
Le Système OmniFlex™ Spray-and-Vac

AVANTAGES
� Les études démontrent que le 

système KAIVAC élimine 60 fois 
plus de contaminants que le 
système traditionnel avec mop et 
raclettes.

� Un oprérateur formé nettoie un 
poste en 1 minute au lieu de 3 
minutes nécessaire avec une 
méthode traditionnelle.

� Kaivac est le fondateur des 
systèmes de nettoyage sans 
contact et est leader dans 
l'innovation de l'industrie du 
nettoyage.

� Le dosage automatique des 
détergents réduit la 
consommation et évite 
l'exposition des employés aux 
produits chimiques.

� Laisse les sols propres et secs 
immédiatement pour réduire les 
risques de glissades et de chutes

� La solution de nettoyage reste 
toujours propre, non contaminée 
et les salissures sont séparées.

� Les éléments sont 
interchangeables et séparables 
facilement pour une 
maintenance aisée et un coût de 
maintenance très faible.  

Il n'existe aucune meilleure solution quand il s'agit de 
nettoyer d'éliminer les salissures et les graisses, entretenir 
les sanitaires ou les cuisines.
L'approche OmniFlex est la meilleure solution.
Combinez la pompe, le système de dilution, l'aspirateur, 
le chariot et adoptez le nettoyage sans contact.

Conçu à partir des systèmes originaux 
de nettoyage sans contact de KAIVAC, 
le système OmniFlex est conçu pour 
éliminer le maximum de salissures.
Il permet aux emplyés de nettoyer sans 
effort et hygièniquement sans être en 
contact avec les surfaces contaminées. 
De plus, il réduit les consommations 
d'eau, de détergents et le prix de revient 
global de la maintenance.

Parfait pour: 
Education
Santé
Restauration
Loisirs, fitness
Industries

Nettoyage sans contact
Aspiration fuite d'eau
Rinçage décapant
Epandage de solution
Remise en état
Désinfection
Nettoyage des escaliers
Matériels roulants ( bus, 
trains, métros)

Canne légère et solide en 
aluminium

Vidange en 
hauteur sans 

effort

Cuve de récupération 
39 litres

Chariot réservoir 
de 39 litres
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Flexible 
rétractable 14 

mètres

Timon robuste 
Support accessoires 3 niveaux
Support accessoires sac 100 l

Flexible pression 
et pistolet

Aspiration et brossage 
simultanés

(option en 70 cm)

Pompe 35 bars

Roulettes pivotantes avec freins

Dilution 
automatique



 Les outils traditionnels comme les mops, ou 
autres tissus éliminent très peu de salissures et 

de polluants. En réalité, ils étalent plus les 
salissures au lieu de les éliminer totalement.

De plus, les employés opèrent dans de mauvaises 
conditions avec des postures pénibles.

 Conçu avec l'expérience de 
Kaivac, concepteur des systèmes 

de nettoyage sans contact, le 
système OmniFlex Spray & Vac 

est étudié pour éliminer le 
maximum de salissures. 

Appliquez simplement en basse pression sur toutes les 
surfaces la solution nettoyante diluée automatiquement.
Ensuite rincez à l'eau claire toutes les surfaces y compris 

les zones inaccessibles manuellement, le jet pression 
élimine facilement les salissures des angles, rainures, 

joints de carrelage et dessous le mobilier.
Pour terminer, aspirer et sécher le sol afin d'éliminer 

totalement les salissures.

Pourquoi ce système d'entretien est supérieur ?
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Le système OmniFlex™ Spray-and-
Vac comprend :
� Système pompe et dilution OmniFlex  OSU50240

� Aspirateur OmniFlex    OWD

� Chariot épandeur OmniFlex     KFMD

� Timon OFUHA

Spécifications techniques:

Capacité chariot :
Capacité cuve d'aspiration : 
Tuyau de vidange :
Flexible d'aspiration : 
Flexible de pression : 
Pression
Pistolet de pression :
Débit injection basse pression : 
Débit rinçage pression :
Débit d'aspiration :
 Cordon électrique :
Dilution produits variable : 
Dimensions :
Poids total :
Rendement entretien :

39 litres
39 litres
58,4 cm 
17 m
17 m
0 à 35 bars
Raccord rapide
2.8 l/mn
3.8 l/mn
1698 l/mn
8 m
4 buses ( noir,vert, rouge, brun) 
L 90  x  l 50 x  H 105 
29 kgs
150 à 180 m²/h

Certifié par le NFSI ( National Floor Safety Institut.

Equipements complémentaires :
� Cordon secteur 30 mètres     EX100EU
� Kit aspiration 17 mètres    VWHKF
� Bac acessoires / microfibres    KMFBIN
� Balai ergonomique    ERGOSS
� Accroche manche    ACLIP
� Porte accessoires 3 niveaux   RFSHELKIT
� Porte sac poubelle 110l    RFBAGKIT
� Kit AutoVac    AVAC 




