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TRANSFORMEZ 
VOTRE MANIÈRE 
DE NETTOYER



Nous sommes le leader du marché des petits appareils de 
brossage. Nous nous concentrons sur les performances pour 
vous offrir un résultat de nettoyage 5 étoiles dans les plus courts 
délais.

Nous repoussons les limites de ce qui est mécaniquement possible, 

établissant des normes grâce à l’invention et à l’innovation. 

En utilisant la science, nous réinventons le processus de nettoyage 

pour un monde moderne.

Les détails comptent. Que ce soit pour les escaliers, les plinthes, 

les cuisines, les sanitaires et tous les autres espaces, vous pouvez 

désormais réaliser les meilleures performances de nettoyage avec 

nos équipements professionnels.

Pensés, développés et construits à Sheffield, en Angleterre, 

nous nous en tenons à nos racines industrielles et créons des 

équipements de la plus haute qualité pour un usage professionnel. 

Notre talentueuse équipe de conception interne conçoit 

méticuleusement chaque élément pour garantir la longévité et la 

fiabilité de toutes nos machines.

La durabilité est un objectif majeur pour nous chez MotorScrubber. 

C’est pourquoi nos produits sont soigneusement conçus avec 

une action mécanique exceptionnelle et une pulvérisation à la 

demande pour éliminer les produits chimiques agressifs et diminuer 

la consommation d’eau. Nos machines sont construites pour 

perdurer en utilisant des composants de haute qualité. Moins de 

pannes de machine signifie moins de visites de techniciens polluant 

l’atmosphère et une planète plus verte et plus propre pour tout le 

monde.

Faites l’expérience d’un nettoyage sans “prise de tête” grâce à notre 

garantie commerciale de trois ans. Nous sommes les pionniers du 

nettoyage depuis 2012 et combinons des matériaux de la plus haute 

qualité avec nos innovations révolutionnaires.

Nous savons que l’équipement de nettoyage n’est pas toujours 

bien entretenu, c’est pourquoi nous concevons notre équipement 

pour qu’il soit toujours opérationel. Nous garantissons une qualité 

de construction robuste, vous offrant une garantie commerciale de 

trois ans pour une tranquillité d’esprit totale.

Notre vision est simple : chaque bâtiment a besoin de 
MotorScrubber.

Nous sommes persuadés que 

MOTORSCRUBBER EST 
INDISPENSABLE POUR 
CHAQUE BATIMENT

Experts In Precision CleaningExpert en nettoyage de précision

#TeamMotorScrubber

CONÇU POUR DURER

GARANTI 
3 ANS
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UN SAC A DOS 
UNIQUE POUR 
TROIS PUISSANTS 
APPAREILS

Soyez armés et prêts à relever vos défis de 

nettoyage avec un seul sac à dos.

Chargez la solution de votre choix, 

connectez votre machine et nettoyez.

Connectez. Brossez. 

Étape 1: NETTOYAGE 
EN PROFONDEUR

Introduisez un nettoyage en profondeur 

périodique de vos locaux et traitez les 

escaliers, les bords, les coins, etc. Nos 

puissants appareils libèrent la saleté 

incrustée de n’importe quelle surface pour 

des résultats extraordinaires.

Étape 2: MAINTENIR

Rangez vos balais à franges sales et utilisez 

BLADE pour exercer jusqu’à 80 fois plus de 

pression et enlever plus de saleté à chaque 

fois.

Éliminez les seaux avec des solutions 

souillées et appliquez une solution propre 

d’une simple pression sur un bouton. 

Nettoyez les bordures, les joints de carrelage 

de façon précise et nettoyez de grandes 

zones centrales en un rien de temps.

TRANSFORMER
Regardez vos sols redevenir neufs avec le 

système ultime NET.

Lorsque vous avez terminé, accrochez le 

balai au mur avec le support mural.

Le processus ultime en deux étapes pour 
nettoyer en profondeur, entretenir et 
transformer complètement chaque sol.

