
AVANTAGES

� Testé par un laboratoire indépendant,
L'AutoVac et les autolaveuses
éliminent 99% des salissures contre
51% pour les microfibres.

� Certifié par le NFSI (National Floor
Safety Institute ).

� Le rendement est de 1900 m² pour la version
batterie et 1600 m² pour la version secteur. 

� Simple et rapide à mettre en service et
très facile à entretenir

� Modulable pour un transport dans
toutes circonstances.

� Parfait pour les surfaces non pratiques 
à entretenir avec une autolaveuse.

� Disponible en standard ou en 
combinaison avec toutes les versions 
OmniFlex.

� Comprend tous les équipements pour 
étendre, entretenir, laver, dégraisser, 
cirer, aspirer, etc 

Système OmniFlex™ AutoVac™

Le système  OmniFlex AutoVac est un système de nettoyage 
crossover qui nettoie aussi bien et aussi vite qu'une autolaveuse 
traditionnelle accompagnée où à conducteur porté pour un coût 
largement inférieur.
Une nouvelle approche simple de nettoyer, d'entretenir les 
revêtements de sols. 
Un système parfait et efficace pour un entretien rapide des sols 
durs aussi performant qu'une autolaveuse sans les inconvénients 
et la complexité, ce qui en fait l'outil préféré des professionnels 
de la propreté et des sociétés de facilities managment

Parfait pour:
Couloirs
Halls
Vestiaires
Cafétérias
Gymnases
Ateliers
Magasins
Supermarchés
EHPADS
Education

www.kaivac.fr 
03 44 63 19 65

Cordon secteur 30 m 
en option. 

Réservoir  39 l 
avec flexible 
de vidange

Réserve de 
solution 39 l

DISPONIBE EN 
VERSION 

BATTERIE 
LITHIUM IONS

Timon universel 
porte accessoires

Batterie 36 v

Raclette 70  cm avec 
aspiration avant et arrière

Vanne d'épandage

Pad applicateur et 
etendeur 66 cm

Roulettes pivotantes 
avec frein

� Transformable en version secteur/
battterie en quelques secondes



Efficacité de nettoyage
En comparaison des tests réalisés par le laboratoire indépendant TURI, 
l'AutoVac élimine 99.8% des salissures. C'est même supérieur à l'autolaveuse 
qui élimine 99.4% des salissures. Une mop microfibre élimine 50.9%. 
Demandez le rapport complet à votre conseillé KAIVAC

Haut rendement
Pas nécessaire de balayer avant et séchage toujours parfait avec un 
rendement de 1900m²/heure. Une mise en service rapide et immédiate

Choix d'énergies 
AutoVac est disponible  sur  secteur  et sur batterie pour un maximum de flexibilité. Choisissez la version 
batterie pour le rendement élevé ou la version secteur pour un investissement minimal. Combinez les 2 
options pour un usage optimal sans contraintes dans toutes les circonstances.

Faible coût de revient
Le principal avantage est d'ordre économique. Tout d'abord , le prix d'achat est largement inférieur au prix 
d'achat dune autolaveuse de taille équivalente. C'est aussi dans la plupart inférieur au coût d'entretien 
annuel d'une autolaveuse. Tous les systèmes OmniFlex peuvent être convertit en AutoVac. Le système 
augmente la longévité de vos revêtements en conservant leur brillance et leur aspect d'origine.

Facile et économique à entretenir
L'AutoVac est facile et économique à entretenir en raison de sa conception simple et robuste. En cas 
de défaillance, il est remis en route en quelques secondes sans risques d'immobilisations comme 
c'est le cas avec une autolaveuse. Encore mieux, il n'est pas nécessaire de faire appel à un technicien pour 
la maintenance. Le système peut être re-conditionné en une fraction de secondes

Pourquoi OmniFlex ™ AutoVac™ est supérieur ?
OmniFlex AutoVac comprend : 
� Chariot OmniFlex 39.5 litres KMFD

� Timon universel OFUHA

� Kit d'épandage et d'aspiration AVAC (70cm avec flexible,
capteur 25cm, sac accessoires, sachet de 5 microfibres
Autovac UWM26)

Version batterie 36 V

Caractéristiques techniques:

www.kaivac.fr
0344631965 

Protected by multiple US patents. Multiple patents pending. ©2015 Kaivac, Inc.
OFAVF-082015

Multi-fonctions

Epandage, trempage, aspiration
Disperse et étale simultanément la 
solution de nettoyage avec aspiration 
immédiate

Epandage et trempage
Augmente de temps de contact pour 
dégraissage ou désinfection

Aspiration
Récupère et élimine toutes les 
salissures en séchant les sols

Version secteur 240 v

� Dimensions châssis et timon : L 90 X l 55x H 105
� Batterie lithium ions 36 V Autonomie 1.5 h , charge 4.5 h
� Chargeur 240 V coupure automatique
� Dimension châssis et timon L 90 x l 50 x H 105
� Poids total : 24 kgs ( mini 8 kgs désassemblé )
� Débit aspiration 1698 litres / mn
� Lamelle d'aspiration 4  CVA03ULT

� Aspirateur 39.5 litres moteur 240 V

� Options
� Cordon secteur 30 mètres EXT100EU

� 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 

� Aspirateur 39.5 litres moteur 36 V

� Batterie lithium ions 36 V

� Chargeur 240 V coupure automatique




