


Kit d'aspiration intérieur
Conçu pour plus de sécurité

Le système de nettoyage en hauteur 
est une révolution dans le domaine 
du nettoyage - offrant aux 
opérateurs un moyen sûr de 
nettoyer les zones de niveau élevé 
sans avoir besoin d'échafaudages, 
d'échelles, de nacelles.

Notre système de nettoyage 
intérieur offre aux opérateurs une 
méthode rapide et sûre de 
nettoyage jusqu'à 12 mètres de 
haut à partir du rez-de-chaussée.

Plus haut.
En toute sécurité.
Plus facilement.

Vidéo en ligne :   http://www.kaivac.fr/PBCPPlayer.asp?ID=1933573



Maintenant disponible en France :

Enretenir les surfaces hautes dans les 
lieux publics, les sites industriels ou 
logistiques, les centres commerciaux est 
un véritable défi pour le prestataire. L' 
objectif est se réaliser la prestation sans 
stopper, ralentir ou perturber l'activité.

Développé en collaboration avec des 
partenaires du facilities managment, le 
système de nettoyage intérieur 
SpaceVac fournit un outil de nettoyage 
flexible et durable qui aide à relever 
tous les défis.

Excellent Standard

Le système de nettoyage intérieur 
dispose d'un mécanisme unique de 
verrouillage de sécurité de série sur 
tous les tubes de 38 mm, les têtes et 
les brosses pour assurer que le 
système ne se sépare pas pendant le 
fonctionnement, même à 
l'extension complète de 12 mètres.

Plus de détails : infos@osciclean.com

En complément des tubes extrêmement 
légers en fibre de carbone, le système de 
nettoyage SpaceVac Internal est complété 
par une gamme de têtes de nettoyage, 
d'outils et de brosses sur mesure pour aider 
à fournir des outils permettant de relever 
divers défis de nettoyage, notamment les 
conduits, les poutres, les tuyauteries, les 
machines et les murs.

Plus sûr.Plus facile
En plus de réduire les risques associés au 
nettoyage en hauteur des employés - en 
supprimant le besoin d'échelles, 
d'échafaudages ou de nacelles, le système 
peut être facilement déployé par un seul 
opérateur.

Cette simplicité de fonctionnement signifie 
que les nettoyages peuvent être effectués 
rapidement et avec une perturbation 
minimale de l'environnement; ce qui 
signifie que les temps d'arrêt opérationnels 
peuvent être minimisés - ce qui est 
particulièrement important au sein de la 
fabrication, de la transformation des 
aliments et d'autres installations 
automatisées à fort rythme.

Brosse ronde

Mécanisme de blocage sécurisé

Brosse articulée



Kit tubes :
5 tubes de 1.6 mètres diam 38

1 sac de transport

Brosse ronde

Raccords 90 et 135 deg

Brosses articulées 16 et38 mm
Kit brosses :

1 connecteur 90 degrés
1 connecteur 135 degrés
1 capteur articulé 160 mm
1 capteur articulé 380 mm
1 brosse concave 100 mm
1 brosse concave 200 mm
1 brosse ronde 

1 sac de transport

Kit flexible : :
1 flexible de 5 mètres 
1 connecteur 
1 adaptateur

1 sac de transport

Le système de nettoyage interne SpaceVac est livré avec les éléments 
suivants en standard. Tous dotés d'un mécanisme unique de "verrouillage 
de sécurité".

Kit caméra :
1 moniteur wireless
1 caméra wireless
1 clip de fixation caméra 
1 clip de fixation moniteur

1 sac de transport

Brosses concaves 100 et 200 mm



Mail : infos@osciclean.com 
Tél : 03 44 63 19 65
web : www.kaivac.fr  