La solution ultime de nettoyage

Relevez tous les défis de 

nettoyage, même les angles, 

avec SHOCK, notre appreil de 

nettoyage industriel oscillant.
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Nettoyez en profondeur 

les sols, les escaliers et les 

plinthes avec JET3, notre 

minimonobrosse  légère et 

robuste.
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Nettoyez et désinfectez 

rapidement les tables, les 

surfaces et les points de 

contact avec STORM.

Page 12

NETTOYER EN 
PROFONDEUR.
ENTRETENIR.
TRANSFORMER.

MotorScrubber est indispensable pour chaque batiment
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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES SHOCK

Puissante technologie de brossage à 5 000 osc/min

Kit de poids à connexion rapide

La tête la plus basse du monde

Nettoyage de précision pour les coins et les bords

Performances 
de nettoyage 
révolutionnaires.

Un nouveau standard d’appareil 
oscillant.

Solide et compact. Le châssis en acier inoxydable de SHOCK et 

le kit de poids en option offrent une énorme force d’appui pour 

des résultats imbattables. Le support d’entraînement oscillant 

en aluminium se connecte à notre moteur numérique de pointe, 

offrant une puissante action mécanique avec 5000 oscillations par 

minute.

Avec la tête au profil le plus bas au monde et une conception 

révolutionnaire, SHOCK est notre machine de nettoyage la plus 

avancée à ce jour. La forme rectangulaire mince permet un 

nettoyage facile des coins et permet à la machine de pivoter 

facilement pour le nettoyage des plinthes et contre marches. Adapté 

pour les sols lisses et à faible relief, si SHOCK ne peut pas le nettoyer, 

rien ne le fera.

HARNAIS

Autonomie
1 heure 
Changement rapide de la batterie

Temps de charge 8 heures pour charge complète

Caractéristiques 
batterie

Gel étanche 12 V 7Ah

Capacité réservoir 1 litre

Poids harnais 3,8 kgs

TIMON

Poids machine
2,5 kgs
4,5 kgs avec option poids

Timon télescopique 70 - 140 cm

Fonctionnement Bouton poussoir

Confort d’utilisation Manchon caoutchouc souple

TETE

Largeur de travail 240 mm

Vitesse oscillation 5000 trs / mn

Rendement linéaire Spray, scrub, and dry 10m (32ft) in 80 seconds

SHOCK 

à venir…

Plinthes nettoyées en un seul passage Nettoie n’importe quel coin 5 000 tr/min pour plus de rendement

Nettoyage des bordures avec précision Escaliers nettoyés rapiement en toute sécurité Nettoie sous les espaces les plus étroits

SHOCK

SCANNEZ ICI

Pour rester à jour avec toutes les 

dernières informations sur SHOCK

SHOCK nécessite un minimum d’eau avec une 

très forte action mécanique  pour diminuerle 

besoin de produits chimiques agressifs.

C’est mieux pour notre planète.

*Produit en cours de développement, caractéristiques pouvant être modifiées

ENGAGEMENT 
DURABLE

www.motorscrubberclean.com | info@motorscrubberclean.com06 07“MotorScrubber est indispensable pour chaque batiment”



Le MotorScrubber 
d’origine.

Petite machine, grande 
puissance.

Conçu pour les petites zones difficiles d’accès, le M3 s’attaque 

facilement aux escaliers, aux rebords, aux salles de bains et aux 

cuisines. Nettoyez en profondeur vos espaces confinés et obtenez 

des résultats exceptionnels à chaque fois.

Le puissant système de rotation nettoie les zones délicates souvent 

négligées par les autres machines. Capable de supporter 7 kg 

d’appui, le couple très élevé du moteur rend la minimonobrosse 

M3 inégalable.

Du nettoyage des sols au récurage des murs, les possibilités sont 

infinies avec la poignée télescopique qui ajuste la hauteur de la 

machine en fonction de chaque utilisateur. La construction étanche 

signifie que M3 est également parfait pour le nettoyage de la piscine 

et de la ligne d’eau.

