permet à l’opérateur de rester assis 
lors du nettoyage, le rendant moins 
épuisant 

Code Largeur de nettoyage

19328 36”

Hurricane 900 XTT 36”
Auto-récureuse auto-portée

• Notre plus grosse auto-récureuse pour 
les travaux industriels

• Permet à l’opérateur de rester assis 
lors du nettoyage, le rendant moins 
épuisant 

Code Largeur de nettoyage

19327 32”

Code Format

900 XTT 28” 900 XTT 28”

900 XTT 30” – Cylindrique N/A 

900 XTT 32” 3MPVR04717

900 XTT 36” 3MPVR04717

SÉ
RI

E 
H

U
RR

IC
A

N
E

Feu balise à éclat
Accessoire pour auto-récureuse

Code Format

3KTR102229 Hurricane Rally

3KTR102215 Hurricane 900
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Spécifications 28” 30” 32” 36”
Code 19326-C-AGM 19360-C-AGM 19327-C-AGM 19328-C-AGM

Productivité
* Théorique à vitesse maximale

49 514 pi2/h 
(4600 m2/h)

52 743 pi2/h
(4900 m2/h)

58 125 pi2/h
(4500 m2/h)

64 584 pi2/h
(6000 m2/h)

Largeur de nettoyage 28” (71 cm) 30” (75 cm) 32” (83 cm) 36” (92 cm)

Largeur de la raclette 33” (83 cm) 40” (101 cm) 43” (110 cm)

Nombre de brosses 2 x 14” (2 x 36 cm) 2 x rouleaux 2 x 17” (2 x 44 cm) 2 x 18” (2 x 46 cm)

Vitesse de la brosse/tampon 200 tr/min 1000 tr/min 200 tr/min

Puissance du moteur de la brosse 2 x 400 W 1 x 1000 W 2 x 400 W 2 x 500 W

Type de moteur 3-étages (650 W)

Hauteur d’aspiration à la raclette 65” (165 cm)

Traction motorisée Oui

Réservoir à détergent 38 gal (145 l)

Réservoir de récupération 45 gal (170 l)

Construction du réservoir Polyéthylène moulé rotatif

Tension nominale 36 V (6 x 6 V) 

Vitesse maximale 6 km/h

Poids (sans batteries) 838 lb (380 kg)

Dimensions (L x l x H) 68” x 33” x 54” 
(173 x 84 x 137 cm)

68” x 35” x 54”
(173 x 89 x 137 cm)

68” x 40” x 54” 
(173 x 102 x 137 cm)

77” x 46” x 58”
(196 x 117 x 147 cm)

Autonomie 5 h

Niveau sonore 70 dB

Approbation(s) S.O.

Accessoires*
Brosse 3SPPV01533 (14”) 3SPPV00457 (Rouleau) 3SPPV01527 (16”) 3SPPV08000 (18”)

Porte tampon 3SPPV01224 S.O. 3SPPV01222 3SPPV01221

Dispositif de retenue du tampon 3MPVR04717 S.O. 3MPVR04717

Batterie 19417 (6 requises)

Chargeur intégré 19487

Raclette avant 3MPVR02848 3MPVR02830 3MPVR02850

Raclette arrière 3MPVR51010 3MPVR02832 3MPVR51009

Kit de feu à éclateuse 3KTRI02215

En plus de nettoyer les surfaces, les brosses cylindriques balaient les débris dans un plateau amovible. Le besoin de prébalayer les planchers 
est éliminé, vous donnant une productivité accrue et moins d’obstructions dans la raclette.

Les avantages des brosses à rouleaux :

• Offre une pression de contact jusqu’à six fois plus élevée comparée 
aux machines à disque

• Nettoie en profondeur les surfaces les plus inégales.
• Des économies d’eau d’approximativement 30 % comparée aux machines 

à disque
• Trois nettoyants en un : brossez, récurez et balayez, en un passage facile
• Vitesse de brosse plus élevée (jusqu’à 1360 tr/min) pour des résultats 

de nettoyage optimaux

Pourquoi choisir une auto-récureuse cylindrique?

