
Balayeuse industrielle 

NETTOYAGE
RAPIDE & EFFICACE



La balayeuse tractée ou poussée ACTISWEEP se distingue des autres balayeuses 
(manuelles, mécaniques, autoportées, autotractées, rotatives… ) par ses avantages 
techniques, pratiques et économiques.
Elle balaie rapidement et efficacement vos cours, vos parkings, vos entrepôts de 
logistique ou vos quais de chargement (débris palette, film, cerclage...).

      Système breveté
La disposition en V 

des rangées de 
brosses rassemble les 
déchets au centre au 
lieu de les disperser.

      Installation rapide sur tout type d’engins

5 à 10 secondes suffisent

    Châssis robuste
Acier épais, 
peint époxy, 
anti-corrosion.

     Durée de vie inégalée
Brosse interchangeable, résistante, 
offrant une capacité de 
+ de 1000 km 
de balayage

Force et précision 
du balayage

Permet de balayer de grandes 
quantités de déchets en un seul 
passage..

Aucun entretien
Pas de circuit hydraulique 
ni électrique.

Matériel éprouvé
et innovant

Expériences utilisateurs 
depuis 2000.

FOURCHE 
STANDARD

GODET 
STANDARD

EUROQUICK 3 POINTSGODET
À PINCES

CROCODILES



ACCESSOIRES & OPTIONS 

GAMME ÉTENDUE pour des largeurs de 1500 à 4800 mm
Modèle V7 V9 V13
Nombre de rangées de brosse 7 9 13
Positionnement Économique Standard Premium

Adaptation possible Fixation sur fourches 
standards

Fixation sur tout type d’engins :
- Fourches standard
- Godet standard
- Pince à balles
- Chargeuse (godet à pince crocodile)
- 3 points
- Attache Euroquick
- Autres adaptations sur mesure

Utilisation typique

Balayage ponctuel 
ou régulier de petites 
et moyennes surfaces

Balayage régulier 
de petites,moyennes 
ou grandes surfaces

Balayage régulier 
ou intensif de petites, 
moyennes ou grandes 
surfaces

Largeur du balai

1500 mm V7-1500 V9-1500 V13-1500

1800 mm V7-1800 V9-1800 V13-1800

2400 mm V7-2400 V9-2400 V13-2400

3000 mm - V9-3000 V13-3000

3600 mm - V9-3600 V13-3600

4800 mm - V9-4800 V13-4800

Kit anti dispersion  
Facilite le balayage le long des trottoirs et des murs, 
double la capacité de rétention du balai grâce à une 
seconde zone de collecte. 

Kit brosse de finition**  
Permet un balayage de qualité supérieur grâce à 
des rangées de fibre très fines (option recommandée 
pour balayer les poussières fines, couches de saleté, 
polluants…). 

Kit angulation*  Pare buffle*  Antennes 
de gabarit   
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Pied de stockage*



‘‘ ‘‘


