Monobrosses
L'alliance parfaite de la Performance et de la Maniabilité au service de l'entretien de vos sols
Avec des vitesses de rotation allant de 150 à 1500 tours par minute, ces modèles peuvent s'adapter à tous types de travaux : brossages,
lavages, scarifications, travaux lourds, décapages, lustrages, spray-méthodes,.. Leur système ATC de régulation de vitesse et leur
maniabilité offrent un grand confort d'utilisation, même pour les travaux les plus lourds. Une large gamme d'accessoires est disponible selon
l'application pour un rendu optimal.
Selon vos besoins, le type de travaux à effectuer, la surface à nettoyer ou encore la puissance d’aspiration nécessaire, Numatic peut vous
apporter la solution la plus adaptée, la plus efficace et la plus économique ! Chacun de nos modèles a été développé pour répondre aux
exigences les plus pointues des professionnels du nettoyage.
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Retrouvez toutes les informations relatives aux produits Numatic sur www.numatic.fr

Monobrosses
BMD1000S-B (Réservoir + Brosse)

- Réf : 875854

Une valeur sûre pour le nettoyage, l'entretien et l'hygiène de vos sols !

Excellent rapport Qualité Prix : Ce modèle de base allie hautes Performances et prix attractif
Polyvalente : Sa gamme étendue d'accessoires lui permet d'être Efficace dans de nombreuses applications, du décapage au
lustrage, sur tous types de sols
Maniabilité et Confort d'utilisation : Ses commandes disposées de manière ergonomique sur la poignée facilitent son utilisation.
L'inclinaison de son timon s'adapte de façon optimale à la taille de l'utilisateur
Réservoir Pratique : Idéal pour pulvériser facilement et uniformément les produits de nettoyage durant l'utilisation
Efficacité optimale : La qualité de ses équipements assure un nettoyage et une hygiène impeccable de vos sols

Données Techniques

Accessoires Inclus

Accessoires en Option (Suite)

Puissance Moteur : 1000 W

606890 Réservoir 10 L pour BMD

606077 Gueuze supplémentaire 10 Kg

Tension d'alimentation : 230 V - AC 50 Hz

606203 Brosse de lavage verte Polypropylène Ø 450 mm

606615 Sprayeur à pompe pour BMD

Vitesse de rotation : 150 tours/min

606055 Agrégat d’aspiration pour BMD

Diamètre Brosse : 450 mm

Accessoires en Option

Diamètre Disque : 406 mm

606700 Plateau support disque corindon à velcros

Champs d'Action : 32 m

606204 Brosse douce nylon pour shampoing moquettes Ø 450 mm

Poids Produit : 32 kg

606207 Plateau support brosses de scarification

Dimensions Produit : 1185 x 580 x 450 mm

606208 Plateau 3 segments carbotex Ø 400 mm
606209 Plateau support disque corindon fixation centrale Ø 400 mm
606211 Plateau support brosses de scarification 400 mm

604100 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 9 L pour
aspirateurs séries 180 à 250
606079 Jupe d’aspiration pour Carter Ø 450 mm
606305 Brosse carbure de silice (noire) Ø 450 mm (Floortec)
606306 Brosse carbure silice (verte) Ø 450 mm (Floortec)
612003 Enrouleur de câble 20 m à roulettes (Prise européenne)
236052 Câble 3x1.5 mm² long.10 m
236089 Câble 3x1.5 mm² long.15 m

BMD1000S-P (Réservoir + Plateau) - Réf : 875856
Une valeur sûre pour le nettoyage, l'entretien et l'hygiène de vos sols !

