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Spacevac : Le leader du système de nettoyage en hauteur.

Innovation
pas imitation...

C'est avec grand plaisir que nous vous présentons notre gamme 2020
SpaceVac système de nettoyage en hauteur.
Notre présence dans le monde entier et dans différents secteurs d'activité ne
cesse de s'étendre, tout comme notre engagement en faveur de la sécurité et
de l'innovation, qui s'est traduit par une gamme de 14 systèmes de nettoyage
de hauteur, chacun étant conçu pour offrir un éventail d'options à nos
partenaires et clients dans différents secteurs d'activité et à différents niveaux
de prix.
alors que notre empreinte et que nos secteurs d'activité continuent de se
développer à travers le monde, il en va de même pour nos engagements
envers la sécurité et l'innovation; ceux-ci nous ont mené à concevoir 14
systèmes de nettoyage pour hauteur, chacun créée pour fournir un panel
d'option pour nos partenaires
Assurez-vous de réserver une démonstration de SpaceVac aujourd'hui et
voyez par vous-même comment votre équipe pourrais travailler plus haut,
plus sécuriser et plus rapidement !
Tommie Nisula
PDG, SpaceVac International
Juin 2020
@SpaceVac_CEO

Spacevac : Le leader du système de nettoyage en hauteur.

Ingénierie britannique.
Enjeux mondiaux.
SpaceVac est le premier
fabricant mondial de systèmes
d'aspiration pour hauteur.
Notre technologie pionnière
révolutionne le nettoyage des
gouttières, le nettoyage
intérieur/ extérieur de hauteur
et l'inspection de haut niveau !
Le système SpaceVac a été inventé il y
a 10 ans et depuis, la recherche et le
développement continus ont fourni
une gamme de systèmes qui
révolutionnent le nettoyage en
hauteur.
De nos systèmes ATEX entièrement
conducteurs (le premier système de
nettoyage en hauteur certifié ATEX au
monde, homologué pour une
utilisation dans des atmosphères
explosives) à notre large sélection
d'outils et d'accessoires, la gamme
SpaceVac, tous dotés de notre
"mécanisme de verrouillage de
sécurité", leader sur le marché, a été
conçue dans un souci de sécurité et
de qualité.

systeme revolutionnaire de
nettoyage en hauteur
Le système SpaceVac trouve son
origine dans le nettoyage des
gouttières.
Spacevac : Le leader du système de nettoyage en hauteur.

Conscient de l'opportunité sur le
marché d'un système permettant aux
opérateurs de nettoyer ces zones
depuis le sol, le système a été
développé et lancé il y a près de dix ans
et a depuis connu des
perfectionnements et des améliorations
constants, créant le premier système de
nettoyage pour hauteur au monde.

Le système SpaceVac :
Le système lui-même est composé de
cinq éléments distincts.
La première partie est une manchette
unique et universelle qui relie en toute
sécurité le système SpaceVac à votre
aspirateur existant. (Veuillez consulter
notre équipe technique pour obtenir
des recommandations sur les
aspirateurs appropriés)
La deuxième partie du système est une
série de perches emboîtées qui se
combinent pour atteindre une hauteur
maximale de 15 mètres. Les poteaux
légers en fibre de carbone utilisent
notre "mécanisme de verrouillage de
sécurité" unique pour rester ensemble
pendant le fonctionnement.
Les perches sont complétées par une
gamme complète d'outils de nettoyage
à verrouillage de sécurité,

notamment des têtes de nettoyage
légères et durables pour ramasser les
débris accumulés, collecter les débris
dans les gouttières et même une
gamme de brosses et d'outils pour
nettoyer les grilles internes, les
conduits et les aérations.
Enfin, tous nos systèmes peuvent être
acccessorisés avec l'ajout d'une
caméra sans fil et d'un système de
surveillance, permettant aux
utilisateurs de voir en temps réel
l'avancement du nettoyage depuis la
sécurité du sol.

LLeader du marché
Depuis son lancement, le système
SpaceVac a reçu des critiques
élogieuses de la part des utilisateurs
et des entreprises de gestion
d'installations, tant pour ses capacités
techniques que pour sa construction
robuste et durable.
Au fur et à mesure de notre
développement international, le
système a continué à conquérir de
nouveaux marchés, des entreprises
de secteurs et de zones
géographiques très divers ayant été
récompensées par des prix tels que
celui de l'ISSA et Green World en
cours de route !

Ils nous font confiance...
Nos systèmes de nettoyage leaders sur le marché sont reconnus
par certaines des plus grandes entreprises du monde pour offrir
une alternative sûre et rapide aux méthodes de nettoyage
traditionnelles :

.

VISIT OUR WEBSITE TO FIND YOUR LOCAL DEALER!
Spacevac : Le leader du système de nettoyage en hauteur.
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Gamme 2021 de SpaceVac International
systeme de netoyage interieur:

Le système de nettoyage intérieur
SpaceVac permet aux agents
d'entretien de nettoyer plus facilement
et avec plus de sécuriter les endroits en
hauteur depuis le sol
Le système de nettoyage d'extérieur SpaceVac
permet de nettoyer plus vite et avec plus de
sécurité les goutierres bouchees, les tuyaux de
descente pluviale, et d'autres endroits élever
jusqu'à 15m de haut, depuis le sol, ce qui permet
d'être plus sécurisé

Systèmes disponibles :

systeme de nettoyage exterieur:

Le système de nettoyage d'extérieur
SpaceVac permet de nettoyer plus vite et
avec plus de sécurité les goutierres
bouchees, les tuyaux de descente
pluviale, et d'autres endroits élever
jusqu'à 15m de haut, depuis le sol, ce qui
permet d'être plus sécurisé
cette version robuste de notre système de
nettoyage fournit une solution puissante et
durable contre les problèmes affronter par les
gérants et propriétaires de bâtiments

38mm Lite
38mm Pioneer
38mm Interieur classique
38mm Interieur
38mm Interieur Ultra
Spacevac : Le leader du système de nettoyage en hauteur.

Systèmes disponibles :
50mm externe classique
50mm Universel

systeme de nettoyage ATEX:

Le système de nettoyage breveter
ATEX, permet aux agents d'entretien
de nettoyer avec un système de
nettoyage en hauteur antiétincelle
certifier pour les atmosphères
explosives
Cet appareil révolutionnaire dans la ligne
SpaceVac a été le premier système de son
genre à être pleinement et indépendamment
certifié dans ces atmosphères.

Systèmes Disponibles :
38mm ATEX Lite
38mm ATEX Pioneer
38mm ATEX Pro
38mm ATEX Ultra
50mm ATEX Pro

systeme de nettoyage specialise :

En complement à nos systèmes de
nettoyage intérieur, extérieur et ATEX,
SpaceVac créée aussi des systèmes de
nettoyage spécialiser pour des besoins
précis.
cette gamme inclue un système de nettoyage
qui garantit la salubrité des aliments pour
utiliser dans les et un tout nouveau système de
nettoyage haute tension et d'autres lieux de
haute tension.

Systèmes Disponibles :
38mm Sécurité alimentaire
50mm Haute tension

spacevacinternational.com | @SpaceVac_UK

leader sur le marché
Et maintenant un détenteur de
record du monde !
Non contente d'être le fabricant
du premier système de
nettoyage pour hauteur au
monde, l'équipe de SpaceVac
est en train d'établir un nouveau
record mondial !

L'équipe a été contactée par les
organisateurs du CMS Show à Berlin en
vue d'établir un nouveau record mondial
pour l'aspiration en hauteur.
C'était l'occasion parfaite de mettre à
l'épreuve notre nouvelle gamme de
produits. Ce système, construit en utilisant
les nouveaux développements de la
technologie du carbone, permet
d'atteindre des coins plus élever que le
système précédent. SpaceVac a passé la
semaine précédente à préparer la
tentative de record du monde avec
l'opérateur finlandais Jussi Kurikkala.

sommes évidents très fiers d'avoir ce
record du monde officiel. Nous avons le
sentiment que c'est un record pour
lequel nous nous sommes entrainé !
Mais bien qu'essayer d'avoir ce record à
été très excitant et amusant pour toute
l'équipe, le message à retenir est que,
tous les ans nous travaillons très durs
pour repousser les limites de
l'impossible dans notre secteur.''

Jussi, Nouveau teneur du record a
ajouté " J'ai hâte de travailler avec
l'équipe SpaceVac pour savoir comment
nous batterons ce record dans le futur .
Nous participons une très grande
exposition à Amsterdam en 2020, je
pense que nous pourrons surement
atteindre 20,20m d'ici là''.

Le jour J. Jussi a soulevé le système de
nettoyage à une hauteur de 17,6m ou il a
réussi à aspirer de la poussière et des
débris du haut de l'ascenseur du " Berlin
Conférence Centre''. Cette hauteur a été
établie comme nouveau record du
monde.
Tommie Nisula, directeur International de
SpacVac a dit " Nous

Spacevac : Le leader du système de nettoyage en hauteur.

spacevacinternational.com | @SpaceVac_UK

nettoyage
interieur
Spacevac : Le leader du système de nettoyage en hauteur.
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3-6m
Domicile

Commerce
de détail
Bureau

SpaceVac
Lite
Le système de nettoyage SpacVac Lite,
est une version légère de notre
système de nettoyage en hauteur
primer; créée spécialement pour une
utilisation domestique et de petits
locaux commerciaux...

Les agents d'entretien et les équipes de
nettoyage aspirent les sols et escaliers dans
leur nettoyage quotidien, mais tout ce qui
est au-dessus du niveau des yeux reste
souvent non nettoyer.
Cependant ces endroits, sont souvent des
éléments essentiels de la maintenance d'un
immeuble, avec SpaceVac LITE vous pouvez
facilement:
* Réduire les risques de feu en enlevant la
poussière des lumières et câbles et donc
d'empêcher la création de couche de poussière,
ce qui évitera que les lampe ne surchauffe.

petites entreprises de nettoyage de bureaux de
détail domestiques opérant dans les espaces
domestique et commercial.
Le faible coût du système, permettent aux
entreprises de nettoyage d'obtenir rapidement
un retour sur investissement en offrant de
nouveaux services à leurs clients existants et en
se démarquant clairement de la concurrence.
De plus, le système est simple à utiliser et leger
donc tout le monde peut utiliser SpaceVac LITE
rapidement et facilement.

* garder les locaux sécurisés, en retirant les débris
obscurant la camera et vidéosurveillance et les
détecteurs de mouvements.
* Améliorer les conditions de santé en retirant la
poussière des trous d'aération. Des recherches
ont prouvé que retirer la poussière
quotidiennement peut aider à minimiser des
problèmes respiratoires tels que l'asthme.
* Garder la tuyauterie, les conduits, et d'autres
zones de haut niveau propres.
* s’assurer que les locaux sont beaux toute
l’année!

