
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Largeur  Référence 
Diamètre Nombre de 

Moteur Poids Débit Pression 
brosses brosses anneaux 

1500 mm 15BASE150MM 600 mm 25 250 cc 450 kg 60 l/min 175 bar 

1800 mm 15BASE180MM 600 mm 30 250 cc 540 kg 60 l/min 175 bar 

2100 mm 15BASE210MM 600 mm 35 250 cc 700 kg 60 l/min 175 bar 
Brosse polypropylène / plaque supérieure percée pour platines boulonnées 

Options : Orientation mécanique ou hydraulique + ou - 30° / Brosses mixtes PPN-Acier 

Largeur  Référence 
Diamètre 

brosses 

Nombre de Largeur de 

travail 
Poids Débit Pression 

brosses anneaux 

1500 mm 15BASA150MM 600 mm 25 1300 mm 240 kg 60 l/min 230 bar 

1800 mm 15BASA180MM 600 mm 20 1560 mm 270 kg 60 l/min 230 bar 

2100 mm 15BASA210MM 600 mm 35 1820 mm 330 kg 60 l/min 230 bar 

2400 mm 15BASA240MM 600 mm 40 2075 mm 480 kg 75 l/min 230 bar 

Orientation mécanique + ou - 30° / Brosse polypropylène 

Options : Orientation hydraulique + ou - 30° / Brosses mixtes PPN-Acier / Kit arrosage avec réservoir / attache auto-niveleuse 

Balayeuse  
La balayeuse pour pelles est la meilleure solution pour le 

nettoyage des fossés, des quais routiers et des endroits 

difficiles à atteindre. La balayeuse dans la version standard 

est équipée de : moteur hydraulique à entraînement direct, 

flexibles hydrauliques longueur 1600 mm (sans coupleurs 

rapides), brosse en PPN, plaque creuse et lisse pour y 

boulonner la platine avec tout type d'attache pour pelles. 

Balayeuse SE  

La balayeuse orientable est adaptable à tous les types de chargeurs compacts, chargeuses et télescopiques. 

Grâce à sa structure robuste, elle peut être utilisée pour le nettoyage des sites de construction, des rues, des 

grands espaces ou comme balai pour la neige, en cas de petites chutes de neige. 

La balayeuse est équipée de : moteur hydraulique à entraînement direct, régulateur de débit et pression, 

flexibles hydrauliques avec coupleurs rapides (seulement pour chargeurs compacts), réglage mécanique de 

l'angle ±30°, brosse en PPN Ø 550 mm, n. 2 roues réglables Ø 200x50 mm et attache pour chargeurs compacts. 

Balayeuse SA orientable   

 

 

 

 



 

 

La balayeuse MH-HD peut être utilisé sur tout type de chargeur compact, il est destiné aux clients qui travaillent 

soit dans l’installation de câblage électrique ou téléphone que dans l’entretien des routes.  

Livré avec un bac de ramassage, brosses en polypropylène, lame boulonnée et réversible, fexibles 

d’alimentation avec coupleurs rapides et attache pour chargeur compact. La version HD est livrée complète 

avec : bac de ramassage, brosses 50% acier 50% polypropylène, lame soudée HB450, renfort du bac de 

ramassage en Hardox HB450, fexibles d’alimentation avec coupleurs rapides et attache pour chargeur 

compact. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Largeur  Référence 
Diamètre Capacité bac de 

ramassage 
Poids Débit Pression 

brosses 

1400 mm S1BASTD140MM 550 mm 385 litres 245 kg 60 l/min 175 bar 

1400 mm S1BAHD140MM 550 mm 385 litres 280 kg 60 l/min 175 bar 

1600 mm S1BASTD155MM 550 mm 450 litres 360 kg 60 l/min 175 bar 

1600 mm S1BAHD155MM 550 mm 450 litres 400 kg 60 l/min 175 bar 

1800 mm S1BASTD180MM 550 mm 510 litres 380 kg 60 l/min 175 bar 

1800 mm S1BAHD180MM 550 mm 510 litres 440 kg 60 l/min 175 bar 

2100 mm S1BASTD210MM 550 mm 560 litres 410 kg 60 l/min 175 bar 

2100 mm S1BAHS210MM 550 mm 560 litres 470 kg 60 l/min 175 bar 

2400 mm S1BAHD240MM 600 mm 620 litres 780 kg 75 l/min 230 bar 
Bac de ramassage (renfort HB450 en HD) / brosses polypropylène (50% acier en HD) / contre-lame revers. 

