Système OmniFlex Dispense &Vac System
™

Le système populaire OmniFlex Dispense & Vac offre
une approche simple et rapide pour rendre les sols
propres et sûrs.
Appliquez simplement la solution sur le sol, brossez
légèrement les joints si nécessaire et aspirez le sol pour
laisser la surface propre et sèche. La méthode est parfaite
pour l'entretien des sols des commerces et des
restaurants. C'est l'outil idéal pour appliquer ou
récupérer les solutions. La méthode est radicalement
meilleure, plus rapide et plus efficace que les mops.

MAINTENANT
DISPONIBLE EN
VERSION BATTERIE !

AVANTAGES
■

■

■
■

Canne aluminium
légère

■

■

PERFECT FOR:

■

Food Service
Convenience Stores
Healthcare
Education
Retail

Flexible grande
longueur 17 m

Daily Floor Cleaning
Restroom Cleaning
Stripping Waxed Floors
Degreasing Kitchens
Spill and Flood Pick-up

Réservoir 39 l
avec vidange
totale sans
effort

■
■

■

Réservoir de
solution propre
39 l

Combinaison d'une aspiration
puissante et raclettes haute qualité.
Solution d'eau propre permanente.
Réduit la consommation de détergent
de 70% avec une meilleure qualité.
Facile à utiliser dès la première
utilisation.
Vidange et nettoyage facile.
Convertible simplement en système de
nettoyage sans contact.
Prix de revient très faible
Convertible en batterie en quelques
secondes.
Certifié par le NFSI National Floor
Safety Institute.

Chariot avec
réservoir épandeur

Brosse combinée
(disponible en 70 cm)

Convenient trash and supply
bag cart options.

Laisse les sols parfaitement propres et
secs, disponibles immédiatement, ce
qui réduit les risques de glissades et de
chutes.

www.kaivac.fr
03 44 63 19 65

Pourquoi OmniFlex Dispens & Vac est supérieur ?
Les sols sont difficiles et coûteux à entretenir. Si ils ne sont
pas entretenus correctement, ils ne deviennent non
seulement inesthétiques, mais peuvent repousser la clientèle,

OmniFlex Dispense & Vac comprend :
Dispense &Vac 240 V

causer des chutes et des glissades, et de venir néfastes pour la

■

Chariot OmniFlex

santé des usagers. Malheureusement les systèmes

■

Bloc d'aspiration 240 v

traditionnels avec les mops aggravent la situation, surtout sur

■

Canne d'aspiration

les sols carrelés, les sols anti-dérapants. En fait les mops

■

Flexible 17 m

étalent les salissures et saturent les joints et les aspérités des
sols. En séchant, l'eau s'évapore, les résidus minéraux, les

Dispense & Vac Batterie
■

Chariot Omniflex

incrustés. Les joints en général clairs d'origine deviennent

■

Bloc d'aspiration 36 v

bruns et insalubres , engendrant de mauvaises odeurs.

■

Batterie lithium ion 36 v

Le système OmniFlex Dispense & Vac

■

Canne d'aspiration

offre la solution la plus économique pour

■

Flexible 17 m

résoudre ce coûteux problème.

Caractéristiques techniques:

graisses, les résidus de savon et les contaminants restent

Options pour fexibilité totale:
Le système OmniFlex Dispense & Vac est disponible en version batterie lithium et secteur 240v.
Quelle version adopter ?
Le système est convertible an quelques secondes.

Réservoirs :
Vidange :
Débit :
:

Bloc énergie
36 v

39 litres
100 % par gravité
1698 l/min
1956 mm cm

Facile, rapide, pratique

Appliquez la solution sur le sol sans
effort en ouvrant la vanne d'épandage
du chariot OmniFlex

Etaler rapidement la solution avec le balai
ergonomique ERGOSS
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Aspirez et séchez les sols.

Aspirez facilement sous le mobilier et les
appareils culinaires ou de rangement.

www.kaivac.com
1 (800) 287-1136

