OmniFlex SUV
™
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Le système OMNIFLEX SUV™ est une plate-forme de
nettoyage conçue pour remplacer les systèmes
traditionnels non performants utilisant des mops ou
franges de balayage et de lavage et également dans certains
cas, les autolaveuses. Le système de nettoyage Cross-over
combine un système de grande largeur pour les surfaces
dégagées et un nettoyage de précision pour les espaces
encombrés et les sols anti-dérapants
Le résultat est un équipement permettant de résoudre
définitivement votre problématique d'entretien de vos espaces
Très adapté pour les sanitaires , les halls, couloirs, zones de
restauration, sols sportifs, surfaces commerciales, etc.
Le système permet des performances de nettoyage très élévées en
terme d'efficacité et de productivité. Il contribue à diminuer
nettement le prix de revient global de l'entretien de vos locaux.

LE FUTUR
EN UN SEUL
EQUIPEMENT

Balai
ergonomique

Points forts :
■
■

■

■

■

Canne légère en
aluminium

■

■

Parfait pour:

Kit support
accessoires
nylon

- Maintenance des sanitaires
- Maintenance des entrées
- Maintenance des magasins
- Intervention suite renversements liquides
- Ramassage des déchets
- Etc

Commerces, magasins
Hyper et supermarchés
Lycées, collèges, universités, écoles
Salles des fêtes, spectacles
Halls , parties communes d'immeubles
Fitness clubs, gymnases
Ateliers
Et autres espaces divers

■

■

Batterie
Lithium-ions
amovible

Kit fixe
balayage/lavage
70 cm

Réservoir de
récupération
avec vidange sans
efforts

■

■

Prix de revient très faible.
Pas de dépenses de main d'oeuvre et
de déplacement de technicien de
maintenance
Excellent résultat de nettoyage y compris
sur des sols anti-dérapants,carrelages,
sols avec joints, sols souples , sols lisses
Rendement élevé , 3 à 4 fois plus
rapide que le lavage manuel et souvent
plus rapide qu'une autolaveuse
Elimine plus de 99 % des souillures et
jusqu'à 60 fois plus que les mops
Le plus pratique des systèmes jamais
élaboré pour remplacer les mops
Réduit les riques de
chutes et glissades.
Puissance de la technologie batterie
lithium-ion 36 v.
Très facile à utiliser par du personnel
non initié ou de remplacement.
Facile à stocker et transporter. Moins
encombrant que de nombreux chariots
Kaivac fournit des solutions de
nettoyage pré-dosée pour une meilleure
efficacité

Réserve de
solution de
nettoyage 39 l
Support
anti-coulures

www.kaivac.fr
03 44 63 19 65

Répondre au besoin du marché
Maintenir les sols propres, rapidement et de la manière la plus
économique. Intervenir rapidement sans contraintes et efficacement
dans toutes les parties d'un bâtiment.

Une plate-forme unique pour répondre aux principales préoccupations de
nos clients :
Blocs sanitaires
Aucun autre lieu ne génère autant de plaintes et d'insatisfactions,
notamment la propreté des sols. Eliminer les mops résout immédiatement
et définitivement le problème.
Liquides renversés, verres cassés
Le système OMNIFLEX SUV permet d'intervenir rapidement, facilement
dans de bonnes conditions de sécurité pour le personnel et les clients en
laissant le sol parfaitement propre et sec.
Halls d'entrées
Les halls d'entrées sont les zones de traffic les plus élevées. Ces espaces reflètent l'état général des locaux en terme
de propreté et d'image de marque.La maniabilté sans fil permet d'intervenir à tout moment de la journée.
Impact des conditions climatiques
Les conditions climatiques influent directement sur le taux de salissures, les difficultés de nettoyage et les fréquences.
Les sols humides, avec du sel et de la neige en période hivernale doivent être nettoyer plus souvent et efficacement.
Secteurs spécifiques
Les secteurs de la restauration, de la santé nécessitent une attention particulière pour lutter contre la
contamination croisée. Le système maintient l'espace plus hygiènique
Maintenance jounalière
Laissez tomber les mops , les franges et vadrouilles non efficaces pour la maintenance quotidienne
Plus facile à utilser qu'une autolaveuse et tout aussi efficace.

La version SUV™ comprend :
■

Chariot OmniFlex

■

Bloc aspirant OmniFlex version batterie

■

Kit Autovac

■

Canne et flexible d'aspiration

■

Pack batterire lithium-ion et chargeur

Accessoires inclus
■

Balai ergonomique étendeur

■

Panneau de prévention

■

Pelle et balayette à déchets

■

Porte accessoires

■

Sac support déchets

Caractéristiques:
Réservoir : 39 L
Vidange totale par gravité
Débit 1698 L / mn
Dépression 1956 cm
Autonomie continue:1.5 heures
Autoniomie discontinue: 5 heures / jour

Facile, Rapide, Pratique

Rapide, intervention immédiate
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Dépoussière, aspire, lave et sèche

Parfait pour les sanitaires, restaurants.

Maintenance des halls d'entrée.

Entretien et sécurise les sol sportifs.
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