Combiné à notre vaste gamme d’accessoires et à notre sac à dos à 

piles, M3 garantit des résultats exceptionnels.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES M3

Puissante technologie de brossage à 360 tr/min

Sac à dos avec batterie intégrée

Poids léger 

Entièrement submersible sans risque de choc

HARNAIS

Autonomie
2 à 3 heures 
Changement rapide de la batterie

Temps de charge 8 heures pour charge complète 

Caractéristiques 
batterie

Gel étanche 12 V 7Ah

Confort d’utilisation Harnais ajustable Confort journalier garanti

Poids harnais 3,1 kgs

TIMON

Poids machine 1,5 kgs

Timon télescopique 70 - 140 cm

Fonctionnement Bouton poussoir

Confort d’utilisation Manchon caoutchouc souple

TETE

Largeur de travail 180 mm

Couple moteur 100000 to 360 trs / mn

Type d’entrainement Pignons aciers longue durée

Composants Chassis haute tésistance

EQUIPEMENTS STANDARDS

1. Modèle M3

2.  Harnais nouvelle 
génération

3.  Brosse de lavage 
standard souple

4.  Pad blanc

5. Pad rouge 

6. Pad vert

7. Pad microfibres

8.  Plateau porte pad

2

3 4 5

6 7 8

1

M3
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Spray ciblé-technologie 
de gommage
Bénéficiant de toutes les fonctionnalités du M3, JET3 offre une 

application de solution supplémentaire à la demande pour accélérer 

le nettoyage partout. En libérant la quantité parfaite de liquide 

parallèlement à l’action de récurage imparable du moteur à couple 

extrême de 360 tr/min, JET3 offre des résultats imbattables dans de 

petites zones.

La tête compacte s’intègre dans des espaces restreints que d’autres 

machines ne peuvent tout simplement pas atteindre, libérant la 

saleté incrustée, quel que soit le défi. Notre bouteille de solution 

pratique à changement rapide s’insère dans la ceinture de notre sac 

à dos léger pour pulvériser autant ou aussi peu que nécessaire pour 

éliminer la saleté de la surface.

Frottez plus vite, nettoyez plus intelligemment.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES JET3

Utilisez moins de solution avec une pulvérisation 

ciblée à la demande

Puissante technologie de brossage à 360 tr/min

Sac à dos avec batterie intégrée

Sac à dos JET3, également compatible 

avec SHOCK et STORM

HARNAIS

Autonomie
1 heure 
Changement rapide de la batterie

Temps de charge 8 heures pour charge complète 

Caractéristiques 
batterie

Gel étanche 12 V 7Ah

Capacité réservoir 1 litre - 20 m²

Poids harnais 3,8 kgs

TIMON

Poids machine 1,7 kgs

Timon télescopique 70 - 140 cm

Fonctionnement Bouton poussoir

Confort d’utilisation Manchon caoutchouc souple

TETE

Largeur de travail 180 mm

Couple moteur 100000 to 360 trs / mn

Type d’entrainement Pignons aciers longue durée

Composants Chassis haute tésistance

EQUIPEMENTS STANDARDS

1. Modèle JET 3

2.  Harnais nouvelle 
génération

3.  Brosse de lavage 
douce standard

4. Pad blanc

5. Pad rouge 

6. Pad vert

7. Pad microfibre

8. Plateau porte pad

2

3 4 5

6 7

1

JET3

JET3 nécessite un minimum d’eau avec une très 

forte action mécanique  pour diminuerle besoin 

de produits chimiques agressifs.

C’est mieux pour notre planète.

8

ENGAGEMENT 
DURABLE
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Vaporiser. Nettoyer. 
Protéger.
Nettoyage et désinfection professionnels dans une baguette légère 

à main. Remplacez les pulvérisations à gâchette lentes et laborieuses 

par une buse tourbillonnante à grande vitesse qui offre un 

revêtement de pulvérisation parfaitement uniforme pour protéger 

à la fois vos clients et vos surfaces. Augmentez votre productivité 

et dominez de plus grandes surfaces avec une puissance de 

pulvérisation à la demande.

Nettoyez et désinfectez toutes les surfaces, tables et zone de contact 

fréquemment touchées plus rapidement que jamais.