Fait de matériaux légers et durables;
SpaceVac LITE dispose de notre mécanisme de
verrouillage de sécurité pour offrir une sécurité
totale à l’opérateur pendant l’utilisation.
Tout en étant construit selon les mêmes normes
rigoureuses que le reste de la gamme SpaceVac
et en conservant certaines des caractéristiques
de sécurité cruciales (comme notre mécanisme
de verrouillage de sécurité) que nos clients
apprécient, SpaceVac LITE a été développé pour
combler une lacune très nette sur le marché des
SpaceVac LITE et petite brosse ronde - Nettoyage de bureaux, Northampton (UK)

Spacevac : Le leader du système de nettoyage en hauteur
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SV38-LITE : Kit Lite 38mm

Chaque kit LITE 38mm est composé des éléments suivants :

Kit perche
SV38/125-LITE
3 x 38mm x 1.25m
LITE Pole

SV/LPB
1 x Lite Pole Bag

Kit tête:

SV38/32HA
1x adapteteur
32mm

SV38/8SW
1x brosse articulée

SV38/90H
1x raccord 90 degrés

SV38/SRB
1x brosse ronde

Consultez la section des accessoires pour trouver une gamme d'outils
et d'accessoires complémentaires au système SpaceVac Lite.

“Absolument épaté non
seulement par les produits
SpaceVac mais aussi par
leur service client
irréprochable”
Mila Reynoso

SpaceVac Lite. Nettoyage de bureaux, Hemel Hempsted
(Royaume-Uni)

Spacevac : Le leader du système de nettoyage en hauteur
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Tertiaire
Commerces
écoles

SpaceVac
Pioneer

PIONEER system in use with Backpack Vacuum. Car dealership, Essex (UK)

6-9m

Le système Pioneer est un nouveau
venu dans la gamme SpaceVac, conçu
pour combler l'écart entre notre
système LITE d'entrée de gamme et
les systèmes plus grands et plus
puissants disponibles ailleurs dans la
gamme.
Atteignant jusqu'à 9m de hauteur, le
système Pionnier a été conçu pour les
utilisateurs à la recherche d'un peu plus de
portée avec leur système SpaceVac.
Bien qu'il soit toujours construit selon les
mêmes normes rigoureuses que le reste
de la gamme SpaceVac et qu'il conserve
certaines des caractéristiques de sécurité
essentielles, comme notre mécanisme de
verrouillage de sécurité, le Pioneer est une
solution de nettoyage complète à ajouter
à tout aspirateur existant.

permettre d'atteindre et d'accéder aux
zones les plus difficiles, ainsi qu'une
gamme d'outils et de brosses.
Le développement de ce système
permet aux entreprises de nettoyage et
aux operateurs de rapidement et
efficacement nettoyer les zones
inaccessibles avec peu d'effort.
Souvent associée à un aspirateur à dos, la
méthode de travail peu intrusive ainsi que
notre système facile à déployer signifie
que la maintenance peut être effectuée
avec un minimum de distruption pour le
personnel de la zone.

Le système fournit un ensemble complet
de perches de pionnier, de tuyaux et de
raccords, ainsi qu'une gamme d'outils et
d'accessoires de nettoyage comprenant
des têtes à angles multiples pour

Le système de nettoyage SpaceVac
PIONEER, est un système de nettoyage
unique de milieu de gamme qui se situe
entre le système LITE et les systèmes
plus lourds que l'on trouve dans notre
gamme interieur de 38 mm...

Spacevac : Le leader du système de nettoyage en hauteur
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SV38-PIONEER : Kit Pioneer 38mm
Chaque kit Pioneer 38mm comprend les éléments suivants :

Kit perche

SV38/16-Classic
3 x 38mm x 1.6m
Classic Pole

SV38/08-Classic
1 x 38mm 0.8m
Classique demi pole

SV/PB
1x sac tube

Kit tête

SV38/8SW
1x brosse articulée
20cm

SV38/90H
1x rapport 90 degrés

SV38/SRB
1x brosse ronde

SV38/135H
1x raccord 135 degrés

SV38/50HC
1x connecteur 38mm

SV/HB
1x sac tuyau

SV38/45H
1x raccord 45 degré

Kit tuyau

SV38/3H
1x tuyau 3m

SV38/HA
1x adaptateur

Spacevac : Le leader du système de nettoyage en hauteur.

Le système SpaceVac Pioneer l en action, Hôpital de Melbourne (Aus)
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9-11m
Centres
commerciaux
Musées
Ecoles
Theatres
Gyms
Aéroports

Interieur
Classique
38mm

Le système de nettoyage de
hauteur SpaceVac Internal est
une révolution dans le domaine
du nettoyage de hauteur.

Notre système interne classique offre aux opérateurs un moyen sûr
et facile de nettoyer les zones de hauteur (jusqu'à 9 m) à partir de
la sécurité du sol.
En aidant les opérateurs à réduire
l'accumulation de poussière et de débris en
hauteur, le SpaceVac améliore non seulement
la propreté des espaces intérieurs mais aussi
la santé des occupants et la sécurité générale
du bâtiment en réduisant le risque d'incendie
et en augmentant l'efficacité d'appareils
essentiels tels que la climatisation, les
caméras de sécurité et les alarmes incendie.
Depuis son arrivée sur le marché en 2008, le
38 mm Classique est un choix populaire pour
les nettoyeurs et les gestionnaires
d'installations travaillant dans divers
secteurs ; il offre une puissante combinaison
de performances, de durabilité et de sécurité,
avec des caractéristiques comme notre
mécanisme unique de verrouillage de
sécurité qui garantit que le système reste
fermement en place pendant le
fonctionnement pour qu'il ne se détache pas
et ne tombe pas.

Conçu et fabriqué au Royaume-Uni, la
perche classique de 38 mm est fabriquée
à partir d'un mélange de fibres de
carbone de haute qualité afin de réduire
le poids de la perche au maximum, par
rapport aux autres perches de nettoyage
en aluminium, tout en étant capable de
résister à une utilisation intensive.
De plus, comme tous les systèmes de
nettoyage SpaceVac interieur, le
Classique 38mm comprend une gamme
complète de têtes, de brosses et d'outils
interconnectés offrant une solution de
nettoyage polyvalente. Notre système
innovant de surveillance sans fil permet
le suivi en temps réel du nettoyage
depuis le sol.

Idéal pour une utilisation dans les:
•
•
•

Écoles et collèges
Bureaux d'entreprise
Magasins de détail

Comparaison des perches:

Lite

Pioneer

Classique

Pro

Ultra

38mm

38mm

38mm

38mm

38mm

No de perche:

3

3

5

7

9

demie perche inclue ?

N

O

O

O

O

Longueur de la perche:

1.25m

1.6m

1.6m

1.6m

1.6m

atteint:

3.75m

6.2m

8.8m

13.4m

15.2m

Diametre de la perche:

Veuillez noter que des perches supplémentaires peuvent être achetées pour augmenter la portée.

Spacevac : Le leader du système de nettoyage en hauteur
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CLASSIQUE :

Interieur classique 38 mm:
Chaque système contient...

Nos perches de nettoyage interieur classiques en fibre de carbone de 38 mm atteignent
jusqu'à 11 m. Elles sont Construites en fibre de carbone de haute qualité et dotées de
notre mécanisme de verrouillage de sécurité unique pour une sécurité totale de
l'opérateur.

Each
system
contains as standard...
38mm
Classic

SV38/16-Classic
5 x 38mm x 1.6m
Classic Pole

SV38/08-Classic
1 x 38mm 0.8m
Classique demi Pole

Hose Kit:

SV38/5H
1x tuyau 5m

SV/PB
1x sac tube

SV38/HA
1x adaptateur tuyau

SV38/50HC
1x connecteur 38cm

Camera Kit:

Head Kit:

SV38/8SW
1x brosse
articulée 20cm

SV38/15SW
1x brosse articulée
38cm

SV38/FLT
1x brosse multidirectionelle

SV38/12DB
1x brosse concave

SV38/SRB
1x brosse ronde

SV38/45H
1x raccord 45 degrés

SV38/90H
1x raccord 90 degré

SV38/135H
1x raccord 135 degrés

SV38/STR
1x raccord droit

SV/HB
1x sac tuyau

SV/MB
1x sac accessoires

Spacevac : Le leader du système de nettoyage en hauteur

SV/CAM
1x caméra

SV/MON
1x moniteur

SV/CC
1x clip caméra

SV/MC
clip moniteur

SVCAM/CAR

SVCAM/USBCHARGE
1x cable chargeur USB

SVCAM/SPLITTER
1x cable jumeaux

SVCAM/USB
1x Cable USB

SV/CB
1x sac caméra

spacevacinternational.com | @SpaceVac_UK

11-15m
Centres
commerciaux
Commercial
Ecoles
Theatres
Gyms
Aeroport

Nos perches pro d'intérireur offrent des performances
nettement supérieures pour les opérateurs travaillant à de
grande hauteurs...

Interieur
Pro
38mm

La prochaine étape dans
l'évolution du nettoyage de
hauteur...

Développé pour les opérateurs cherchant à
atteindre des hauteurs plus importantes, le
système SpaceVac Pro 38 mm offre des
performances inégalées.

De plus, le nouveau mélange de carbone
offre une finition plus résistante et une
durabilité renforcée lors des tests de
résistance pour garantir que les perches
puissent nettoyer facilement, même dans
les conditions les plus difficiles.

En développant nos perches pro, l'équipe
d'ingénieurs de SpaceVacs a dû relever un défi
unique: comment augmenter la portée du
système SpaceVac sans compromettre son
fonctionnement ?
En utilisant les progrès de la technologie de
l'ingénierie carbone, l'équipe a développé un
nouveau mélange de fibres de carbone utilisant
des quantités accrues de carbone pour
produire une perche de nettoyage qui non
seulement réduit le poids de chaque perche
(crucial
lors
de
l'ajout
de
perches
supplémentaires pour atteindre des hauteurs
plus importantes) mais améliore également la
rigidité du système complet pour assurer la
stabilité, même à grande hauteur.

Présentés dans notre nouvelle finition noir
mat, les perches Pro sont également
dotés d'une
gamme
complète
de
têtes,
de
brosses
et
d'outils
interconnectés
pour
offrir
une
solution
de
nettoyage polyvalente.
elles sont également dotées de notre
système innovant sans
fil et
de
surveillance permettant de suivre
en
temps réel le nettoyage depuis le sol.

Utilisation idéale :
•
•
•
•

Aéroports
Cinémas et théâtres
Entrepôts
Centres commerciaux

Comparaison des perches:

Lite

Pioneer

Classique

Pro

Ultra

38mm

38mm

38mm

38mm

38mm

nb de perche

3

3

5

7

9

Demie perche inclue ?

N

O

O

O

O

Longueur de la perche:

1.25m

1.6m

1.6m

1.6m

1.6m

atteint:

3.75m

6.2m

8.8m

13.4m

15.2m

Diametre de la perche

Veuillez noter que des perches supplémentaires peuvent être achetées pour augmenter la portée.

Spacevac : Le leader du système de nettoyage en hauteur
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PRO:

Internal 38mm Pro:

Nos nouvelles perches pro offrent une plus grande longévité et des performances améliorées.
Dotée d'une nouvelle finition noir mat, la perche offre un poids réduit et une rigidité renforcée
pour offrir une portée supplémentaire aux utilisateurs tout en conservant toutes nos
caractéristiques de sécurité leaders sur le marché.

Chaque système contient...

