
Cimex® Cyclone

Système CIMEX exclusif « TRIBROSSES » double rotation 
pour les travaux de remise en état et d’entretien de tous les 
types de sols, durs ou textiles, des marbres, des sols 
industriels, les revêtements plastiques.

IDEALE POUR     HÔPITAUX     MAISON DE RETRAITE     LOISIRS     ÉCOLES     HÔTELS

• Idéale pour le traitement des sols durs, pour laver ou polir les 
sols plastiques, les marbres et ses dérivés, les sols céramiques, 
etc.

• Performante sur tous les revêtements tels que vinyle, bois, 
moquette, caoutchouc, bétons, carrelages, etc.

• Brosses flottantes procurant une efficacité maximale sur les 
joints, les sols antidérapants, les pierres naturelles

• Diffusion de la solution au centre de chaque brosse pour éviter 
les éclaboussures

• Pas de risque d’efflorescence ni d’effet « halo » sur les sols

• Roues non traçantes pour un résultat professionnel optimal

• Large gamme d’accessoires disponibles pour adapter la machine 
au revêtement et au travail à réaliser

• Disponible en 38 et 48 cm de diamètre

• Système CIMEX Tribrosses assurant d’excellents résultats, une 
sécurité accrue et un grand confort d’utilisation

• Sens de rotation inversé à chaque démarrage afin de limiter 
l’usure des brosses

Contactez-nous pour une démonstration + 44 (0) 23 8070 6615

CIMEX TRIBROSSE

La solution pour tous vos sols



Modèle

Code Produit

Cimex® Cyclone 38

CR38

Cimex® Cyclone 38

CRS38

Cimex® Cyclone 48

CR48

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Tension alternative AC (~) / Fréquence V/Hz 230/50 230/50 230/50
Puissance moteur W 370 370 750
Capacité du réservoir de solution l 25 25 25
Largeur de travail cm 38 38 48
Vitesse de la brosse / disque trs/mn 620 400 400
Pression de la brosse / disque g/cm² 45 45 38
Diamètre de la brosse / disque cm 16.5 16.5 20
Productivité Scarification m²/h 1140 1140 1440

Polissage m²/h 1710 1710 2160
Nettoyage pulvérisation polissage m²/h 850 850 1080
Shampooing m²/h - 1140 1440

Niveau sonore dB(A) 60 60 60
Dimensions (L x I x H) cm 74 x 40 x 112 74 x 40 x 112 80 x 50 x 112
Poids kg 38 38 47
Longueur du câble m 15 15 15
Garantie 1 an sujet aux conditions

ACCESSOIRES

Plateau
Fibre (biscuit) - Entretien courant
Nettoyage léger - Polypropylène (jaune)
Nettoyage moyen - polypropylène (jaune)
Nettoyage standard - nylon (blanche)
Nettoyage abrasif - mélange bronze/polypropylène
Nettoyage extra usage industriel - tynex (gris)
Brosses à shampouiner (blanches)
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La solution pour tous vos sols

Brought to you by

De série           En option

Truvox International Limited
Unit C (East), Hamilton Business Park, Manaton Way, Botley Road, Hedge End, Southampton, SO30 2JR, UK

Tel: +44 (0) 23 8070 6615   Fax: +44 (0) 23 8070 5001   Email: export@truvox.com   Web: www.truvox.com
Les spécifications techniques sont susceptibles de modifications sans avis préalable.
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