Attachez notre système M-Wipes à la ceinture de votre 

sac à dos et prélevez facilement un chiffon de nettoyage 

spécialement conçu pour un nettoyage rapide et 

hygiénique des surfaces. Essuyez simplement la surface et 

jetez le chiffon dans la poche à déchets pour une solution 

professionnelle et hygiénique.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES STORM

Utilisez moins de solution avec une meilleure 

couverture et une pulvérisation à la demande

Buse tourbillonnante balistique à grande vitesse

Super léger, offrant une liberté de nettoyage ultime

Sac à dos avec batterie intégrée

LANCE STORM

Taille des particules 68 microns

Diffusion 
Couverture optimale à 30 cm 
Distance maximale de 120 cm 

Couverture 75 m² / litre

Débit 77 ml / mn 

Poids lance 0,3 kg

HARNAIS

Autonomie
1,5 heure en continu. Changement rapide 
batterie supplémentaire

Temps de charge 8 heures pour charge complète

Caractéristiques 
batterie

Gel étanche 12 V 7Ah

Capacité réservoir 1 litre

Poids harnais 3,8 kgs

EQUIPEMENTS STANDARDS

1. Lance STORM

2.  Harnais avec batterie 
et chargeur

2

1

STORM

APPLICATION CIBLÉE 
DE LA SOLUTION

BREVET

E

N  C O U R

S
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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES BLADE

La poignée rechargeable fournit une solution fraîche à 

chaque pulvérisation

Jusqu’à 80 fois plus de pression de surface

Nettoyage de précision pour les bords, le coulis et les 

coins étroits

Jusqu’à 4 fois plus de couverture 

avec chaque ultra-microfibre réversible

PAT ENTED
 

T
E

C
H N O L O

G
Y

Pression. Précision. 
Performance.
Eliminez plus de saleté pour un nettoyage imbattable avec 

l’immense performance de BLADE. La lame de raclette en 

caoutchouc précise coupe profondément dans les bords serrés et 

les lignes de coulis pour transformer vos résultats de nettoyage. 

Avec jusqu’à 80 fois plus de pression que les systèmes de vadrouille 

ordinaires, BLADE élimine considérablement plus de saleté à chaque 

fois. Repositionnez simplement la raclette plusieurs fois sur la 

vadrouille en ultra-microfibre pour un nouveau point de contact.

Oubliez votre vadrouille et seau sale et offrez une solution fraîche en 

appuyant simplement sur un bouton. La poignée rechargeable de 

BLADE avec indicateur de niveau d’eau et trois jets intégrés fournit 

un liquide propre à la demande pour vous assurer que vous enlevez 

toujours la saleté, sans jamais la répandre.

Faites glisser la serpillère ultra-microfibre et utilisez la raclette 

super flexible après avoir frotté avec JET3 pour diriger le liquide sale 

directement dans un siphon de sol, ne laissant aucune trace sur vos 

sols désormais étincelants. Pas de siphon de sol ? Aucun problème. 

Fixez simplement l’A-Fibre pour absorber jusqu’à 500 ml avec 

chaque vadrouille.

Nettoyez mieux, nettoyez plus vite.

ULTRA-MICROFIBRES

Code couleur

Lavable en machine plus de 500 fois

1. Modèle S (grattante)
Fibres gommantes anti-rayures 
recommandées pour l’entretien quotidien 
des sols rugueux ou texturés.

2.  Modèle G (lavage 
standard)

Pour le nettoyage d’entretien quotidien. 
Recommandé pour une utilisation sur des 
sols lisses.

3. Modèle A (aborbante)
Pour sècher le sol ou absorber jusqu’à 500 
ml de liquide.

MANCHE

Capacité réservoir 600ml

Trois jets de pulvérisation intégrés

Poignée en aluminium rechargeable avec indicateur de niveau d’eau

Poignée antidérapante

SUPPORT

Lame de raclette en caoutchouc flexible qui suit la surface 
et la texture du sol

Canal pour glisser facilement sur les chiffons ultra-microfibres

EQUIPEMENTS STANDARDS

1.  Manche réservoir 
BLADE

2.  Support microfibre 
BLADE

3. Microfibre S

2

2

3

3

1

1

Pulvérisez

Avec sa poignée rechargeable et son 

vaporisateur intégré, BLADE fournit une 

solution fraîche en appuyant simplement 

sur un bouton.