Hose Kit:

38mm Pro

SV38/16-Pro
7x pro poles 38mm,
1.6m

SV38/08-Pro
1x demi pole 38mm,
0.8m

SV38/5H
1x tuyau 5m

SV/PB
1x sac tube

SV38/HA
1x adaptateur

SV38/50HC
1x connecteur 38mm

Camera Kit:

Head Kit:

SV38/8SW
1x brosse articulée
20mm

SV38/15SW
1x brosse articulée
38mm

SV38/FLT
1x brosse multiBrush

SV38/12DB
1x brosse concave 32

SV38/SRB
1x brosse ronde

SV38/45H
1x raccord 45 degrés

SV38/90H
1x raccord 90 degrés

SV38/135H
1x raccord 135 degrés

SV38/STR
1x raccord droit

SV/HB
1x sac tuyau

SV/MB
1x sac accessoires

Spacevac : Le leader du système de nettoyage en hauteur

SV/CAM
1x caméra

SV/MON
1x moniteur

SV/CC
1x clip pour caméra

SV/MC
1x clip pour moniteur

SVCAM/CAR

SVCAM/USBCHARGE
1x cable chargeur USB

SVCAM/SPLITTER
1x cable jumeaux

SVCAM/USB
1x cable USB

SV/CB
1x sac caméra
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Détenteur d'un record mondial, nos nouvelles perches de
nettoyage ULTRA sont la meilleure version du système SpaceVac à
ce jour...

15-20m

Interieur
Ultra
38mm

Conçue pour répondre aux besoins des
utilisateurs d'énergie qui cherchent à
atteindre une hauteur supérieure à 20
mètres, la perche SpaceVac Ultra est notre
meilleure perche de nettoyage de haut
niveau à ce jour.

tout en réduisant la flexibilité du système
pour permettre une utilisation simple et éviter
le claquement des perches lors du
positionnement.

Conçus et fabriqués en Grande-Bretagne, les
ULTRA poles ont été développés en réponse
à la demande d'un système intérieur avec
une portée accrue pour une utilisation dans
des espaces internes plus grands.
Développé par notre équipe d'ingénieurs, le
nouveau pole présente un tressage de
carbone 5K, une première sur le marché, afin
de fournir un pôle avec notre ingénierie
carbone de la plus haute qualité.

Nos nouvelles perches de nettoyage
ULTRA ont été conçues pour être
notre meilleur système de nettoyage
à ce jour !

Le nouveau pole offre une construction
résistante et de qualité militaire pour assurer
une performance continue même dans les
situations de nettoyage les plus difficiles. De
plus, la nouvelle perche est la plus légère à
ce jour,pour assurer le confort de l'opérateur
lors du nettoyage à des hauteurs plus
élevées,

Les nouveaux Ultra poles ont récemment
enregistré un record mondial de nettoyage de
haut niveau, en atteignant une hauteur de
17m 60cm dans le hall d'exposition de la CMS
à Berlin (le point le plus haut disponible dans
le bâtiment).
Présentés dans un fini carbone tressé qui
attire l'attention, les Ultra poles sont
également dotés d'une gamme complète de
têtes, de brosses et d'outils interconnectés
pour offrir une solution de nettoyage
polyvalente, ainsi que de notre système
innovant de caméra et de surveillance sans fil
permettant de suivre en temps réel le
nettoyage depuis le sol.

Utilisation idéale :
•
•
•
•

Aéroports
Installations sportives
Stades et arènes
Parcs d'attractions

Comparaison des perches:

Lite

Pioneer

38mm

38mm

Nb de perche:

3

Demie perche inclue?

Classique

Pro

Ultra

38mm

38mm

38mm

3

5

7

9

N

O

O

O

O

Longueur de la perche:

1.25m

1.6m

1.6m

1.6m

1.6m

atteint:

3.75m

6.2m

8.8m

13.4m

15.2m

Diametre de la perche:

Veuillez noter que des perches supplémentaires peuvent être achetées pour augmenter la portée.
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Ultra :

Interieur Ultra 38mm:

Notre perche de nettoyage qui a battue le record du monde, la perche Ultra est construite sur un
tissage de carbone 5K, dans une finition accrocheuse en peau de serpent, pour offrir jusqu'à 20m
de portée depuis la sécurité du sol. Dotée de la plus haute teneur en carbone jamais atteinte,
cette canne est la plus légère, la plus solide et la plus rigide jamais réalisée pour une performance
de nettoyage totale.

Chaque système contient...

Kit tuyau

38mm Ultra

SV38/16-Ultra
9 x 38mm x 1.6m Ultra
Pole

SV38/08-Ultra
1 x 38mm 0.8m Ultra
demi Pole

SV38/5H
1x 5m tuyau

SV/PB
1x sac tube

SV38/HA
1x adaptateur

SV38/50HC
1x38mm connecteur

Kit Caméra

Kit tête

SV38/8SW
1x20 brosse
articulée

SV38/15SW
1x38 brosse
articulée

SV38/FLT
1x brosse multidirectionelle

SV38/12DB
1x12 brosse concave

SV38/SRB
1x brosse ronde

SV38/45H
1x raccord 45 degrés

SV38/90H
1x raccord 90 degrés

SV38/135H
1x raccord 135 degrés

SV38/STR
1x raccord droit

SV/HB
1x sac tuyau

SV/MB
1x sac accessoires

Spacevac : Le leader du système de nettoyage en hauteur

SV/CAM
1x caméra

SV/MON
1x moniteur

SV/CC
clip pour caméra

SV/MC
1x clip pour moniteur

SVCAM/CAR

SVCAM/USBCHARGE
1x cable chargeur USB

SVCAM/SPLITTER
1x cable jumeaux

SVCAM/USB
1x cable USB

SV/CB
x1 sac caméra

spacevacinternational.com | @SpaceVac_UK

Lorsque la poussière s'est accumulée dans ces supports, les câbles
n'ont pas pu se refroidir suffisamment, et par conséquent, la
poussière accumulée est devenue un risque d'incendie qui a
nécessité un nettoyage régulier.

Étude de cas :
Magasins Ikea

Avant, pour effectuer ce travail, une équipe de deux hommes
utilisait une plate-forme hydraulique sur roues pour nettoyer de
petites zones à la fois. À chaque fois, le nettoyage se faisait, ensuite
il fallait démonter, déplacer et recommencer tout le processus. Le
travail est rapidement devenu long et coûteux
SpaceVac a permis à un seul homme de nettoyer la même zone
beaucoup plus rapidement avec moins d'impact sur le reste du
magasin.

(Suède)

Le système de nettoyage intérieur
de SpaceVac était le choix idéal
lorsque le détaillant suédois Ikea
cherchait une solution de nettoyage
pour hauteur...

€175 / day

Nécessitant une seule personne pour le fonctionnement
et occupant un espace très réduit, le système a permis
aux opérateurs de nettoyer rapidement et efficacement
en se deplacent plus facilement a travers le magasin.
De plus, la gamme d'outils et de brosses à la disposition
des opérateurs leur permettait de toujours avoir l'outil
parfait pour atteindre les zones les plus inaccessibles, et
ce, en toute sécurité au sol.
Suite à des essais réussis, le système a été adopté dans
toute la Suède dans tout les établissements Ikea et
l'utilisation de SpaceVac et de notre technologie de
nettoyage de haut niveau est maintenant une norme,
qui fait partie intégrante du plan de gestion des
installations d'IKEA dans toute la Suède.

Spacevac : Le leader du système de nettoyage en hauteur
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nettoyage
exterieur
Le système interne en action - Northampton Guildhall,
Royaume-Uni.

Spacevac : Le leader du système de nettoyage en hauteur
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5-15m

Supermarchés
Écoles
Appartements
et maisons
Usines
Musées

Nettoyage
extérieur
SpaceVac

Notre système de nettoyage exterieur est un système simple
et durable pour le nettoyage et l'entretien des gouttières
et des tuyaux de descente jusqu'à une hauteur de 15.

Avant le lancement du système SpaceVac,
le nettoyage de ces zones extérieures
nécessitait
l'utilisation
d'équipements
d'accès coûteux et longs à utiliser, tels que
des échelles, des échafaudages ou des
nacelles élévatrices, qui présentent tous un
risque important pour les opérateurs, en
particulier lorsqu'ils travaillent à l'extérieur
par mauvais temps.

Une variante robuste de notre
système de nettoyage de haut
niveau, conçue pour un usage
extérieur, qui nettoie les gouttières
et les tuyaux de descente bouchés.

Le nettoyage et l'entretien régulier de ces
gouttières est un élément souvent négligé
mais néanmoins crucial pour tout plan de
gestion d'un bâtiment, car des gouttières
bouchées peuvent entraîner des fuites, des
dommages structurels à la propriété et
même des problèmes de santé pour les
occupants.

Compte tenu de son application quasi
universelle, notre système Exterieur
a rapidement trouvé sa place dans
les stades, les écoles, les collèges,
les entrepôts et de nombreux autres
secteurs dans le monde entier.
En parallèle, grâce à un adaptateur spécial,
notre système de nettoyage universel peut
reconvertir nos poteaux extérieurs pour les
utiliser avec nos têtes et outils de
nettoyage intérieurs, ce qui en fait un
système doublement efficace pour les
nettoyeurs
et
les
gestionnaires
d'installations travaillant à la fois sur les
zones intérieures et extérieures.

Pôles extérieurs de 50 mm et tête à 180 degrés. JBJ Business Park (Royaume-Uni)
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L'importance du
nettoyage des gouttières...
Comme vous le savez peut-être,
SpaceVac a été conçu il y a dix ans en
réponse à une faille très nette du marché:
la nécessité d'un système qui résolvait la
question du nettoyage des gouttières
bouchées.
Mais pourquoi est-il si important de
nettoyer cette zone ?
Les gouttières et les tuyaux de descente
extérieur des bâtiments sont des zones
constamment attaquées par les éléments.
Au cours d'une année, ces zones peuvent
rapidement se boucher avec divers
matériaux, allant de la terre et des feuilles
à des nuisances plus tenaces comme les
nids d'oiseaux, la mousse et les plantes
qui poussent le long des canaux.
Si elles ne sont pas contrôlées, ces
installations peuvent, avec le temps,
poser un certain nombre de problèmes
aux propriétaires de bâtiments.

Ces problèmes peuvent constituer un
risque non seulement pour l'intégrité de
la structure du bâtiment, mais aussi pour
la santé des occupants, car les maladies
respiratoires, par exemple, peuvent
s'aggraver lorsque de l'humidité se
forme à l'intérieur du bâtiment.
Dans certains cas extrêmes, de
nombreuses compagnies d'assurance
déclarent qu'un programme d'entretien
régulier des gouttières doit être mis en
place, faute de quoi toute réclamation
sera invalidée.
Constatez par vous-même la différence
qu'un appareil SpaceVac peut faire en
réservant une démonstration dans vos
locaux dès aujourd'hui !

Lorsque ces blocages se produisent, l'eau
doit trouver des voies alternatives pour
descendre du toit. Les signes les plus
courants de ce problème sont les gouttes
et les fuites lorsqu'il pleut et ces fuites
peuvent se perpétuer, ce qui, avec le
temps, peut causer de l'humidité et
d'autres problèmes.

SpaceVac Système exterieur en action, NX Logistics (UK)
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SV50-FK : Kit externe 50mm

Each 50mm External Kit consists of the following items:
Consultez la section des accessoires pour
trouver une gamme d'outils et de
compléments au système de nettoyage
extérieur SpaceVac.

