LE BALAI POUR L'AGRICULTURE ET L'INDUSTRIE
Les meilleurs matériaux, un design robuste et haute performance
– pour des travaux de nettoyage compétitifs, divers et efficaces.

www.broomate.com

Un nouveau balai,
le balai BROOMATE pour l'agriculture et l'industrie a été developpé pour allier les meilleurs design et matériaux et assurer
une construction du produit robuste et éfficace. La structure
en acier galavanisé de 5mm d'épaisseur est solide, et inclus
des encoches pour fourches. Fabriqué selon les standards les
plus hauts, il est hautement polyvalent, il peut être utilisé pour
nettoyer des débris commerciaux ou industriels, des ordures,
feuilles, neige ou de l'eau, des refoulements industriels et ce
très éfficacement pour garder vos lieux de travailpropres et
réduire les dommages d'incidents ou de climat.

Bénéfices :

Applications :

• grand pouvoir nettoyant
•
• travaux intenses
•
• applications industrielles
•
générales – intérieur et extérieur
•
• applications de nettoyage
•
important
•
• outils sûr et convivial
•
• économique
•
• système de remplacement du
•
garnissage facile
•
• rapide et éfficace
• pas de pièce mobile – durable et
robuste
• peu de maintenance, facile à nettoyer

sites de construction
entrepôts et usines
zones d'élevage
dépôts de recyclage
gravats et sable
carrières
terre et boue
déchets et poubelles
feuilles
enlèvement de neige fine

Specification du Broomate

Midimate
APR180

Maximate
APR240

Megamate
APR300

Largeur
Poid
Epaisseur de l'acier
Finition de l'acier
N° de rangs de brosse
Encoches pour fourches
Kit de brosses APR013
Kit de brosses APR034

1.8 m
167 kg
5 mm
Galvaniser
11
Inclus
1
-

2.4 m
208 kg
5 mm
Galvaniser
11
Inclus
1
1

3.0 m
245 kg
5 mm
Galvaniser
11
Inclus
1
2

Kit de brosses
Longeur
Nombres de brosses
Hauteur
Poid
Garnissage
Diamétre du garnissage

APR013

APR034

1800 mm
11
285 mm
42 kg
Polypropylène
2.7 mm

600 mm
11
285 mm
13 kg
Polypropylène
2.7 mm

Plus d'informations et une vidéo ici :
utilisation de pages web à partir d'un télephone
portable et coût selon votre contrat

www.broomate.com

06/13 Sous réserve de modifications.

Votre distributeur :