Pas besoin de seau

Avec sa poignée rechargeable et son spray 

intégré, BLADE pulvérise une solution 

fraîche et propre à la demande, activée en 

appuyant sur un bouton.

Réversible

Posez la raclette caoutchouc sur une 

nouvelle section d’ultra-microfibre pour 

maintenir des points de contact propres. 

Une fois qu’un côté est entièrement utilisé, 

retournez et continuez à utiliser le verso 

pour jusqu’à 4 fois plus de couverture.

Changement rapide

Passez simplement d’une ultra-microfibre à 

une autre d’un simple glissement.

Plus de pression

La raclette exerce jusqu’à 80 fois plus de 

pression de surface sur la mop en ultra-

microfibre pour éliminer plus de saleté à 

chaque passage

BLADE
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Plus haut. Plus rapide. 
Plus propre.
Travaillez facilement sur les surfaces très sales grâce à notre puissant 

moteur à 360 tr/min.

Conçu pour le lavage industriel, PROWASH peut atteindre des 

surfaces verticales jusqu’à quatre mètres de haut. Le chariot 

facilement transportable peut contenir jusqu’à 50 litres d’eau douce 

et cinq litres de concentré chimique à l’intérieur d’un châssis robuste 

en acier inoxydable.

PROWASH pulvérise la solution sur la surface souhaitée, puis le 

moteur rotatif de assure un puissant récurage qui remet à neuf la 

surface.

Qu’il s’agisse de revêtements en vinyle, de trains, d’autobus, d’avions, 

de murs d’usine, de revêtements extérieurs ou de signalisation, pour 

un nettoyage professionnel tout-en-un, PROWASH est la solution.

TIMON PROWASH

Temps de charge 8 heures pour charge complète

Autonomie 2 à 3 heures

Poids appareils 2 kgs

Poids harnais 3,1 kgs

Largeur de travail 18 cm

Vitesse rotation brosse 360 trs / mn

CHARIOT PROWASH

Temps de charge 5,5 heures

Autonomie batterie 8 heures

Poids 35 kgs

Dimensions H 104 cm, L 71 cm , l 40,9 cm 

Tension batterie Gel étanche 12 volts

Pression pompe 12 bars

Débit pompe 8 litres / mn

Capacité réservoirs 50 litres

EQUIPEMENTS STANDARDS

1. Laveur PROWASH

2. Chariot PROWASH

3.  Harnais nouvelle 
génération

4.  Brosse de lavage 
souple

5. Pad blanc

6. Pad bleu

7. Pade vert

8. Plateau porte pad

2 3

4

6 75

1

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES PROWASH

4 fois plus rapides qu’une méthode manuelle 

Transporte à la fois des produits chimiques et de l’eau 

pour des résultats optimaux

Élimine considérablement le travail épuisant

Facile à utiliser - il suffit de brancher et de partir

PROWASH

8
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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES FORCE

Productivité accrue

Nettoyer 100% du sol

Des résultats de nettoyage incroyables

S’adapte à toute autolaveuse de plus de 40 litres

EQUIPEMENTS STANDARDS

1. Modèle FORCE

2.  Brosse de lavage 
standard souple

3.  Tuyau d’aspiration 
universel

4.  Connecteur de 
batterie à fusible de 
15 A

5.  Pompe de qualité 
commerciale

6.  Flexible d’aspiration 
6 m

2 3

4 5

1

6

Clipsez. Déclipsez. 
Nettoyez n’importe où.
Transformez votre récureuse encombrante en machine de 

nettoyage ultime en ajoutant FORCE.

Attachez simplement FORCE à l’aspiration de votre laveuse et 

détachez-la pour nettoyer sous les bancs, les tables, le côté des 

toilettes et toutes les autres zones auparavant inaccessibles. Force 

pulvérise la solution de nettoyage, puis frotte avec notre puissante 

action rotative de 400 tr/min. Deux raclettes arrière sèchent ensuite 

le sol en utilisant la puissante aspiration de la plus grande machine.