Kit perche

SV50/38CT
1x raccord plat
SV50/16-Classic
6 x 50mm x 1.6m
Pole classique

SV50/08-Classic
1 x 50mm 0.8m demi
Pole classique

SV/PB
1x sac tube

Kit Camera

Kit tuyau

SV50/75H
1x tuyau 7m

SV50/HA
1x adaptateur 50mm

SV50/50HC
1 x 50mm Vac Inlet
Cuff

SV50/50ST
1x raccord droit
50mm

SV50/38RT
1x raccord rond 38mm

Spacevac : Le leader du système de nettoyage en hauteur

SV/MON
1x moniteur

SV/CC
clip caméra

SV/MC
1x clip moniteur

SVCAM/CAR

SVCAM/USBCHARGE
1x cable chargeur USB

SVCAM/SPLITTER
1x cable jumeaux

SVCAM/USB
1x cable USB

SV/HB
1x sac tuyau

Kit tête:

SV50/135H
1x raccord 135
degrés

SV/CAM
1x caméra

SV50/38ST
1x raccord droit
38mm

SV/CB
1x sac caméra

spacevacinternational.com
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5-15m

Supermarchés
Écoles
Appartements
et maisons
Usines
Musées

Nettoyage
universel
SpaceVac
Le système SpaceVac Universel est un produit unique, qui peut être
utilisé pour le nettoyage exterieur des gouttières et le
nettoyage interieur également...
Chez SpaceVac, nous comprenons que
chaque
clients
a
des
exigences
différentes en matière de nettoyage sur
site, et qu'ils auront donc des attentes
différentes vis-à-vis de leur nouveau
dispositif SpaceVac.
Notre système UNIVERSEL est idéal pour
les clients ayant un portefeuille immobilier
diversifié et, les clients qui cherchent
à
maximiser
le
retour
sur
investissement de leur nouveau SpaceVac
peuvent désormais utiliser notre système
UNIVERSEL.
En utilisant la variante 50 mm de nos
poles comme base du système, les
opérateurs peuvent être sûrs que peu
importe l'endroit où ils utilisent le
SpaceVac,

Spacevac : Le leader du système de nettoyage en hauteur

même les plus résistants et les plus lourds
accumulations de poussière ou les
gouttières bouchées peuvent être nettoyés
et dégagés en un minimum de temps.
De plus, notre adaptateur unique de 38
mm à 50 mm, ainsi qu'un ensemble
complet d'outils de nettoyage des
gouttières interieurs et exterieurs, offrent
aux opérateurs une gamme complète
d'outils et de brosses pour nettoyer
facilement même
les
endroits
les
plus
difficiles d'accès. Tout cela en
conservant toutes les caractéristiques que
nos clients apprécient, notamment le
mécanisme de verrouillage de sécurité et
la connectivité de toutes les perches,
têtes
et
outils,
ainsi
que
notre système innovant de caméra
sans fil...

spacevacinternational.com
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SV50-FK : Kit universel 50mm

Chaque kit universel de 50 mm comprend les éléments
suivants :

Consultez la section des accessoires pour
trouver une gamme d'outils et d'accessoires
complémentaires au système de nettoyage
extérieur SpaceVac

Kit perche:

SV50/38CT
1x raccord plat
SV50/16-Classic
6 x 50mm x 1.6m
tube classique

SV50/08-Classic
1 x 50mm 0.8m
demi tube classique

SV/PB
1x sac tube

Kit camera:

Kit tuyau:

SV50/75H
1x tube x 7,5m

SV50/HA
SV50/50HC
1 x 50mm Hose to Pole 1 x 50mm Vac Inlet
Adapter
Cuff

SV50/50ST
1x raccord droit
50mm

SV50/38RT
1x raccord rond
38mm

Spacevac : Le leader du système de nettoyage en hauteur

SV/MON
1x moniteur

SV/CC
clip caméra

SV/MC
1x moniteur clip

SVCAM/CAR

SVCAM/USBCHARGE
1 x USB Charger Cable

SVCAM/SPLITTER
1x cable jumeaux

SVCAM/USB
1 x USB Data Cable

SV/HB
1x sac tuyau

Kit tête:

SV50/135H
1x raccord 135 degrés

SV/CAM
1x caméra

SV50/38ST
1x raccord droit
35mm

SV/CB
1x sac caméra

spacevacinternational.com
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Chaque système Universal est livré avec un adaptateur et un
ensemble complet d'outils internes pour nettoyer également les
espaces intérieurs...

Kit de tête intérieure:

SV38/8SW
1x brosse articulée
20mm

SV38/15SW
1x brosse articulée
30mm

SV38/FLT
1x brosse multidirectionelle

SV38/12DB
1x20 brosse concave

SV38/SRB
1x brosse ronde

SV38/45H
1x raccord 45 degrés

SV38/90H
1x raccord 90 degrés

SV38/135H
1x raccord 135 degrés

SV38/STR
1x racord droit

SV50/38PA
1x adaptateur
50mm a 38mm

SV/MB
1x sac accessoires
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L'une des choses que ces commerces ont
en commun, c'est la nécessité de garder
leurs gouttières et leurs tuyaux de descente
libres de tout blocage et de toute saleté.

Étude de cas :
Magasins Tesco
(ROYAUME-UNI)

Nos perches légeres de 50 mm imbriqués et
notre gamme résistante d'outils et de têtes,
étaient la solution parfaite à un problème
pérenne pour les gestionnaires d'installations.
Après avoir testé SpaceVac dans un nombre
réduit de magasins, SpaceVac a été invité à la
journée annuelle de la sécurité de Tesco pour
présenter le produit aux équipes de nettoyage
et d'installations et pour rencontrer l'équipe
dans l'ensemble de l'opération britannique.
Suite aux réactions positives de l'événement et
des magasins impliqués dans la période d'essai,
Tesco a passé une commande importante du
système de nettoyage extérieur de SpaceVac
pour le déployer dans leurs équipes de gestion
des installations au sein de la propriété.
Ces systèmes ont été déployés dans les locaux
de Tesco tout au long de l'année 2017 dans tout
le Royaume-Uni.

En tant que l'un des plus grands
propriétaires immobiliers du RoyaumeUni, Tesco possède un immense
domaine national de bâtiments de
grande taille, dans des environnements
très variés...

Ce déploiement a été entièrement soutenu par
un programme de formation à l'échelle
nationale dispensé par l'équipe interne de
SpaceVac, composée de professionnels du
nettoyage.
L'équipe SpaceVac a travaillé avec ses collègues
des installations au sol pour assurer une
formation approfondie sur le déploiement
correct de SpaceVac, afin de garantir la réussite
de la mise en œuvre des systèmes dans le cadre
de la gestion des installations statutaires de
l'entreprise.
en 2018, SpaceVac a travaillé avec l'équipe pour
mettre en place un système de nettoyage
intérieur.

Spacevac : Le leader du système de nettoyage en hauteur
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Nettoyage
ATEX
Comme tous les nettoyeurs du secteur le savent déjà, les zones certifiées ATEX et
autres zones explosives représentent un défi unique pour les nettoyeurs.

En développant notre système de nettoyage ATEX breveté, SpaceVac a cherché à
relever ces défis en mettant au point une version entièrement antistatique de notre
système de nettoyage de hauteur. Ce système garantit un fonctionnement sans
électricité statique et sans étincelle, qu'il peut donc être utilisé en toute sécurité
dans ces zones hautement combustibles, où une seule étincelle peut présenter un
risque important.
SpaceVac est fier de proposer une gamme de lignes de nettoyage spécialisées
ATEX pour une utilisation dans ces environnements hautement combustibles...

Spacevac : Le leader du système de nettoyage en hauteur

4-9m
-Nourriture et
boissons
-Industrie
-Woodshops
-Fabrication
-Textiles
-Silos de stockage

ATEX
Lite
38mm

Le système de nettoyage SpaceVac ATEX
fournit aux opérateurs une version
entièrement conductrice et sans étincelle de
nos systèmes de nettoyage de hauteur pour
une utilisation dans des atmosphères
explosives certifiées ATEX.

Notre système de nettoyage ATEX LITE est un système parfait pour
les utilisateurs occasionnels et les opérateurs qui nettoient à bas
niveau dans les zones ATEX.
Reconnaissant que toutes les
atmosphères spécialisées ne sont pas
des espaces immenses, le système
ATEX LITE a été développé pour les
utilisateurs débutants et les équipes
ayant des besoins occasionnels de
nettoyage au-dessus de la hauteur
de la tête.
En développant une variante de 1,25 m
de notre perche de nettoyage de 38 mm,
les ingénieurs de SpaceVacs ont créé la
perche SpaceVac idéale pour les
débutants, offrant un ensemble léger
avec une structure robuste et fiable pour
offrir la sécurité aux opérateurs.

De plus, le SpaceVac lite est équipé d'un
grand nombre d'outils et d'accessoires de
nettoyage, offrant ainsi une gamme
d'options aux nettoyeurs qui cherchent à
atteindre des zones difficiles d'accès.
La fonctionnalité de ATEX lite peut être
encore améliorée par l'ajout de n'importe
lequel des accessoires approuvés ATEX qui
se trouvent à la fin de ce catalogue.

Le système est composé à 100 % de
carbone, et offre donc un
fonctionnement entièrement conducteur
sans risque d'étincelle.

Notre gamme complète ATEX comprend un certain nombre de possibilités pour les
kits de perches. trouver votre combinaison idéale à l'aide du tableau ci-dessous :

Lite

Pioneer

Pro38

Pro50

Ultra

38mm

38mm

38mm

50mm

38mm

3

3.5

5

6

9

atteint:

3.75m

5.6m

8.8m

10.4m

15.2m

longueur de la perche

1.25m

1.6m

1.6m

1.6m

1.6m

Demie perche inclue?

N

O

O

O

O

Diametre de la perche:
nb de perche:

Veuillez noter que des perches supplémentaires peuvent être achetées pour augmenter la portée.
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SVA38-EX-LITE : Kit ATEX LITE

Chaque kit ATEX LITE de 38 mm est composé des éléments suivants :

Kit perche:

SVA38/125-LITE
3x poles de nettoyage
38mm, 1.25m

SV/PB
1x sac léger tube

Kit tête:

SVA38/FLT
1x brosse articulée
300mm

SVA38/90H
1x raccord 90 degrés

SVA38/45H
1x raccord 135 degrés

SVA38/50HC
1x connecteur ATEX

SV/HB
1x sac tuyau

SV/MB
1x sac accessoires

Kit tuyau:

SVA38/5H
1x tuyau 5m

SVA38/HA
1x adaptateur

Spacevac : Le leader du système de nettoyage en hauteur

Le système SpaceVac ATEX en action, Gothenberg (Suède)

4-9m
-Nourriture et
boissons
-Industrie
-Woodshops
-Fabrication
-Textiles
-Silos de stockage

ATEX
Pioneer
38mm

Le système de nettoyage SpaceVac ATEX
fournit aux opérateurs une version
entièrement conductrice et sans étincelle de
nos systèmes de nettoyage de hauteur
pour une utilisation dans des atmosphères
explosives certifiées ATEX.

Notre système de nettoyage ATEX PIONEER est un puissant
système de nettoyage de milieu de gamme conçu pour être utilisé
dans des atmposphères combustibles telles que les blanchisseries
ou les boulangeries...
Le Pionnier ATEX a été spécialement
lancé pour pallier une défaillance
dans la chaîne de nettoyage ATEX.

grâce à notre mécanisme de verrouillage
de sécurité unique sur tous les perches,
outils et accessoires de nettoyage.