Série Hurricane industriel le

* Accessoires vendus séparément



Équipement de bonne tail le 
Spécifiquement conçu pour répondre aux besoins de productivité du nettoyage quotidien et non seulement les exigences 
minimales de l’industrie. Avec notre vaste inventaire d’auto-récureuses, Dustbane aura certes l’auto-récureuse « de bonne taille » 
pour toutes les tâches.
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Micro-5
Productivité: 9688 pi2/h
Autonomie: 3.5 h

         

Hurricane Mini
Productivité: 14,000 pi2/h
Autonomie: 1.5 h

       

Hurricane Maxi
Productivité: 17,980 pi2/h
Autonomie: 2 h

          

Hurricane 400 XTT
Productivité: 18,836 pi2/h
Autonomie: 2.5 h

   

Hurricane 400 XTT-TR
Productivité: 24,219 pi2/h
Autonomie: 2.2 h

   

Hurricane 450 XTT
Productivité: 18,836 pi2/h
Autonomie: 2 h

          

Labrador L21
Productivité: 31,372 pi2/h 
Autonomie: 3.5 h

     

Labrador L24/28
Productivité: 35,693 pi2/h 
Autonomie: 3.5 h

          

Labrador XP Cylindrique
Productivité: 26,641 pi2/h 
Autonomie: 4 h

         

Labrador XP Orbitale
Productivité: 30,074 pi2/h 
Autonomie: 4 h

           

Labrador XP HV
Productivité: 26,641 pi2/h 
Autonomie: 4 h

      

Hurricane Rally 21/24
Productivité: +34,229 pi2/h
Autonomie: 3.5-4 h

        

Hurricane Rally 28
Productivité: 18,836 pi2/h 
Autonomie: 3.5-4 h

       

Hurricane 700 XTT
Productivité: 33,906 pi2/h 
Autonomie: 4-5 h

     

Hurricane 900 XTT
Productivité: +55,000 pi2/h 
Autonomie: 5 h
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En
tre

pôt

Série Hurricane compacte & commerciale – à accompagnateur pédestre

Série Hurricane commerciale & industriel le –auto-portée

= pi2/h

= pi2/h = 400 XTT

= 400 XTT 
Traction

= Cylindrique, Haute vitesse

= Orbitale

Retour sur l’investissement (RSI) – Faites le calcul!
Vos opérations Exemple

Économies de temps par jour 3 heures

Fréquence de nettoyage par mois 21 jours

Heures totales économisées (économie par jour x fréquences / mois) 63 heures économisées

Salaire horaire 15$/heure

Économies par mois (heures totales x salaire horaire total) 945$/mois

Coût de l’équipement 3200$*

Retour sur l’investissement (coût ÷ épargnes) 3,4 mois

70 000

60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

Rally 21 Rally 24 Rally 28 900 XTT (28”) 900 XTT (30”) 900 XTT (32”) 900 XTT (36”)

50 000

40 000

30 000   

20 000

10 000

5 000

Vadrouille Micro-5 Mini Maxi
400 XTT  
(Traction / 

sans traction)
450 XTT XP L21 L24 L28 700 XTT

* Le prix indiqué n'est qu'à titre d’ exemple.
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Série Integra
Les planchers sont la partie d’un établissement qui se salissent le plus 
rapidement. Des années d’accumulation de saleté et d’usure nécessitent 
souvent un nettoyage plus profond que ce qui est obtenu avec des outils 
de nettoyage standard. Les machines à plancher sont un excellent outil pour 
entretenir les planchers. Elles sont faciles à utiliser et à entretenir, ce qui réduit 
considérablement la charge de travail quotidienne.

Polyvalente
Travaillant à des vitesses allant de 175 à 320 tr/min, les résultats sont obtenus 
rapidement et efficacement. Les machines à plancher peuvent être ajustées à 
n’importe quel type de plancher.

Rentable
L’utilisation d’une machine à plancher permet au plancher d’être décapé, 
lustré et poli dans la moitié du temps comparativement à tout faire à la main.  
Les machines à plancher sont des équipements de nettoyage hautement durables 
tout en étant rentables et facilement réparables. Facile à utiliser, votre personnel 
nécessitera qu’une formation minime, donc sa mise en œuvre satisfait le coût 
de l’investissement. 

La brillance sans l’effort 
Le fini à plancher améliore l’apparence et protège les planchers. Les machines 
à plancher simplifient le processus de préparation de la surface, permettant de 
refinir le plancher plus rapidement. Elles offrent une maniabilité supérieure dans 
les endroits petits ou encombrés avec une préparation plus rapide  
et un fonctionnement plus silencieux.