FORCE

Tension  24 ou 36 volts

Poids machine 3,2 kgs

Longueur flexible 6 m

Débit pompe 3 litres / mn

Pression pompe 7,9 bars

Dimensions L 112 cm , l 19 cm, H 15 cm 

Timon Extensible de 70 à 140 cm 

Vitesse rotation 400 trs / mn

Largeur de travail 180 mn

Les raclettes à changement rapide signifientqu’aucun 
outil n’est nécessaire

FORCE

Zones manquées sans FORCE

100% de la surface couverte avec FORCE
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Accessoires

B R U S H

Peu importe le défi, nous 
avons une brosse garantie 
pour donner des résultats de 
nettoyage exceptionnels sur 
n’importe quelle surface.

Brosse plinthes et escaliers 
nylon dur

MS1049T
Fabriqué à partir de 

filaments abrasifs pour un 

nettoyage en profondeur 

des escaliers et des plinthes 

avec des surfaces dures 

comme le béton et la résine. 

Parfait pour les marches 

extérieures et les planchers 

d’usines industrielles.

Brosse plinthes et 
escaliers standard

MS1049
Nettoyage en profondeur 

exceptionnel pour toutes 

les marches, contre 

marches, rebords et 

plinthes.

P A D

Pad blanc

211763
Étape 1 : remise à neuf

Pad jaune

211760 
Étape 2 : Créer de la 

brillance

Pad vert

211759
Étape 3 : Faire briller et 

entretenir

Gamme de 
polissage Diamond 
Twister en 3 étapes.

Conçu pour les sols en marbre, granit, 

terrazzo, vinyle et béton. Il suffit d’ajouter 

de l’eau pour créer une belle brillance 

naturelle.

Brosse nylon dure

MS1039P
Parfait pour les 

environnements 

industriels, le béton, 

les surfaces extérieures,  

dépôts d’huile, de graisse 

et de nourriture.

Brosse de lavage 
standard  

MS1041
Les fibres anti-rayures 

offrent un nettoyage en 

profondeur brillant à tous 

les sols et carreaux lisses 

et texturés.

Brosse tynex

MS1039TG
Notre brosse la plus 

abrasive est composée de 

filaments abrasifs pour le 

nettoyage en profondeur 

des carreaux et la 

restauration des lignes de 

coulis.

Brosse shampoing

MS1038
Parfait pour pré-récurer 

les tapis commerciaux 

à poils courts et 

les escaliers avant 

l’extraction. Convient 

également aux surfaces 

en bois peintes.

Brosse de lavage souple

MS1044
Idéal pour enlever la 

poussière et nettoyer les 

surfaces en plastique. 

Idéal pour une utilisation 

avec PROWASH pour les 

véhicules et les surfaces 

extérieures.

SCANNEZ ICI 

Trouvez le bon accessoire 

pour votre surface

Cristalliseur

MS1071
A base de laine d’acier 

inoxydable pour une 

brillance intense des 

marbres.

Pad marron de décapage

MS1069
Pad le plus abrasif pour le 

décapage à sec et remise 

en état de différents types 

de sols, y compris les 

parquets, les vinyls et les 

pierres naturelles.

Pad mélamine

MS1070
Recommandé pour 

éliminer les traces les 

plus tenaces. La matière 

micro abrasive est très 

efficace pour éliminer 

le grisaillement des 

carrelages.

Pad microfibres

MS1053
Recommandé pour 

lustrer les surfaces et 

détacher les sols textiles.

Plateau

MS1046
Plateau d’entrainement 

avec système de fixation 

auto-grippant.

Gamme Spécialiste.

De l’élimination des marques tenaces au polissage du marbre, cette gamme spécialisée est là pour vous.

Pad blanc

MS1066
Pour lustrer les sols durs. 

Utiliser à sec ou avec un 

fin brouillard d’eau pour 

donner un aspect mouillé 

très brillant aux nouveaux 

sols.

Pad rouge

MS1064
Pour polir les sols durs et 

en bois. Cela éliminera 

les éraflures légères et la 

saleté tout en donnant un 

éclat très brillant.