L'ATEX Pioneer offre aux opérateurs une
portée allant jusqu'à 6 mètres, ce qui
permet aux opérateurs de retirer en
toute sécurité des matériaux
combustibles tels que le bois, la farine ou
le papier à une hauteur située au-dessus
de la tête.

Le Pioneer est équipé d'un certain
nombre de têtes de nettoyage inclinées,
ainsi que de brosses et d'outils de
nettoyage spéciaux permettant d'éliminer
les poussières combustibles plus
rapidement, plus sûrement et de maniere
plus économique que les méthodes de
nettoyage traditionnelles.

Le système a été conçu pour se situer
dans la gamme SpaceVac, entre notre
système ATEX Lite d'entrée de gamme et
les produits plus avancés à usage intensif,
tels que nos gammes ATEX Pro et ATEX
Ultra.
La gamme ATEX Pioneer, entièrement en
carbone, offre une qualité et une
durabilité de produit qui satisfait nos
clients,

Notre gamme complète ATEX comprend un certain nombre de possibilités pour les
kits de perches. trouver votre combinaison idéale à l'aide du tableau ci-dessous :

Lite

Pioneer

Pro38

Pro50

Ultra

38mm

38mm

38mm

50mm

38mm

3

3.5

5

6

9

atteint:

3.75m

5.6m

8.8m

10.4m

15.2m

longueur de la perche

1.25m

1.6m

1.6m

1.6m

1.6m

Demie perche inclue?

N

O

O

O

O

Diametre de la perche:
Nb de perche:

Veuillez noter que des perches supplémentaires peuvent être achetées pour augmenter la portée.
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SVA38-PIONEER: ATEX Pioneer

Chaque kit ATEX Pioneer 38 mm est composé des éléments suivants :

Kit perche:

SVA38/60P
3 x 38 mm x 1.6m ATEX
Pioneer Poles

Kit tête:

SVA38/30P
1 x 38mm x 0.8m
Pole de nettoyage
(demi pole)

SV/PB
1x sac tube

SVA38/135H
1x raccord 135 degérs

SVA38/90H
1x raccord 90 degrés

SVA38/45H
1x raccord 45 degrés

SVA38/FLT
1x12 brosse multidirectionelle

SVA38/RB
1x brosse ronde

SVA38/CT
1 x Crevice Tool

SVA38/HA
1x adaptateur

SVA38/50HC
1 x connecteur de 38
mm à 50 mm

SVA38/GN
1x raccord triangle

Kit tuyau:

SVA38/10H
1x tuyau 10 m

Spacevac : Le leader du système de nettoyage en hauteur

SV/MB
1x sac tuyaux

Le système SpaceVac ATEX en action, usine d'emballage (Royaume-Uni)

11-15m
-Nourriture et
boissons
-Industrie
-Woodshops
-Fabrication
-Textiles
-Silos de stockage

ATEX
Pro
38mm

Notre système de nettoyage ATEX breveté est une révolution dans
le domaine du nettoyage en hauteur; il permet d'utiliser notre
technologie primée dans les atmosphères explosives spécialisées
du monde entier...
Nos perches de nettoyage ATEX de 38
mm étaient une premier au monde
lorsqu'ils sont arrivés sur le marché en
2016.
Développé en réponse à un certain nombre
d'incidents mortels impliquant un équipement
de nettoyage inapproprié dans des zones
combustibles, SpaceVac a cherché à concevoir
un système sûr pour une utilisation dans ces
environnements spécialisés

Le système de nettoyage SpaceVac ATEX
fournit aux opérateurs une version
entièrement conductrice et sans étincelle de
nos systèmes de nettoyage de hauteur pour
une utilisation dans des atmosphères
explosives certifiées ATEX.

Notre système de nettoyage breveté ATEX
SpaceVac a cherché à relever ces défis en
développant une version totalement
antistatique de notre système de nettoyage de
haut niveau.L'absence d'électricité statique et
la garantie d'un fonctionnement sans étincelle
signifient que le système peut être utilisé en
toute sécurité dans ces zones hautement
combustibles, où une seule étincelle peut
présenter un risque important pour la vie et les
biens.

Fabriquées selon les normes les plus
exigeantes en matière de carbone à 100 %, les
Pro poles de 38 mm sont dotées d'une
nouvelle finition noire mate ainsi que d'une
enveloppe extérieure entièrement recouverte
de tissu conducteur pour une couche de
protection supplémentaire.
La gamme ATEX est une variante 100% carbone
de notre système de nettoyage et comprend
une série d'outils, de poteaux et d'accessoires ;
tous dotés de notre mécanisme unique de
verrouillage de sécurité pour une sécurité
totale de l'opérateur pendant le
fonctionnement, afin de fournir une solution de
nettoyage flexible et puissante.

Idéal pour une utilisation dans les :
•
•
•
•

Silos de stockage
Fabrication d'aliments
Menuiseries
Blanchisseries

Notre gamme complète ATEX comprend un certain nombre de possibilités pour les
kits de perches. trouver votre combinaison idéale à l'aide du tableau ci-dessous :

Lite

Pioneer

Pro38

Pro50

Ultra

38mm

38mm

38mm

50mm

38mm

No Of Poles:

3

3.5

5

6

9

Pole Reach:

3.75m

5.6m

8.8m

10.4m

15.2m

Pole Length

1.25m

1.6m

1.6m

1.6m

1.6m

N

Y

Y

Y

Y

Pole Diameter:

Half Pole Included?

Veuillez noter que des perches supplémentaires peuvent être achetées pour augmenter la portée.
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SVA38-EX-PRO : 38mm ATEX Pro

Chaque kit ATEX Pro 38 mm est composé des éléments suivants :

Kit perche:
SVA38/FLT
1x brosse articulée
300mm

SVA38/GN
1x raccord triangle

38mm Pro :
SVA38/16-PRO
5X pole de nettoyage
38mm 1.6m

SVA38/08-PRO
1x pole de nettoyage
38mm 0.8m

SV/PB
1x sac tube

SVA38/HA
1x adapteur

SVA38/50HC
1x conneceteur ATEX

SV/HB
sac tuyau

SVA38/45H
1x accord 45 degrés

SVA38/135H
1x raccord ATEX
135 degrés

SVA38/STR
1x raccord droit ATEX

SV/MB
1x sac accessoires

Kit tuyau:

SVA38/5H
1x tuyau ATEX 5m

Kit tête:

SVA38/90H
1x raccord 90 degrés

Spacevac : Le leader du système de nettoyage en hauteur

SVA38/CT
1x raccord plat ATEX

Nos nouvelles perches 38mm pro offrent une durabilité et des
performances supérieures. Dotée d'une nouvelle finition noir
mat, la perche offre une légèreté et une plus grande rigidité
pour offrir une plus grande portée aux utilisateurs à la
recherche d'une longueur supérieure à celle du système ATEX
Lite.

11-15m
-Nourriture et

boissons
-Industrie
-Woodshops
-Fabrication
-Textiles
-Silos de stockage

ATEX
PRO
50mm

The SpaceVac ATEX Cleaning System
provides operators with a completely
conductive, spark free version of our highlevel cleaning systems for use in ATEX
certified explosive atmospheres.

Notre système de nettoyage ATEX breveté est une révolution dans
le domaine du nettoyage de hauteur, il permet d'utiliser
notre technologie primée dans les atmosphères explosives du
monde entier...
Conçues pour les consommateurs
d'énergie opérant dans les environnements
de nettoyage les plus extrêmes, nos
perches de nettoyage ATEX PRO de 50 mm
sont la prochaine révolution dans le
domaine du nettoyage ATEX.
Développés en réponse à la demande des
opérateurs qui nettoyaient dans des
environnements extrêmement difficiles, nos
poteaux de nettoyage de 50 mm offrent un
diamètre de fonctionnement plus important aux
utilisateurs afin d'augmenter le débit d'air et
donc de réduire les blocages lors du nettoyage
en hauteur, même lorsqu'il s'agit d'éliminer des
blocages lourds tels que la sciure, les copeaux
de bois ou la limaille de métal.
Conçues selon les normes les plus strictes du
Royaume-Uni, nos perches de 50 mm sont
fabriquées selon une formule de haute qualité à
base de carbone à 100 % et sont présentées en
noir mat.

En outre, les perches pro de 50 mm sont
toutes dotées d'un revêtement extérieur
entièrement conducteur pour une couche
de protection supplémentaire.
La gamme ATEX est une variante de notre
système de nettoyage 100% carbone et
comprend une série d'outils, de perches et
d'accessoires ; tous dotés de notre
mécanisme de verrouillage de sécurité
unique pour une sécurité totale de
l'opérateur pendant le fonctionnement,
afin de fournir une solution de nettoyage
flexible et puissante.

Idéal pour une utilisation dans les:
•
•
•
•

Silos de stockage
Fabrication d'aliments
Woodshops
Blanchisseries

Notre gamme complète ATEX comprend un certain nombre d'options pour les
kits de perche. Comparez les options pour trouver votre solution idéale à l'aide
du tableau ci-dessous :

Lite

Pioneer

Pro38

Pro50

Ultra

38mm

38mm

38mm

50mm

38mm

3

3.5

5

6

9

Atteint:

3.75m

5.6m

8.8m

10.4m

15.2m

Longeure de la perche

1.25m

1.6m

1.6m

1.6m

1.6m

Demie pole inclue?

N

O

O

O

O

Diametre de la perche:
Nb de perche:

Veuillez noter que des perches supplémentaires peuvent être achetées pour augmenter la portée.

Spacevac : Le leader du système de nettoyage en hauteur
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SVA50-EX-PRO : 50mm ATEX Pr0

Chaque kit ATEX Pro 50 mm est composé des éléments suivants :

Kit perche:
SVA38/LRB
SVA50/CN
SVA50/FLT-400
Conductive ATEX Large 1 x 400mm Heavy Duty 1 x Rubber Conical
Round Brush
Nozzle
ATEX Floor Tool

SVA50/16-PRO
6 x 50mm x 1.6m Pro
Pole (7)

SVA50/08-PRO
1 x 50mm x 0.8m Pro
Pole

50mm Pro :

SV/PB
1x sac tube
SV/MB
1x sac accessoires

Kit tuyau:

SVA50/10H
1 x 10m ATEX HD
flexible

SVA50/50HA
1x adaptateur 500mm

SVA50/50HC
1 x ATEX connecteur

SV/HB
1x sac tuyau

SVA50/90H
1x raccord en
aluminium 90 degrés

SVA50/45H
1x raccord en
aluminium 45 degrés

SVA50/15H
1x raccord en aluminium
15 degrés

Kit tête:

SVA50/135H
1x raccord en
aluminium 135 degrés

Spacevac : Le leader du système de nettoyage en hauteur

SVA50/GN
1x raccord triangle

Nos nouvelles perches 50mm Pro présentent un diamètre de
fonctionnement plus large pour permettre une plus grande
circulation d'air et moins de blocages lors de travaux en hauteur et
dans des environnements de nettoyage intensif ; elles offrent une
plus grande durabilité et de meilleures performances. Dotée d'une
nouvelle finition noir mat, la perche offre une légèreté et une
rigidité accrues pour offrir une meilleure portée aux utilisateurs qui
doivent travailler plus en hauteur que avec les perches standards.

