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Terrazza MC
Machine de brossage de terrasse

INNOVATORS IN GREEN TECHNOLOGY

Rozenstraat 1 A2, B 9810 EKE 

Telefoon +32 (0) 489 788 530

Email: info@terrazzamc.be

www.terrazzamc.be
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Brosse centrale 
Est fournie sans les blocs 
brosses blues affichées. 
 

Bloc Brosses Blues
Sont remplaçables et 
ajustables en hauteur grâce 
aux plaquettes de réglage 
comprises.
 

Bloc Brosses en acier
Conseillées en cas de 
salissure extrême.
 

Machine de brossage
Floorpul C43
Puissance   : 1.000 W – 
230 V
Câble de raccordement  : 12 mètre
Diamètre de la brosse : 430 mm
Régime   : 154 t/min
Poids   : 41 kg 

Multi-Line cleaner
Pour le rinçage des 
matières résiduelles après 
nettoyage
 

Brosse en cocos
A utiliser avec le sable 
de balayage pour 
rejointoiement. 

Mini Brush
Se fixe sur pratiquement 
chaque foreuse. Est 
conseillée pour employer 
sur une foreuse avec 
régime réglable  (150 t/
min) pour le nettoyage par 
exemple des meubles de 
jardins ou les coins non- 
accessibles à la machine 
de brossage Terrazza .



Grâce au système de brosses unique et brevetée mondia-
lement pratiquement chaque surface peut-être nettoyée 
. La brosse à long poils nettoie les joints, les poils courts 
brossent les surfaces en même temps. La combinaison 
de la saleté (dans les joints et sur la surface) avec de l’eau, 
génère la pâte de nettoyage désirée.
Donc pas d’utilisation de détergents ou produits chimi-
ques, hostiles à l’environnement. Peu d’emploi d’eau, peu 
de bruit et une faible consommation d’énergie = peu 
d’émissions CO2.
L’adhérence de nouvelles crasses est minimalisée puisque 
la surface n’est pas endommagée lors du nettoyage.

Le résultat vous étonnera après le traitement avec le 
système de nettoyage Terrazza MC.
En un minimum de temps votre terrasse paraitra comme 
neuve.
° La technique brevetée mondialement fait renaitre la 
couleur d’origine de vos dallages.
° Sur les surfaces en bois le risque de glissement est 
réduit.

° De par l’emploie d’eau uniquement le système est idéal 
pour ;

- La pierre naturelle
- Le béton 
- Pavage en briques
- Planches de bois
- Platelage en plastique
- Bitume
- Etc….

 Durable & Innovatif Pour chaque type de terrasse – Pour 

chaque surface pavée
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Il y a plusieurs avantages en comparaison du nettoyage à 
haute pression.
- nettoyage moins fréquent car la surface n’est pas en-
dommagée; la saleté s’accroche moins facilement.
- réparation du dallage moins fréquent car le système 
nettoie sans emporter les joints.
- pas d’utilisation de détergents chers ou de  produits 
chimiques. 
- aucune salissure des murs ni châssis par projection 
d’eau boueuse.
- désherbage et nettoyage combiné en un mouvement.
- le système peut être utilisé pour le rejointoiement de la 
surface grâce aux fines brosses en cocos

Avantages

lichen .. sans produit!!

rejointoiement aprés

après

aprèsavant

avant

avant

après
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