Options : kit arrosage & réservoir / Brosses mixtes PPN-Acier / Brosse latérale PPN diam. 600 mm / 4 roues en fer 

Largeur  Référence 
Diamètre 

brosses 

Capacité bac de 

ramassage 
Poids 

Largeur de travail en 

angle 20° 

2600 mm S1BABS240CMM 750 mm 480 litres 904 kg 2250 mm 

2800 mm S1BABS280CMM 750 mm 550 litres 957 kg 2550 mm 

Bac de ramassage à déversement hydraulique 

Réglage mécanique de l'angle de travail, 3 roues 405x110 mm 

Attache auto-niveleuse pour chargeuses, attache 3 points avant/arrière pour tracteur 

Le godet balayeur série C s'adresse aux clients qui travaillent soit dans 

l'entretien des routes que dans le nettoyage de grandes surfaces. 

Applicable à tous les types de chargeuses sur pneus, le godet 

balayeur C est équipé de : bac de ramassage à décharge 

hydraulique, brosse en polypropylène Ø 750 mm, no. 3 roues de 

support Ø 405x110 mm, flexibles hydrauliques, moteur hydraulique 

intégré, système d'attache à la machine de type auto niveleuse, 

réglage mécanique de l'angle de travail. 

Balayeuse MH-HD 

 

 

 

 

Balayeuse série C  

 

 

 

 



 

 

La balayeuse industrielle sur fourches est appropriée pour le nettoyage de grands chantiers, zones 

industrielles, marchés et la collecte de ferraille. Applicables à tous chariots élévateurs ou chargeuses, 

résistante à l'usure et entièrement recyclable.  

Equipée d'une brosse en fer interchangeable ou brosse en PPN interchangeable et l'attache pour fourches. 

 

 

 

 

 

 

  

Balayeuse industrielle sur fourches    

Largeur Référence Dimensions brosses Poids 

1000 mm S1BASI100MM 950 x 500 x 400 mm 180 kg 

1000 mm S1BASI100P*MM 950 x 500 x 400 mm 150 kg 

1500 mm S1BASI150MM 1400 x 500 x 400 mm 230 kg 

1500 mm S1BASI151MM 1400 x 700 x 400 mm 250 kg 

1500 mm S1BASI150P*MM 1400 x 500 x 400 mm 200 kg 

1500 mm S1BASI151P*MM 1400 x 700 x 400 mm 220 kg 

2000 mm S1BASI200MM 1900 x 700 x 400 mm 250 kg 

2000 mm S1BASI201MM 1900 x 1000 x 400 mm 270 kg 

2000 mm S1BASI200P*MM 1900 x 700 x 400 mm 230 kg 

2000 mm S1BASI201P*MM 1900 x 1000 x 400 mm 250 kg 

2500 mm S1BASI250MM 2400 x 700 x 400 mm 340 kg 

2500 mm S1BASI251MM 2400 x 1000 x 400 mm 360 kg 

2500 mm S1BASI250P*MM 2400 x 700 x 400 mm 300 kg 

2500 mm S1BASI251P*MM 2400 x 1000 x 400 mm 330 kg 

3000 mm S1BASI300MM 3000 x 1000 x 400 mm 430 kg 

3000 mm S1BASI300P*MM 3000 x 1000 x 400 mm 400 kg 

*Brosse en PPN interchangeable 

Accessoires : Kit brosse de recharge en fer / PPN – Tête de poussée frontale sur demande  