Pad bleu 

MS1068
Pour le nettoyage général 

des sols.

Pad vert

MS1062
Pour nettoyer les 

cuisines et les sols gras. 

Ce tampon élimine 

agressivement la saleté 

des surfaces très sales.

Pad noir

MS1060
Pour décaper les encaustiques. 

Utiliser avec une solution de 

décapage chimique ou à base 

d’eau pour enlever les finitions 

ou les scellants. Peut également 

être utilisé pour nettoyer les sols 

à surface dure, tels que le béton.

Gamme Essentielle.

Notre gamme de tampons essentiels a été conçue pour le nettoyage chimique de tous les types de sols durs.
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Accessoires

W A L L  D O C K

C A S E

W I P E S

C A S E  P R O

Saisir. Nettoyer. 
Dock.
Wall Dock MS1073 

La solution parfaite pour un espace de stockage limité. 

Conçu pour être facilement fixé au mur et protéger les 

produits contre les dommages, votre socle mural garde 

votre équipement propre et bien rangé.

Professionnelle. 
Organisé. Portable.
M-CASE PRO MS3070 / MS3070KIT

M-Case Pro contient deux machines de votre choix, le 

système de nettoyage BLADE et toutes nos brosses 

et tampons. Les roues attachées rendent la mallette 

facilement transportable, vous permettant de relever 

n’importe quel défi de nettoyage à n’importe quel 

endroit.

M-CASE MS3061

M-Case peut contenir une machine et un sac à dos 

avec jusqu’à quatre accessoires pour un étui de 

voyage simple, pratique et résistant aux intempéries. 

Idéal pour les petits défis de nettoyage.

M-Wipes Kit MSS31 

Le système M-Wipes en instance de brevet permet 

d’appliquer le désinfectant sur chaque côté des points 

de contact 3D qui sont souvent manqués par d’autres 

pulvérisateurs.

Les chiffons jetables permettent également un 

nettoyage plus hygiénique des tables et des surfaces 

avec d’excellents résultats. Le matériau PP non absorbant 

applique le désinfectant sans dessécher la surface, en 

maintenant le temps de contact / séjour.

Foldable Bottle Carrier MST5

Soulagez votre dos avec le porte-

bouteille pliable.

Comprend huit emplacements pour 

transporter des bouteilles de recharge 

de 1 litre (0,25 g) ou des rouleaux de 

M-Wipes.

SCANNEZ ICI Pour rester à jour avec toutes 

les dernières informations sur DRYFT

Et après?

Nous pensons avoir inventé la machine de nettoyage de sol la plus rapide 
au monde pour les petites et moyennes surfaces. Un design si radicalement 
différent qu’il faut le voir pour le croire.

Toutes nos années de connaissances, d’expérience et d’innovation ont été 

consolidées dans un produit à la pointe de la technologie qui n’a jamais été vu 

auparavant, avec 9 brevets mondiaux en instance.

DRYFT a été conçu avec un potentiel illimité. Il nettoie et sèche les sols centraux, les 

bords, les coins et les zones difficiles d’accès avec rapidité et précision, le tout dans 

un appareil léger, compact et facile à utiliser.

Depuis l’idée initiale, nous avons développé des centaines de prototypes au siège 

de MotorScrubber à Sheffield, au Royaume-Uni. Nous continuons à tester, innover 

et concevoir chaque jour pour faire de DRYFT la meilleure machine de nettoyage 

au monde.

Préparez-vous à ce que DRYFT transforme le monde du nettoyage en 2023.
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MOTORSCRUBBER FRANCE

5 Avenue Georges Bataille  
60330 LE PLESSIS BELLEVILLE 
France 
03 44 63 19 65  

infos@osciclean.com 

SIÈGE SOCIAL

ROYAUME-UNI 
8 Orgreave Rd, Sheffield,  

S13 9LQ, England 

+44 (0)114 478 8710 

orders@motorscrubberclean.com

info@motorscrubberclean.com 
www.motorscrubberclean.com

Votre partenaire agréé MotorScrubber:

CONÇU POUR DURER

GARANTI 
3 ANS