15-20m
-Nourriture et
boissons
-Industrie
-Woodshops
-Fabrication
-Textiles
-Silos de stockage

ATEX
Ultra
38mm

Notre système de nettoyage breveté ATEX est une révolution dans le
domaine du nettoyage en hauteur; il permet d'utiliser notre technologie
primée dans les atmosphères explosives du monde entier...
En battant le record du monde, nos
nouvelles perches de nettoyage ATEX
ultra sont la nouvelle référence
mondiale en matière de nettoyage de
hauteur.
Conçue pour offrir un système de
nettoyage pouvant atteindre une hauteur
de 20 m, la nouvelle gamme ATEX ultra
offre une qualité de construction et des
performances inégalées, avec une perche à
la fois plus légère, moins rigide et un
tissage en carbone encore plus résistant
que notre perche pro.

The SpaceVac ATEX Cleaning System
provides operators with a completely
conductive, spark free version of our highlevel cleaning systems for use in ATEX
certified explosive atmospheres.

Les résultats de ces développements dans
la technologie carbone sont des perches
qui peuvent atteindre des hauteurs
inatteignables par d'autres systèmes
disponibles sur le marché ; comme en
témoigne notre récente tentative de record
mondial à Berlin où les perches ont atteint
une hauteur totale de 17,60m a partir du
sol.

Cette perche de nettoyage en carbone de
qualité militaire est fabriquée au RoyaumeUni selon les spécifications les plus strictes.
Présentés dans un motif attrayant de
tissage en peau de serpent, les perches
ULTRA sont également finies dans une
enveloppe
extérieure
entièrement
conductrice pour une sécurité totale de
l'opérateur.
De plus, le système ATEX Ultra est
complété par une gamme de brosses,
d'outils et d'accessoires de nettoyage
spécialisés afin de fournir une solution de
nettoyage flexible quels que soient les
défis rencontrés !

Notre gamme complète ATEX comprend un certain nombre de possibilités pour les
kits de perches. trouver votre combinaison idéale à l'aide du tableau ci-dessous :

Lite

Pioneer

Pro38

Pro50

Ultra

38mm

38mm

38mm

50mm

38mm

3

3.5

5

6

9

atteint:

3.75m

5.6m

8.8m

10.4m

15.2m

longueur de la perche

1.25m

1.6m

1.6m

1.6m

1.6m

Demie perche inclue?

N

O

O

O

O

Diametre de la perche:
nb de perche:

Veuillez noter que des perches supplémentaires peuvent être achetées pour augmenter la portée.
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SVA38-EX-ULTRA : 38mm ATEX Ultra

Chaque kit ATEX Ultra de 38 mm est composé des éléments suivants :

Kit perche:
SVA38/FLT
1 x 300mm Flat Surface
Tool

SVA38/16-ULTRA
SVA38/08-ULTRA
9 x Poles de nettoyage 1 x Pole de nettoyage
38mm 1.6m
38mm 0.8m

38mm Ultra :

SV/PB
1x sac tube

SV/MB
1x sac accessoires

Hose Kit:

SVA38/HA-ULTRA
SVA38/10H
1 x 10m HD Rated ATEX 1x adaptateur
hose

SVA38/GN
SV38/CT
1x raccord triangle ATEX 1x connecteur plat
ATEX

SVA38/50HC
1 x ATEX Vacuum Cuff

SV/HB
1x sac tuyau

SVA38/135H
1x raccord ATEX 135
degrés

SVA38/STR
1x raccord ATEX droit

Notre pôle de nettoyage qui bat le record du monde, le pôle
ULTRA est construit sur un tissage de carbone 5K, dans une
finition de peau de serpent, offrant jusqu'à 20m de portée
depuis la sécurité du sol. Notre meilleure perche de nettoyage
à ce jour, la version ATEX est également dotée d'un revêtement
entièrement conducteur pour assurer un fonctionnement sans
étincelles.

Head Kit:

SVA38/90H
1x raccord ATEX 90
degrés

SVA38/45H
1x raccord ATEX 45
degrés

Spacevac : Le leader du système de nettoyage en hauteur
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Notre mécanisme de
verrouillage de sécurité
expliqué...
L'importance d'une méthode pour
fixer les perches et les accessoires
ensemble et empêcher leur
séparation est primordiale pour
beaucoup de raisons !
Outre le risque de blessures dues aux
chutes d'objets, l'inconvénient de voir
certaines parties du système littéralement
"s'effondrer" va vous causer des retards et
amener l'opérateur à peut-être tout
simplement "abandonner", ce qui signifie
que les entreprises ne sont pas en mesure
de profiter des nombreux avantages de
l'utilisation de SpaceVac sur place.
Au-delà des avantages financiers ou de la
satisfaction d'un travail bien fait, un
nettoyage rapide et facile avec SpaceVac
signifie une interruption moindre des
zones qui devraient normalement être
fermées pendant des heures ou des jours
pour permettre l'accès des plateformes
élévatrices mobiles de travail (M.E.W.Ps
en abrégé). Cet impact sur la production
peut rapidement entraîner des réductions
importantes des recettes.
Pour quelle autre raison devriez-vous
garantir que votre équipement de
nettoyage ne se détachera pas pendant
son utilisation ? Eh bien, si vous utilisez le
kit ATEX très spécialisé dans une zone à
atmosphère explosive, le problème
devient beaucoup plus sérieux.

À tel point que la directive ATEX
2014.34.EU contient une clause qui
précise que cela est interdit, extrait cidessous :
ANNEXE II - EXIGENCES ESSENTIELLES DE
SANTÉ ET DE SÉCURITÉ RELATIVES À LA
CONCEPTION ET À LA CONSTRUCTION
DES APPAREILS ET DES SYSTÈMES DE
PROTECTION DESTINÉS À ÊTRE UTILISÉS
EN ATMOSPHÈRES EXPLOSIBLES
2.1.1.3.
L'équipement doit être conçu de telle
sorte que l'ouverture des parties de celuici qui pourraient être des sources
d'inflammation ne soit possible que dans
des conditions non actives ou de sécurité
intrinsèque. Lorsqu'il n'est pas possible
de rendre l'équipement inactif, le
fabricant doit apposer une étiquette
d'avertissement sur la partie de
l'équipement qui s'ouvre.
Si nécessaire, l'équipement doit être
équipé de systèmes de verrouillage
supplémentaires appropriés.
Ainsi, si votre kit Atex ne se verrouille pas
de manière sûre, comme le fait
l'équipement SpaceVac en utilisant le
bouton de verrouillage, vous ne pouvez
pas l'utiliser ! Ce qui vous laisse, une fois
de plus, avec un équipement très coûteux
mais inefficace.
Alors, comment la séparation provoque-telle une source d'inflammation ? Eh bien,
en raison de la friction des matériaux

Spacevac : Le leader du système de nettoyage en hauteur

qui sont enlevés par l'air qui circule dans
le système de vide (frottement contre les
perches et les parois des tuyaux, etc.), des
niveaux dangereusement élevés
d'électricité statique peuvent s'accumuler
sur le système de perches.
Bien sûr, cela serait normalement mis à la
terre en toute sécurité via les composants
conducteurs et par le spécialiste.
Mais, si une séparation devait se produire,
dans la partie désormais isolée du
système, non seulement un mélange
poussière/air est susceptible de
s'échapper (ce qui constitue deux des trois
conditions requises pour un incendie !),
mais l'électricité statique a perdu cette
voie directe vers la terre et doit trouver le
chemin le plus facile pour y accéder.

les bonnes conditions sont réunies.
Chaque année, dans le monde entier, des
incidents et des accidents provoquent
des blessures et des décès dus à des
explosions de poussières et à des feux à
inflammation instantanée.

Utilisez un SpaceVac ; nous allons
plus HAUT, nous sommes plus
SURS, vous êtes plus RAPIDE.

L'électricité statique peut ainsi contourner
l'espace d'air entre les composants de
séparation, ce qui entraîne une étincelle et
une inflammation possible pouvant
provoquer des explosions dévastatrices ou
des feux à inflammation instantanée si

spacevacinternational.com | @SpaceVac_UK

La boulangerie Lantmannen en
Finlande a fait appel à SpaceVac pour
l'aider à effectuer son nettoyage
régulier.

Etude de cas:
Lantmannen (Finlande)

Alors que les zones de préparation des
aliments exigent clairement les plus hauts
niveaux sanitaire dans toutes les situations, les
boulangeries sont confrontées à un défi unique
dans la menace que représente la mite
nidicole. Ces nids peuvent s'établir en hauteur
dans les poutres et les chevrons des
boulangeries et présenter un risque de
contamination important. C'est pourquoi
l'équipe de Lantmannen a dû nettoyer ses
surfaces en hauteur chaque mois en raison du
cycle de vie des papillons de nuit.
Bien qu'un calendrier de nettoyage mensuel ait
été établi sur place, il restait un certain nombre
de problèmes à régler par l'équipe.
De toute évidence, dans une usine de
production au rythme rapide comme celle-ci,
l'importance de minimiser les temps d'arrêt
devait être contrebalancée par les exigences
d'accès de la nacelle à ciseaux sur site.

Comme l'équipe de Lantmannen en
Finlande ne le sait que trop bien, parfois
la saleté et la poussière ne sont pas les
seules nuisances auxquelles sont
confrontés les nettoyeurs et les FM...

Spacevac : Le leader du système de nettoyage en hauteur

Cet ascenseur était utilisé pour accéder aux
zones en hauteur, non seulement la méthode
était coûteuse et longue, mais l'équipe sur
place ne pouvait nettoyer que 40 % des zones
touchées.
Avec l'introduction de SpaceVac, tout cela a
changé. En supprimant l'exigence de la nacelle
à ciseaux précédemment utilisée sur place,
l'équipe a instantanément réduit à la fois la
durée de ses nettoyages mensuels, mais
également le coût impliqué chaque mois.
De plus, grâce à la portée de nos perches de
nettoyage ATEX, 100 % des zones en hauteur
sont désormais propres et débarrassées de la
poussière et des mites qui y font leur nid !

spacevacinternational.com
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Etude de cas:
UCC Coffee

(Royaume-Uni)

UCC Coffee est l'un des plus grands
fabricants de café au monde et fournit
des grains et des produits à certaines
des plus grandes chaînes et
entreprises dans le monde.
Les installations de la société comprenaient un
certain nombre de zones uniques, des grands
entrepôts à la zone de torréfaction et aux silos qui
constituaient le cœur de l'opération. Les processus et
les matériaux contenus dans le bâtiment produisaient
cependant un grand volume de poussière provenant
des grains, présentant un risque hautement
combustible pour l'équipe sur place.
Nos systèmes de nettoyage ATEX se sont révélés être
l'outil parfait pour éliminer ce sous-produit
extrêmement dangereux de l'environnement, mais ce
nettoyage, depuis la sécurité du sol, a également
permis à l'équipe de travailler beaucoup plus
rapidement et d'achever le travail beaucoup plus vite
que la précédente équipe de nettoyage sur place.
À titre d'exemple de la rapidité avec laquelle l'équipe
a pu travailler - l'exigence d'une nacelle pour
travailler autour de l'installation, pour permettre le
nettoyage
à chaque niveau des planchers de la mezzanine, non
seulement était inefficace, mais s'est avéré coûteux et
a eu un impact significatif sur la productivité sur
place à chaque fois que le nettoyage était entrepris
En passant de l'ancienne équipe interne à une équipe
SpaceVac de deux hommes, l'équipe sur place a pu
terminer le nettoyage de la zone de grillage en
seulement deux jours, éliminant complètement les
temps d'arrêt en réduisant considérablement les
coûts en supprimant la plate-forme d'accès.
Au total, l'équipe du CSD a pu achever le nettoyage
de l'ensemble de l'installation en 12 jours seulement.
Les économies et les avantages en matière de
sécurité qui en ont découlé pour l'équipe de l'UCC
ont permis d'établir une relation de travail étroite, qui
fait de ce programme de travail régulier un
prolongement fiable de l'équipe.