Fabriqué au Canada
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Série Integra
La série Integra est conçue pour une performance optimale et une productivité accrut 
tout en diminuant les coûts associés au nettoyage. Ces machines polis le plancher 
par la méthode de vaporisation, décape et récurer, et sont aussi efficace pour le 
nettoyage des planchers.

Code Dimension de la base

19915 19”

Integra TX double vitesse
Machine à plancher à double vitesse

• Facile à utiliser
• Machine polyvalente : décape, récure 

et poli les planchers 

Code Dimension de la base

19935 19”

Integra LA  double vitesse
Machine à plancher à double vitesse

• Construite pour supporter les  
exigences rigoureuses du nettoyage 
commercial

• Poignée non amovible 

Code Dimension de la base

19936 20”

19937 28”

Integra-D
Machine de préparation à plancher

• Machine orbitale pour le nettoyage et 
le décapage sans chimiques

• Fonctionnement pratiquement sans 
poussière 

Réservoir d’eau
Pour l’Integra TX et LA

• Réservoir de solution ayant une capacité de 4 
gal (15 l) pour convertir votre polisseuse en une 
machine à shampooing de tapis

• Qualité commerciale robuste avec un ensemble 
de valves entièrement en laiton 

Code Format

19202 4 gal

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

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. Un récurage et décapage 
pratiquement sans poussière, avec moins de nettoyage pour ainsi augmenter votre productivité.

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

Série Integra

Fabriqué au Canada

* Accessoires vendus séparément

Spécifications Integra TX Integra LA Integra-D
Code 19914 19915 19934 19935 19936 19937

Dimension de la base 17” (43 cm) 19” (48 cm) 17” (43 cm) 19” (48 cm)
14” x 20”  

(36 cm x 51 cm)
14” x 28”

(36 cm x 71 cm)
Puissance du moteur 1,5 hp

Oscillations 175-320 tr/min 3450 tr/min

Tension 115 V 120 V

Tension nominale Basse : 10 A/Haute : 13 A 8 A 9 A

Poignée amovible Oui Non Oui

Poignée ajustable Oui Non Oui

Poids (assemblé) 80-85 lb (36-39 kg) 165 lb (75 kg) 235 lb (107 kg)

Cordon d’alimentation 50’ (15 m) 50’ (15 m)

Niveau sonore Basse : 60 dB/Haute : 63 dB 60 dB

Approbation CSA QPS

Accessoires*
Réservoir d’eau 19202

Porte tampon 40276 40278 40276 40278

Plaque d’embrayage 04382
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Tampons à plancher
Maintenir vos planchers propres et dans un état impeccable nécessite les outils 
appropriés. Le choix du bon tampon à plancher pour la tâche à accomplir 
est impératif pour obtenir les résultats optimaux. Nos tampons à plancher sont 
faits à partir de fibres recyclées de haute qualité et de porosité élevée pour offrir 
des résultats constants pendant toute la durée de vie du tampon. L’uniformité 
et la qualité de nos tampons à plancher contribuent à réduire la vibration 
de la machine, qui réduit ainsi la fatigue de l’opérateur et prolonge la durée 
de vie du tampon.

Tampons de lustrage
Généralement utilisés où un aspect de haute brillance est désirée lors de lustrage 
à sec ou par vaporisation. Les tampons de lustrage sont conçus pour le nettoyage 
quotidien et enlèveront rapidement les éraflures tout en améliorant l’apparence 
du plancher. 

Tampons de décapage
Fabriqués avec des fibres abrasives très robustes et un tissage ouvert, ils sont 
conçus pour éliminer rapidement et complètement le vieux fini à plancher, la saleté 
et les accumulations.

Tampons de brunissage
Utilisés avec les polisseuses à ultra haute vitesse (UHV), ces tampons d’entretien 
rendent les planchers plus brillants et plus beaux que jamais. 

Tampons à récurer
Ces tampons enlèvent les éraflures les plus robustes dans les zones très souillées. 
Utiliser avec une machine à plancher standard ou avec une auto-récureuse avec 
une solution de nettoyage.

Tampons de polissage 
Des tampons non abrasifs conçus pour éliminer les marques noires de talons 
et éraflures tout en rehaussant l’aspect du plancher. Utiliser pour produire un lustre 
d’aspect mouillé sur des planchers tout récemment couverts de fini.
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Tampons conventionnels
Conçus pour être utilisés avec des machines à plancher, nos tampons conventionnels 
sont formulés avec la quantité appropriée de polyester non tissé, de fibres de nylon 
et de grains abrasifs pour obtenir un produit de haute performance. Le processus de 
liaison de ces fibres mélangées ensemble avec des résines et des adhésifs spéciaux 
rend ces tampons robustes, durables, avec une performance consistante.