Excellent rapport Qualité Prix : Ce modèle de base allie hautes Performances et prix attractif
Polyvalente : Sa gamme étendue d'accessoires lui permet d'être Efficace dans de nombreuses applications, du décapage au
lustrage, sur tous types de sols
Maniabilité et Confort d'utilisation : Ses commandes disposées de manière ergonomique sur la poignée facilitent son utilisation.
L'inclinaison de son timon s'adapte de façon optimale à la taille de l'utilisateur
Réservoir Pratique : Idéal pour pulvériser facilement et uniformément les produits de nettoyage durant l'utilisation
Efficacité optimale : La qualité de ses équipements assure un nettoyage et une hygiène impeccable de vos sols

Données Techniques

Accessoires Inclus

Accessoires en Option (Suite)

Puissance Moteur : 1000 W

606890 Réservoir 10 L pour BMD

606077 Gueuze supplémentaire 10 Kg

Tension d'alimentation : 230 V - AC 50 Hz

606206 Plateau support disque Ø 406 mm

606615 Sprayeur à pompe pour BMD

Vitesse de rotation : 150 tours/min

606055 Agrégat d’aspiration pour BMD

Diamètre Brosse : 450 mm

Accessoires en Option

Diamètre Disque : 406 mm

606700 Plateau support disque corindon à velcros

Champs d'Action : 32 m

606204 Brosse douce nylon pour shampoing moquettes Ø 450 mm

Poids Produit : 32 kg

606207 Plateau support brosses de scarification

Dimensions Produit : 1185 x 580 x 450 mm

606208 Plateau 3 segments carbotex Ø 400 mm
606209 Plateau support disque corindon fixation centrale Ø 400 mm
606211 Plateau support brosses de scarification 400 mm

604100 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 9 L pour
aspirateurs séries 180 à 250
606079 Jupe d’aspiration pour Carter Ø 450 mm
606305 Brosse carbure de silice (noire) Ø 450 mm (Floortec)
606306 Brosse carbure silice (verte) Ø 450 mm (Floortec)
612003 Enrouleur de câble 20 m à roulettes (Prise européenne)
236052 Câble 3x1.5 mm² long.10 m
236089 Câble 3x1.5 mm² long.15 m

Retrouvez toutes les informations relatives aux produits et accessoires Numatic sur www.numatic.fr

Monobrosses
NLL332 - Réf : 704485
L'alliance parfaite de la Performance et de la Maniabilité au service de l'entretien de vos sols

Maniabilité et Confort d'utilisation : Son ergonomie, sa taille réduite et sa légèreté en font un outil tout aussi Efficace que les
gros modèles industriels
Puissance et Efficacité : Sa vitesse de rotation et la qualité de ses équipements permettent un nettoyage et une hygiène
impeccable de vos sols
Compacte et Pratique : Son système “Flexi” de pliage facilite le transport et le stockage pour un encombrement minimum
Polyvalente : Sa large gamme d'accessoires s'adapte à chaque application (scarification, décapage, lavage, lustrage...)

Données Techniques

Accessoires Inclus

Accessoires en Option

Puissance Moteur : 400 W

606111 Plateau NULOC support disques Ø 330 mm

Tension d'alimentation : 230 V - AC 50 Hz

606033 Brosse de lavage verte Polypropylène Ø 330 mm (en
prévoir 2)

Vitesse de rotation : 200 tours/min

606104 Brosse Coco Ø 330 mm

Diamètre Brosse : 330 mm

606556 Brosse douce Ø 330 mm (en prévoir 2)

Diamètre Disque : 330 mm
Champs d'Action : 32 m
Poids Produit : 18 kg
Dimensions Produit : 1145 x 330 x 540 mm

NLL415 - Réf : 704490
L'alliance parfaite de la Performance et de la Maniabilité au service de l'entretien de vos sols

Maniabilité et Confort d'utilisation : Son ergonomie, sa taille réduite et sa légèreté en font un outil tout aussi Efficace que les
gros modèles industriels
Puissance et Efficacité : Sa vitesse de rotation et la qualité de ses équipements permettent un nettoyage et une hygiène
impeccable de vos sols
Compacte et Pratique : Son système “Flexi” de pliage facilite le transport et le stockage pour un encombrement minimum
Polyvalente : Sa large gamme d'accessoires s'adapte à chaque application (scarification, décapage, lavage, lustrage...)