Spacevac : Le leader du système de nettoyage en hauteur
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-Nourriture et
boissons
-Fabrication et
stockage

SpaceVac Food Safe Cleaing System in action. Bakery, Kettering (UK)

5-15m

Nettoyage
avec
sécurité
alimentaire

Le nettoyage dans le secteur de l'alimentation et des boissons, en
particulier dans les zones de production, représente un défi
particulier pour les fabricants de produits alimentaires et les
gestionnaires d'installations...
La fabrication d'aliments et de
boissons est une activité qui exige les
plus hautes normes sanitaires.
Les risques de contamination croisée et
l'intégrité de la chaîne alimentaire
impliquent que les nettoyeurs et les
gestionnaires d'installations doivent
pouvoir éliminer facilement les byproducts de fabrication de leurs
installations ainsi que les parasites attirés
par ces produits.

Une version spécialisée de notre
système de nettoyage, conçue
spécialement pour être utilisée dans le
domaine de la fabrication de produits
alimentaires et de boissons...

Spacevac : Le leader du système de nettoyage en hauteur

em
m

En développant une version spécialisée de
notre système de nettoyage, sans danger
pour la nourriture et les boissons,
SpaceVac a créé une solution unique pour
le nettoyage de hauteur. La poussière et la
farine se dispersant et se déposant
souvent sur des zones élevées, notre
système de perche sans danger pour les
aliments atteint facilement ces zones
autrement inaccessibles

pour retirer ces produits rapidement et en
toute sécurité.
Le système de perches spécialisées est
certifié ATEX est utilise dans les zones
désignées ATEX que l'on trouve souvent
dans la fabrication d'aliments et de
boissons. Il est complété par une toute
nouvelle gamme de brosses, de têtes de
nettoyage et d'accessoires avec un code
de couleurs qui offrent aux nettoyeurs une
série d'options pour travailler au-dessus et
autour des machines, des conduits, des
tuyaux et d'autres obstacles que l'on
trouve dans ces environnements
spécialisés.

Cette révolution dans le domaine du
nettoyage s'avère déjà être un
énorme succès auprès de certains des
plus grands noms du secteur de
l'alimentation et des boissons...

spacevacinternational.com
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Kit de sécurité alimentaire SVA38/PRO-FS 38mm Other Colours Available:
Chaque kit de sécurité alimentaire de 38 mm comprend :
kit perche

SVA38/16-PRO
5 x Pro Pole ATEX
50mm x 1.6m

SVA38/08-PRO
1 x Pro demi Pole
ATEX 50mm 0.8m

SV/SB-*
4 x Silicon Bands – colour co-ordinated

SV/PB
sac tube

SVA38/FSGN
1 x A/S Gulper Tool

SVA38/FSREC
SVA38/FSTB
1 x A/S Triangular Brush 1 x A/S Rectangular
Brush

SV38A/FSCONE
1 x A/S Nozzle Tool

SV/SB-*
6 x Silicon Bands – colour co-ordinated

SV38A/FSRB
1 x A/S Round Brush

Hose Kit:

SVA38/5H-*
1 x tuyau 5 metres
(Colour coded)

SVA38/HA
1x connecteur

SVA38/50HC
1x connecteur

SV/HB
1x sac tuyau

SVA38/45H
1x raccord 45 degrés

SVA38/90H
1x racord 90 degrés

SVA38/STR
1x raccord droit

Head Kit:

SVA38/135H
1x raccord 135 degrés

Spacevac : Le leader du système de nettoyage en hauteur
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RÉSERVEZ UNE DÉMONSTRATION DÈS AUJOURD'HUI !

Testez le SpaceVac sur vos présmises et voyez la différence que nous
pouvons faire !
spacevacinternational.com
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Circuit /Haute
tension
Un tout nouveau modèle SpaceVac pour une utilisation dans les
situations de tension electrique les plus extrêmes... La prochaine
étape dans l'évolution du nettoyage...
Notre toute nouvelle gamme de
perches et d'outils de nettoyage à
haute tension a été spécialement
conçue pour être utilisée dans des
zones à très haute tension où
l'utilisation d'un SpaceVac ordinaire
serait interdite.
Conçus et fabriqués ici au RoyaumeUni et testés et développés en
collaboration
avec
l'Université
de
Manchester,

cette nouvelle génération de poteaux et
d'outils SpaceVac a été testée et certifiée
par un organisme indépendant comme
étant capable de supporter des tensions
allant jusqu'à 50,oo0v pour permettre aux
opérateurs de prendre nos systèmes
révolutionnaires de nettoyage en hauteur
et de les mettre en œuvre dans des zones
telles que le long des voies, sous terre ou à
proximité de lignes électriques aériennes.
C'est cet engagement continu en faveur de
l'innovation et de la sécurité des
opérateurs qui permet à SpaceVac de
rester le premier fabricant mondial de
systèmes de nettoyage en hauteur.

Les tout nouvelles perches SpaceVac
Trackside ont été spécialement
conçues pour être utilisées dans des
situations de haute tension extrême.

Spacevac : Le leader du système de nettoyage en hauteur
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SV50/HV 50mm High Voltage Kit

Each 50mm High Voltage Kit consists of the following items:

Pole Kit:

SVA50/14-HV
6 x 1.4m x 50mm High
Voltage Poles

SV38/45H
1x raccord 45 degrés

SV38/90H
1x raccord 90 degrés

SV38/STR
1x raccord droit

SV50/38PA
1x adaptateur
50mm a 38mm

SV/MB
1x sac accessoires

SV38/135H
1x raccord 135 degés

SV/PB
1x sac tube

Kit tuyau

SVA50/75H
1x tuyau 7.5 m

SV38/SRB
1x brosse ronde

SVA50/HA
1x adaptateur

SVA50/50HC
1 x Vacuum Ccuff

SV38/15SW
1x brosse mutidirectionelle 15mm

SV38/FLT
1x brosse articulée

SV/HB
1 x Hose Bag

Head Kit:

SV38/8SW
11x brosse multidirectionelle 20mm

Spacevac : Le leader du système de nettoyage en hauteur
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SV38/12DB
1x brosse concave
38mm
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Accessoires Interieur

Accessoires et
compléments

SV38/24DB
SV38/48DB
24 inch Ducting Brush 48 inch Ducting Brush

SV38/8WT
SV38/15WT
8 Inch Water Removal 15 inch Water Removal
Tool
Tool

SV38/15SW/SYN
15” Flexi Brush with
soft bristles

SV38/MRBSTIFF
Small Round Brush
With Stiff Bristles

SV38/MRBSOFT
Small Round Brush
with Soft Bristles

SV38/8PB
SV38/CB
20mm (8”) Pipe Brush 38mm Crevice Nozzle
with Brush

SV38/4PB
100mm (4”) Pipe Brush

SV50/38PA
50-38mm Adaptor Tool

Accessoires exterieur:
Augmentez les fonctionnalités et les
performances de votre système
Spacevac grâce à une gamme
d'accessoires et de modules
complémentaires...

Spacevac : Le leader du système de nettoyage en hauteur

SV50/15H
1x raccord en
aluminium 15 degrés

SV50/45H
1x raccord en
aluminium 45 degrés

SV50/90H
1x raccord en
aluminium 90 degrés

SV50/180H
1x raccord en
aluminium 180 degrés
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Kit Camera

Accessoirs ATEX:

SVA38/4PB
SVA38/8PB
100mm (4”) Pipe Brush 200mm (8”) Conductive Pipe Brush

SVA38/ON
Stainless Steel Oven
Nozzle

SVA38/12DB
12” Conductive Duct
Brush Anti-static*

SVA38/8SW
8” Anti-Static FlexiBrush

SVA38/15SW
15” Anti-Static FlexiBrush

SV/CAM
1x caméra

SV/MON
1x moniteur

SV/CC
1x clip caméra

SV/MC
1x clip moniteur

SVCAM/CAR

SVCAM/USBCHARGE 1
x cable chargeur USB

SVCAM/SPLITTER
1x cable jumeaux

SVCAM/USB
1 x cable USB

SVA38/FLT400-HD
SVA50/38PA
400mm Conductive
ATEX 50mm to 38mm
Heavy Duty Floor Tool* Adaptor

SV/CB
1x sac caméra
SVA38/LRB
Conductive ATEX Large
Round Brush

Kit sol ATEX:

SVA38/FLT400-HD
400mm Heavy Duty
Floor Tool*

SVA38/45H
1x raccord 45 degrés

SVA38/125-Lite
1 x Pole de nettoyage
léger 38mm x 1.25m

Spacevac : Le leader du système de nettoyage en hauteur

SVA38/HA
adaptateur
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Kit Camera

Kit Camera

SV/CAM
1 x Caméra

SV/MON
1 x ?oniteur

SV/CC
Clip Caméra

SV/MC
1 x Clip Moniteur

SV/CAM
1x caméra

SV/MON
1x moniteur

SV/CC
1x clip caméra

SV/MC
1x clip moniteur

SVCAM/CAR
1 x Car Charger

SVCAM/USBCHARGE
1 x USB Charger Cable

SVCAM/SPLITTER
1 x Splitter Cable

SVCAM/USB
1 x USB Data Cable

SVCAM/CAR

SVCAM/USBCHARGE
1 x USB Charger Cable

SVCAM/SPLITTER
1x cable jumeaux

SVCAM/USB
1 x USB Data Cable

SV/CB
1 x Camera Bag

Spacevac : Le leader du système de nettoyage en hauteur

SV/CB
1 x Sac Caméra
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SpaceVac
SpaceSuit

L'équipe de SpaceVac International est ravie d'annoncer un
nouveau produit à utiliser avec le système habituel, la nouvelle
combinaison SpaceSuit !
Ce nouveau développement a été
spécialement créé pour être utilisé avec
la gamme de systèmes de nettoyage en
hauteur de SpaceVac et permet une
utilisation même prolongée de notre
technologie en hauteur, un jeu d'enfant !
Alors que la construction de notre
système de perches légère assure le
système est le plus léger du marché, la
SpaceSuit, est un support facilement
ajustable, porté dans le dos, il s'attache à
la base du système SpaceVac et le rend
encore plus léger et plus facile à
travailler, même sur des projets de
nettoyage intensif prolongés.

ce qui réduit le poids opérationnel des
perches, léger au point de soulever toute
la tige de la perche avec un seul doigt !
De plus, la combinaison SpaceSuit est
également livrée avec une paire de
lunettes prismatiques innovantes, qui
permettent aux opérateurs de regarder
vers le haut et de surveiller le nettoyage
sans gêne pour la nuque, un autre
avantage ergonomique de ce nouvel ajout
de la gamme SpaceVac !