Tampon agressif de 
décapage noir 
Un tampon agressif et résistant pour 
une performance maximale lors du 
décapage humide.

Tampon de récurage vert
Un tampon robuste pour un récurage 
en profondeur pour des applications de 
récurage et de réfinition.

Tampon de nettoyage bleu
Un tampon de nettoyage modéré 
pour le récurage, la réapplication ou le 
nettoyage de plancher par pulvérisation 
légère. Peut également être utilisé avec les 
auto-récureuses.

Tampon de lustrage rouge
Un tampon multi-usage conventionnel 
pour le polissage humide et sec et le 
récurage léger. Peut également être 
utilisé avec les auto-récureuses.

Tampon de super 
polissage blanc
Tampon non agressif pour le polissage 
ou le nettoyage des planchers à sec. Peut 
également être utilisé avec les auto-
récureuses.

Tampon de brunissage Jackeroo® 
Light (Hair Blend Light)
Tampon à plancher exceptionnel qui 
combine efficacement des poils et fibres 
naturelles d’une façon nouvelle et avancée, 
mettant ainsi en valeur le lustre sur les finis à 
plancher plus souple et polissable.

Tampon de polissage Jackeroo® 
(Hair Blend Heavy)
Un mélange de fibres synthétiques et de 
poils naturels. Ces tampons durent plus 
longtemps avec l’avantage supplémentaire 
de l’effet lubrifiant d’un tampon de poils.

Tampon de polissage Buckaroo® 
(Hair Blend Extra Heavy)
Un tampon fait de poils d’animaux avec un 
agent liant dur et agressif.

Tampon de polissage Blue Ice 
Un tampon super doux pour le brunissage à 
sec. Procure une brillance en profondeur.

Tampon de polissage et 
nettoyage style efface rose
Conçu pour restaurer le fini à plancher et 
améliorer la brillance sur les surfaces de 
plancher plus dure. Enlève les marques et 
les éraflures rapidement avec un retrait 
minimal de fini.
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Tampons à plancher spécialisés
Dustbane offre des tampons spécialisés mieux adaptés pour des tâches de nettoyage 
plus spécifiques. Leurs résultats de nettoyage de travaux lourds sont exceptionnels. 
Ces tampons peuvent être utilisés sur la tuile de vinyle, les carreaux de vinyle compos-
ite, le marbre, le terrazzo, le béton et autres type de planchers.

Tampon de décapage  
Emerald/Dominator
Un tampon de décapage durable et extra agressif 
conçu avec des fibres lourdes de denier qui 
donnent des résultats visibles en un seul passage. 

VOICI LES TAMPONS À PLANCHER RECYCLÉS À 100 %
Nous avons récemment modifié notre gamme de tampons à plancher afin d’offrir une solution de nettoyage des 
planchers plus durable et plus conforme à la vision de développement durable de Dustbane. Ce qui rend ces tampons si 
innovants est qu’ils sont fabriqués à partir de plastique PET recyclé à 100 %, avec un minimum de 80 % de déchets 
post-consommation.  Les bouteilles de boissons gazeuses et d’eau recyclées constituent la principale source de ces 
matériaux.

                          TRANSFORMONS CECI...                               EN CECI!

Tampons de polissage 
Diamond-D
Donne à vos planchers un look brillant tout 
nouveau et une surface lisse. Ils travaillent 
efficacement dans le nettoyage quotidien 
de tous les types de planchers communs.

Niveaux d’abrasivité : 400, 800, 1500, 3000, 
6000 

Tampon de décapage marron mince
Un tampon agressif conçu pour le décapage 
à sec du plancher. Ses fibres sont recouvertes 
d’abrasifs de haute qualité pour des résultats 
rapides et efficaces.

Tampon de décapage 
Titan Extrême
Notre tampon de décapage le plus extrême!
Une performance de décapage ultime 
qui élimine des années de saleté et 
d’accumulation de finis à plancher. Offre 
une résistance chimique supérieure à celle 
d’un tampon conventionnel.

Nouveau! Nouveau!

N
O

U
VE

AU CleanBright
Tampon de nettoyage et polissage 2-en-1
Nettoyez et faites briller en une seule étape grâce à ce tout nouveau tampon de plancher qui permet 
d’économiser du travail ! Le tampon CleanBright augmente progressivement la brillance du plancher à chaque 
utilisation, sans l’étape supplémentaire du polissage des planchers.
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C ombinaisons de tampons à plancher + f inis à plancher
Machine au propane 2000 tr/min Machine à batterie 2000 tr/min Machine électrique 2000 tr/min

Finis à plancher Synthétique Naturel Synthétique Naturel Synthétique Naturel

Elite

Endurance

Gran-Prix XL

Runway

Acclamation

Orbit

Blue Ice

Efface rose

Jackeroo® Light (Hair Blend Light)

Jackeroo® (Hair Blend Heavy)

Buckaroo® (Hair Blend Extra)
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Tampons à plancher rectangulaires
Conçues pour être utilisées avec la machine à plancher Integra-D et la Labrador XP 
orbitale, ces tampons sont fabriquées avec des matériaux de la plus haute qualité 
pour résister aux l’action orbitale. 

Espacement
Utiliser pour maintenir les autres tampons 
sur le dessous de la machine à plancher .

Code: 42712 (20”) / 42713 (28”) –  (5 par caisse)

Décapage de plancher
Enlève plusieurs couches de fini à plancher sans 
l’utilisation de produits chimiques et prépare la surface 
pour le revêtement.

Code: 42706 (20”) / 42707 (28”) –  (10 par caisse)

Décapage humide
Utiliser pour maintenir les autres tampons 
sur le dessous de la machine à plancher.

Code: 42710 (20”) –  (5 par caisse)

Toile abrasive
Utilisé pour enlever le fini de plancher  
ou pour réparer les planchers de bois.

Available in grits: 60, 80, 100, 120.

Tapis
Nettoie en profondeur les surfaces de tapis,  
en particulier les zones à haut trafic qui nécessitent un 
temps de séchage plus rapide.

Code: 42704 (20”) –  (1 par caisse)

Tuile & coulis
Pour les planchers carrelés, le terrazo, le béton et autres 
planchers irréguliers Agressif, mais non abrasif.

Code: 42702 (20”) / 42703 (28”) – (1 par caisse)
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Alimentation
Les nouvelles batteries DBX-Power de Dustbane sont conçues spécifiquement 
pour des décharges profondes fréquentes. Par l’utilisation de matériaux actifs 
et des grilles solides, la batterie DBX-Power offre une performance fiable dans 
des situations de forte charge et peut livrer plus de 600 cycles de décharge à 80 
%. Conviens pour la plupart de nos auto-récureuses Hurricane en plus de notre 
balayeuse Gladiator.

Capacité accrue de la batterie 
Une batterie tout à fait innovante avec une capacité améliorée. Pour la plupart 
des batteries, la spécification ampères-heure est normalement basée sur un taux 
de 20 heures. La spécification d’ampères-heure pour la batterie DBX-Power est 
basée sur un taux de 10 heures.

Performance hors pair
Optimisée pour une utilisation avec des décharges profondes fréquentes, typiques 
à des opérations quotidiennes d’auto-récureuses et balayeuse. Par l’utilisation 
de matériaux actifs, des grilles solides et une construction en plaques épaisse, 
la batterie DBX-Power offre une performance fiable dans des situations de forte 
charge et peut livrer plus de 30 % de durée de vie en cyclage. 

Entretien minime 
Pratiquement sans entretien – ces batteries sont conçues pour offrir une durée 
de vie accrue. Les batteries DBX-Power sont basées sur la technologie VRLA (Valve 
Regulated Lead Acid), ce qui signifie qu’elles nécessitent peu de ventilation et 
d’entretien et qu’elles ne doivent pas être positionnées verticalement.
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Alimentation – Batteries AGM
Les batteries à décharge profonde, qu’elles soient plomb-acide ou AGM, sont le 
meilleur choix pour les équipements de nettoyage, puisqu’elles sont optimisées pour 
une décharge profonde, une caractéristique des opérations quotidiennes des auto-
récureuses et balayeuses.