Ce faisant, le poids de l'ensemble du
système est réparti sur le dos et les
épaules de l'opérateur,

Un nouvel ajout à la gamme
SpaceVac conçu pour améliorer le
confort et la facilité d'utilisation pour
les opérateurs...

Spacevac : Le leader du système de nettoyage en hauteur
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Une gamme de nouveaux aspirateurs faits main, conçus au Royaume-Uni
et assemblés en Italie pour fournir une solution spécifiquement conçue
pour compléter la gamme SpaceVac de systèmes de nettoyage en
hauteur.
Le SpaceVac MERCURY.1 est un
aspirateur compact mais puissant,
conçu et fabriqué avec précision pour
être utilisé avec les systèmes
SpaceVac LITE et PIONEER afin
d'éliminer
la
poussière
légère
d'intérieur.

Le SpaceVac MERCURY.2 est un
puissant aspirateur à usage intensif
conçu et fabriqué avec précision pour
être utilisé avec les systèmes
SpaceVac Classic, Pro et Ultra afin
d'éliminer la saleté et la poussière
d'intérieur.

aspirateurs
Mercury
Une
toute
nouvelle
gamme
d'aspirateurs conçus sur mesure et
développés spécifiquement pour
être utilisés avec le système
SpaceVac.
Spacevac : Le leader du système de nettoyage en hauteur
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SpaceVac & FMs
Les sociétés de Facilities
Management occupent un espace
unique dans le secteur du
nettoyage ...
Alors que les équipes de nettoyage
internes dédiées auront des modèles et
des routines fixes dans un
environnement régulier, les gestionnaires
d'installations doivent fonctionner de
manière beaucoup plus fluide; répondre
à la fois de manière réactive et proactive
aux diverses exigences de leur clientèle;
travaillant fréquemment dans un
ensemble diversifié d'environnements
pour répondre à leurs besoins.
Alors que les environnements de travail
peuvent présenter un ensemble diversifié
et inhabituel de défis, souvent - les
facteurs opérationnels en jeu ne seront
que trop familiers;
•

La nécessité de réduire au minimum la
perturbation du personnel pendant le
nettoyage

•

La nécessité de minimiser les temps
d'arrêt et l'impact sur la productivité
globale de l'installation.

•

la nécessité de garantir la sécurité,
tant pour les opérateurs que pour les
employés à proximité des lieux de
travail

•

La nécessité de maximiser le retour
sur investissement et de réduire les
dépenses dans des domaines tels que
le nettoyage.

Spacevac : Le leader du système de nettoyage en hauteur

A Match Made in Cleaning Heaven

SpaceVac est fier de faire partie intégrante
de l'équipe, lorsqu'il s'agit d'aider nos
collègues du secteur FM.
Nos solutions de nettoyage non
seulement suppriment complètement la
nécessité de travailler en hauteur, ce qui
garantit un nettoyage nettement plus sûr
pour le personnel, mais elles suppriment
également le besoin de tout équipement
supplémentaire utilisé pour le nettoyage
en hauteur.
Cela permet d'effectuer les nettoyages
dans des délais nettement plus courts, et
avec une économie importante par
rapport aux méthodes traditionnelles.
De plus, SpaceVac est fier de soutenir ses
partenaires FM de plusieurs façons :
•

Conçu selon les normes les plus
strictes au Royaume-Uni, notre taux
de défaillance est inférieur à 1 %, ce
qui signifie que les opérateurs
peuvent nettoyer même dans les
conditions les plus difficiles, en toute
confiance avec leurs equipements.

•

Notre réseau international de
revendeurs offre une couverture
mondiale et un soutien aux
partenaires FM travaillant dans
plusieurs régions.

•

Nos équipes d'ingénieurs travaillent
avec le personnel pour concevoir et
construire des outils

et des fonctionnalités sur mesure en
réponse aux besoins des clients. Cette
approche flexible vous permet de
tout mettre en œuvre pour atteindre
les meilleurs niveaux de propreté.
Les contrats et les déploiements de
SpaceVac sont entièrement pris en charge
par nos équipes d'ingénierie et de
formation garantissant que tout le
personnel est entièrement formé à
l'utilisation correcte de SpaceVac
Notre approche globale de la
collaboration avec les sociétés de Facilities
Mangement nous a permis de gagner des
clients dans des zones géographiques
diverses et dans des secteurs très variés.
Nous sommes toujours fiers d'être un
membre réactif et flexible de votre équipe !

spacevacinternational.com | @SpaceVac_World

SpaceVac & FMs
A Match Made in Cleaning Heaven
Our partners in the FM sector
continue to turn to SpaceVac for
the strategic edge it often provides
them in competitive tender
situations.

2.

Les contrats et les déploiements de
SpaceVac sont entièrement pris en
charge par nos équipes d'ingénierie et
de formation garantissant que tout le
personnel est entièrement formé à
l'utilisation correcte de SpaceVac

Dans ces situations hautement
compétitives, outre les économies
considérables de temps et de coûts
offertes par le système, SpaceVac offre
également un certain nombre d'autres
avantages :

3.

Dans les contrats existants, lorsque
l'élément de nettoyage en hauteur ne
faisait pas partie du contrat à l'origine,
il peut alors être ajouté comme projet
supplémentaire très rentable, ce qui
améliore le flux de revenus.

1. Dans les nouveaux appels d'offres, les
nouveaux offrants sont souvent tenus
de proposer des innovations qui
donneront au client une raison
environnementale de choisir un
soumissionnaire particulier. Dans ce
cas, Spacevac peut apporter un
complément très positif à tout nouvel
appel d'offres.

Dans l'ensemble, outre les avantages
évidents en matière de sécurité et les
économies qui peuvent être générées,
l'ajout de nos équipements à votre
portefeuille de services, présente à nos
partenaires FM une formule unique, qui
aide les entreprises à atteindre leurs
objectifs opérationnels et commerciaux...
Parlez dès aujourd'hui à notre équipe
commerciale de vos besoins en matière
d'appels d'offres et voyez comment
SpaceVac pourrait vous aider à trouver
un avantage stratégique.

Spacevac : Le leader du système de nettoyage en hauteur
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SpaceVac Specialist Cleaning.
Nous comprenons que si la saleté, les
débris et les matériaux combustibles
situe en hauteur peuvent présenter des
problèmes pour les entreprises, toutes
les sociétés ne disposent pas d'équipes
de nettoyage interieur spécialisées qui
pourraient utiliser nos systèmes ou qui
pourraient justifier les dépenses
engagées pour les acheter. Ici, notre
assistance externalisée fournit un
service de nettoyage rapide sans stress
ni tracas.

L'environnement industriel et
commercial peut parfois présenter un
défi de nettoyage unique. Souvent, cela
est dû à des problèmes d'accès, à des
espaces confinés ou élevés et à la
nature des processus impliqués, autant
de problèmes qui peuvent être résolus
efficacement en utilisant notre système
innovant de nettoyage en hauteur
SpaceVac.
Ici, nos systèmes de nettoyage en
hauteur peuvent permettre aux clients
de réaliser d'importantes économies de
temps,

D'autres défis sont souvent présentés
par la nature des sous-produits
(poussière, copeaux, échardes, etc.) qui
doivent être nettoyés et retirés des
zones intérieures et extérieures ; ici,
notre équipe est entièrement équipée
et formée aux environnements ATEX et
dangereux, en utilisant toujours le
système SpaceVac Atex, leader sur le
marché.
Notre équipe dévouée de
professionnels du nettoyage possède
de nombreuses années d'expérience
dans un large éventail
d'environnements industriels et dispose
de nombreuses méthodologies testées
et appliquées pour obtenir les résultats
souhaités dans les délais et budgets
impartis.
En effet, notre équipe est entièrement
formée et certifiée dans des domaines
spécialisés tels que le travail en hauteur
et la formation IPAF (Powered Access
Platform)
En outre, SpaceVac Specialist Cleaning
a récemment reçu le statut d'Alcumus
SafeContractor pour la troisième année
consécutive, en reconnaissance de
l'engagement continu de l'entreprise
envers l'excellence en matière de santé
et de sécurité sur le lieu de travail, un
reflet notable de l'engagement continu
de SpaceVacs, non seulement envers
l'excellence dans tout ce que nous
faisons, mais aussi envers la sécurité de
nos employés et de nos clients.

Spacevac : Le leader du système de nettoyage en hauteur

La demande pour nos services de
nettoyage spécialisés s'étant intensifiée,
notre équipe effectue désormais des
travaux d'entretien et de maintenance
programmés pour des clients dans
toute une série de secteurs d'activité au
Royaume-Uni, des théâtres, centres
commerciaux et établissements
d'enseignement, et des installations
industrielles plus lourdes telles que les
boulangeries à grande échelle, les
entreprises d'emballage et les
installations de fabrication travaillant
avec des matériaux allant du plastique
au papier.
Ces contrats à long terme démontrent
que SpaceVac a fait ses preuves en
aidant ses clients à maintenir
d'excellentes normes de propreté,
d'hygiène et de performance, quelle
que soit la situation.
Parlez à notre équipe de professionnels
dès aujourd'hui pour discuter de vos
besoins en matière de nettoyage
spécialisé avec nous en détail!

Notre équipe de nettoyage spécialisée s'occupe d'un portefeuille diversifié de clients,
notamment:
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SafeContractor
Certified...
SafeContractor est un système
d'accréditation de premier plan qui
reconnaît des normes
extrêmement rigoureuses en
matière de gestion de la santé et
de la sécurité.
SpaceVac Specialist Cleaning est fier de
détenir cette accréditation en guise de
reconnaissance de notre engagement
envers la sécurité sur le lieu de travail.
Le programme est utilisé par des milliers
d'organisations dans tout le Royaume-Uni,
y compris des PME et des entreprises du
FTSE 100, pour garantir que tout travail
effectué sur les sites est réalisé selon les
normes les plus élevées, assurant ainsi un
environnement de travail le plus sûr
possible.

La demande d'accréditation
SafeContractor de la société a été motivée
par le besoin d'une norme standard dans
l'ensemble de l'entreprise qui pourrait
répondre aux exigences et aux normes
rigoureuses de notre clientèle.
Cette accréditation SafeContractor
renforce la capacité de l'entreprise à
obtenir de nouveaux contrats, et son
engagement en faveur de la sécurité sera
perçu positivement par ses assureurs
lorsque la politique de l'entreprise sera
examinée.

En recevant à nouveau cette
accréditation pour 2020, SpaceVac
Specialist Cleaning a prouvé une fois
de plus son engagement en matière
de santé et de sécurité, tant pour ses
clients que pour son personnel.

En tant que partenaire de confiance,
SpaceVac Specialist Cleaning, (une division
du groupe de sociétés SpaceVac
International) fournit depuis plusieurs
années des services de nettoyage
spécialisés à des clients dans tout le
Royaume-Uni, qui ont besoin d'une
assistance spécialisée pour nettoyer en
hauteur ou dans des environnements
dangereux nécessitant un équipement et
une formation spécialisés.

Spacevac : Le leader du système de nettoyage en hauteur
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SpaceVac :
Le premier
système de
nettoyage de
hauteur au
monde
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Pour en savoir plus :

OSCICLEAN, IMPORTATEUR
EXCLUSIF POUR LA FRANCE
infos@osciclean.com
Tél : 03 44 63 19 65

REVENDEUR AGREE :