Batteries

* Le style peut varier

Spécifications

Code 19403 19404 19405 19406 19409 19417

Compatibilité Hurricane Rally
Hurricane Maxi / 

450 XTT
Hurricane Mini Gladiator 464 / 664

Série Labrador, 
Hurricane 400 XTT

Hurricane 700, 850,  
890 et 900 XTT

Éléments par unité 3 6 6 6 6 3

Tension par unité 6 12 12 12 12 6

Capacité (20 h @ 25 °C) 225 Ah 75 Ah 33 Ah 45 Ah 110 Ah 225 Ah

Courant de décharge 
maximal

2250 A (5 s) 750 A (5 s) 330 A (5 s) 450 A (5 s) 1100 A (5 s) 2250 A (5 s)

Résistance interne ~ 2 m Ω ~ 6 m Ω ~ 9 m Ω ~ 7 m Ω ~ 5 m Ω ~ 2 m Ω

Écart de température 
de fonctionnement

Décharge : -20 
°C~60 °C

Charge : 0 °C~50 °C
Entreposage : -20 °C 

~60 °C

Décharge : -20 
°C~60 °C

Charge : 0 °C~50 °C
Entreposage : -20 °C 

~60 °C

Décharge : -20 
°C~60 °C

Charge : 0 °C~50 °C
Entreposage : -20 °C 

~60 °C

Décharge : -20 
°C~60 °C

Charge : 0 °C~50 °C
Entreposage : -20 °C 

~60 °C

Décharge : -20 
°C~60 °C

Charge : 0 °C~50 °C
Entreposage : -20 °C 

~60 °C

Décharge : -20 
°C~60 °C

Charge : 0 °C~50 °C
Entreposage : -20 °C 

~60 °C

Écart de température de 
fonctionnement normal

25 °C ± 5 °C 25 °C ± 5 °C 25 °C ± 5 °C 25 °C ± 5 °C 25 °C ± 5 °C 25 °C ± 5 °C

Tension de charge 
d’entretien (@ 25 °C)

6,8 à 6,9 VCC/unité
13,6 à 13,8 VCC/

unité
13,6 à 13,8 VCC/

unité
13,6 à 13,8 VCC/

unité
13,6 à 13,8 VCC/

unité
6,8 à 6,9 VCC/unité

Limite de courant de 
charge maximale recom-
mandée

67,5 A 22,5 A 9,9 A 13,5 A 33 A 67,5 A

Égalisation et cyclage 
(@ 25 °C)

7,3 à 7,4 VCC/unité
14,6 à 14,8 VCC/

unité
14,6 à 14,8 VCC/

unité
14,6 à 14,8 VCC/

unité
14,6 à 14,8 VCC/

unité
7,3 à 7,4 VCC/unité

Autodécharge
Les batteries « VRLA » (Valve Regulated Lead Acid) peuvent être entreposées pour plus de 6 mois à une température ambiante 

de 25 °C. Le taux d’autodécharge sera de moins de 3 % par mois à 25 °C. Veuillez charger la batterie avant l’utilisation.

Borne
F22/Double 

bornes
Borne F11/F15 Borne F7/F11 Borne F4/F11 Borne F5/F12 Borne F22/F14

Dimensions (L x l x H)
10,2” x 7,0” x 11,1” 

(26 x 18 x 28,1 cm)

10,2” x 6,7” x 9,3”
(26 x 16,9 x 23,5 

cm)

7,7” x 5,1” x 7,1” 
(19,5 x 13 x 18 cm)

7,7” x 6,5” x 6,7”
(19,8 x 16,6 x 17,1 

cm)

12,9” x 6,78” x 8,7” 
(32,8 x 17,2 x 22,2 

cm)

10,2” x 7,0” x 11,1” 
(26 x 18 x 28,1 cm)

Poids ~ 32,0 kg ~ 23,5 kg ~ 10,2 kg ~ 14,6 kg ~ 32,0 kg ~ 32,0 kg

        

Durée de vie en cyclage en relation avec la prodondeur de décharge

Nombre de cycles

Ca
pa

ci
té

 (%
)

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

80 %
profondeur

de décharge

50 % 20 %
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40

60

80

100

120

profondeur
de décharge

profondeur
de décharge

La durée de vie en cyclage est une spécification qui 
tente de définir le nombre de cycles de charge et de 
décharge qu’une batterie peut subir avant de devoir
être remplacée.

Un simple cycle se produit lorsque la batterie 
est chargée puis déchargée. En générale, plus la 
profondeur de décharge est faible, plus la durée de
vie en cyclage est élevée.

La série de batteries DBX-Power est conçue pour 
l’industrie de nettoyage et procure facilement plus
de 600 cycles de décharge à 80 %.
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Entretien des batteries

Directives de charge appropriées

• Pour maximiser la vie de la batterie DBX-Power, les batteries ne devraient être chargées qu’après un minimum de 20 minutes d’utilisation.

• Laissez la machine reposer pour 1 heure avant et après la charge an d’éviter d’endommager/réduire la vie de la batterie.

• Le biberonnage de la batterie DBX-Power n’est PAS recommandé.

• La série de batteries DBX-Power peut être chargée pendant toute la nuit sans rique de surcharge. Le chargeur intégré s’éteindra 
automatiquement une fois que les batteries sont complètement chargées (pour un maximum de 14 heures).

• Nous recommandons d’utiliser 60 % à 80 % de la puissance de la batterie avant de la recharger. Une décharge 
de moins de 50 % et une recharge de 100 % engendra un stress sur la batterie qui en échange réduira la vie 
de la batterie.

• Évitez une surdécharge de la batterie, plus particulièrement lors d’une utilisation de la batterie 
avec une connexion en série. La profondeur de décharge affectera la durée de vie de votre 
batterie. Plus la batterie doit travailler fort pour se recharger, plus sa durée de vie 
sera réduite.

• Un certain nombre de facteurs influencent la durée de vie en cyclage. 
Parmi les plus importants sont la profondeur de décharge, la 
température ambiante, le taux de décharge et la manière dont  
la batterie est rechargée. Généralement, le facteur le plus 
important est la profondeur de décharge.

• Ne laissez pas votre batterie DBX-Power dans un état de charge 
faible pour une période de temps prolongée. Chargez une batterie 
déchargée dès que possible.

• Évitez de charger à une température supérieure à 120 ºF ou ambiante, selon celle 
qui est la plus élevée.

• La tension de charge doit être réduite à mesure que la température augmente. La 
compensation de température est nécessaire lorsque la température descend sous 10°C / 50 
°F ou dépasse 30°C / 85 °F pour une période de temps prolongée. La compensation de température 
recommandée pour les batteries DBX-Power est de -4 mV / Cell (-24 mV /°C pour 
une batterie de 12 V).

• Ne placez jamais une nouvelle batterie parmi un groupe de batteries ayant 50 cycles ou plus ou ne mélangez pas une 
batterie DBX-Power avec d’autres types de batteries. Remplacez-les entièrement par de nouvelles batteries ou utilisez de bonnes 
batteries usagées

Les batteries DBX-Power utilisent la méthode de charge avec courant 
constant. La durée de charge est de 10 à 12 heures. Les batteries sont 
chargées en trois phases : la phase de charge à courant constant, la 
phase de charge d’absorption et la phase de charge d’entretien

Durant la première phase, la majorité de la charge est appliquée. La 
batterie se chargera jusqu’à 70 % en 6 à 8 heures, tandis que les 30 
% restants seront comblés lors de la phase de charge d’absorption, 
qui dure de 2 à 4 heures. La charge d’absorption continue la charge, 
mais  à une tension relativement plus basse. Toutes ces phases sont 
essentielles au bien-être de la batterie. Le biberonnage – une méthode  de recharge rapide en quelques heures –  
rive la batterie de la phase de charge d’absorption.

6-8 h
Charge avec

courant constant

2-4 h
Charge d’absorption

2 h
Charge d’entretien

6-8 hrs: Full Energy

2-4 hrs: Reduced Energy

2 hrs: Slower Charge

DBX-Power
AGM Battery

1hr         2hr         3hr         4hr         5hr         6hr          7hr        8hr         9hr       10hr       11hr       12hr

2

...

...

...

...

...

...
20%

50%

80% 600

1300

3000+

% of Discharge Runtime (Hr) Cycles

6-8 h
Charge avec

courant constant

2-4 h
Charge d’absorption 

2 h
Charge d’entretien

...80 %
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Alimentation – Chargeurs
Les chargeurs intégrés procurent la commodité de demeurer brancher à la batterie 
en étant monté sur la machine en tout temps. Ceci permet une recharge rapide 
n’importe où une prise électrique est disponible.

Code Format

19487 Hurricane 900 XTT

Code Format

19460 Gladiator 1050

19460 Gladiator 1280

19460 Gladiator 1404

19460 Hurricane Rally

19460 Hurricane 700 XTT

24 V - 25 A Chargeur
Chargeur intégré

• Pour le Gladiator 1050, 1280, 1404
• Pour le Hurricane Rally 21, 24 & 28,  

700 XTT 

CH
A

RG
EU

RS

Code Format

19482 Hurricane 400 XTT

24 V - 15 A Chargeur
Chargeur intégré

• Pour le Hurricane 400 XTT

36 V - 25 A Chargeur
Chargeur intégré

• Pour le Hurricane 900 XTT 

Code Format

3KTRI02305 Hurricane Mini

3KTRI02245 Hurricane Maxi

3KTRI02245 Hurricane 450 XTT

24 V Chargeur
Chargeur intégré

• Pour le Hurricane Mini, Maxi, et 450 XTT

Code Formant

3BACA00253 Série Labrador

24 V - 15 A Chargeur
Chargeur intégré

• Pour le Labrador L21, L24, L28, XP
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#
1200 XT Extracteur à tapis ............................................ 20

A 
Accessoires (Extracteurs à tapis) ................................ 21
Accessoires (Targa) ..................................................12-13
Air Mover .............................................................................. 20 
Alimentation.......... ............................................................ 52

B
Batteries    DBX ........................................................................ 50 
Boyau pour brosse motorisée ................................. 12 
Brosse motorisée DB Targa .................................... 12
C
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D 
DB3    ................... ................................................................... 16 

E
Enviro Vac ............................................................................... 8 
Entrentien des batteries......... .................................... 36 
Ensemble de manche................................................... 21

F
Filtre HEPA...............................................................................12 
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Filtre sec pour Targa ...................................................... 12 
Filtre humide pour Targa ............................................ 12

G
Gladiator 1050 Ride-On .............................................. 24
Gladiator 1280 .................................................................. 24
Gladiator 1404 .................................................................. 24
Gladiator 464 ..................................................................... 25
Gladiator 512 ..................................................................... 25 
Gladiator 664........................................................................24
Gladiator (Série)............ ............................................. 22-27 

H
Hurricane 400 XTT .......................................................... 29
Hurricane 450 XTT ..........................................................29
Hurricane 700 XTT .......................................................... 29
Hurricane 900 XTT .......................................................... 34 
Hurricane Maxi ................................................................. 29
Hurricane Mini .................................................................. 29
Hurricane Rally .................................................................. 29
Hurricane (Série)........................................................ 29-35

I
Integra-D .............................................................................. 40
Integra double vitesse ................................................. 40

L
Labrador ............................................................................... 28 
Labrador XP ........................................................................ 28 
 
M
Manual Sweeper ............................................................. 24
Maxi ......................................................................................... 29 
Micro-5................................................................................... 29
Mini .......................................................................................... 29
Mini Spotter ........................................................................ 20

O 
Outil à main......... ................................................................21

P
PC-3 ............................................................................................ 9
PC-3 sur tonneau ................................................................9
Power Clean (Série).................................................. 18-21

R
Raclette avant........................... ........................................... 11 
Réservoir d’eau.......... .......................................................... 40

S
Sac filtre Ultra HEPA ....................................................... 16 
Sidewinder ........................................................................... 17

T
Tampons à plancher ............................................... 42-47 
Targa 330 ................................................................................. 8
Targa 990 ................................................................................. 8
Targa XL 12 ............................................................................ 8
Targa XL 18 Tip & Pour ...................................................... 8
Tracker .................................................................................... 16
Trousse d’accessoires  no1 .......................................... 10
Trousse d’accessoires no3 ........................................... 11 
Trousse d’accessoires no4 ............................................ 10 
Trousse d’accessoires standards ........................... 17 

La marque cUL est applicable aux produits sur 
le marché canadien. Les produits qui portent 
cette marque indiquent qu’ils sont conformes 
aux normes de sécurité canadiennes qui sont 
fondamentalement les mêmes que les normes 
de référence pour le UL des États-Unis.

La marque CSA démontre aux clients, qu’ils 
s’agissent de consommateurs, de détaillant 
ou d’utilisateur, que ce produit a été testé 
conformément aux exigences de la norme 
nord-américaine.

QPS inspecte et teste tous les produits 
individuels pour s’assurer que ceux-ci 
répondent aux exigences standard applicables. 
Ils sont accrédités par le Conseil canadien 
des normes (SCC) en tant qu’organisme 
de certification, de laboratoire d’essai, 
et en tant qu’organisme d’inspection. Ils sont 
également reconnus pour toutes les autorités 
électriques provinciales et territoriales à travers 
le Canada. De même, leurs étiquettes et leurs 
marques sont reconnues également à celle  
de l’ASC et de UL à travers le pays.
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