Données Techniques

Accessoires Inclus

Accessoires en Option

Puissance Moteur : 400 W

606112 Plateau NULOC support disques Ø 360 mm

Tension d'alimentation : 230 V - AC 50 Hz

606105 Brosse de lavage verte Polypropylène Ø 400 mm (en
prévoir 2)

Vitesse de rotation : 150 tours/min

606102 Brosse Coco Ø 400 mm

Diamètre Brosse : 400 mm

606108 Brosse douce Ø 400 mm (en prévoir 2)

Diamètre Disque : 360 mm
Champs d'Action : 32 m
Poids Produit : 18,5 kg
Dimensions Produit : 1145 x 360 x 540 mm

Retrouvez toutes les informations relatives aux produits Numatic sur www.numatic.fr

Monobrosses
NR1500S - Réf : 704556
Nouvelle génération de monobrosses "Nuspeed" : toujours plus Puissante, plus Performante et plus
Efficace

Maniabilité et Confort d'utilisation : Son timon inclinable et ses commandes de contrôle très ergonomiques offrent un grand
confort d'utilisation
Polyvalente : Sa gamme étendue d'accessoires lui procure une plus grande efficacité en l'adaptant à chaque type d'activité et à
tous types de sols
Efficacité Optimale : Doté du nouveau système ATC de régulation de vitesse, la puissance de sa brosse reste constante quelle
que soit la surface de travail
Hautes Performances : La qualité de ses équipements assure un nettoyage et une hygiène impeccable de vos sols
Compacte et Pratique : Son système “Flexi” de pliage facilite le transport et le stockage pour un encombrement minimum

Données Techniques

Accessoires en Option

Accessoires en Option (Suite)

Puissance Moteur : 1500 W

606084 Réservoir 8 L pour NR

606204 Brosse douce nylon pour shampoing moquettes Ø 450 mm

Tension d'alimentation : 230 V - AC 50 Hz

606056 Agrégat d’aspiration pour NR

606207 Plateau support brosses de scarification

Vitesse de rotation : 150 tours/min

606208 Plateau 3 segments Carbotex Ø 400 mm

Diamètre Brosse : 450 mm

604100 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 9 L pour
aspirateurs séries 180 à 250

Diamètre Disque : 406 mm

606203 Brosse de lavage verte Polypropylène Ø 450 mm

606211 Plateau support brosses de scarification 400 mm

Champs d'Action : 32 m

606206 Plateau support disque Ø 406 mm

606052 Gueuze additionnelle interne 10 kg pour NR

Poids Produit : 40 kg

606626 Plateau support disque corindon à velcros 406 mm

606079 Jupe d’aspiration pour Carter Ø 450 mm

Dimensions Produit : 1250 x 580 x 460 mm

606202 Brosse coco Ø 450 mm

606305 Brosse carbure de silice (noire) Ø 450 mm (Floortec)

606209 Plateau support disque corindon fixation centrale Ø 400 mm

606306 Brosse carbure silice (verte) Ø 450 mm (Floortec)
612003 Enrouleur de câble 20 m à roulettes (Prise européenne)
220952 Câble 3x1 mm² long. 15 m NUPLUG

NR1500H - Réf : 704567
Nouvelle génération de monobrosses "Nuspeed" : toujours plus Puissante, plus Performante et plus
Efficace

Maniabilité et Confort d'utilisation : Son timon inclinable et ses commandes de contrôle très ergonomiques offrent un grand
confort d'utilisation
Polyvalente : Sa gamme étendue d'accessoires lui procure une plus grande efficacité en l'adaptant à chaque type d'activité et à
tous types de sols
Efficacité optimale : Doté du nouveau système ATC de régulation de vitesse, la puissance de la brosse reste constante quelle que
soit la surface de travail
Puissante et Performante : Sa vitesse de rotation de 300 tours/min et la pression au sol de ses brosses garantissent un nettoyage
et une hygiène impeccable de vos sols
Compacte et Pratique : Son système “Flexi” de pliage facilite le transport et le stockage pour un encombrement minimum

Données Techniques

Accessoires Inclus

Accessoires en Option

Puissance Moteur : 1500 W

606857 Plateau Flexi-drive haute vitesse Ø 406 mm

606054 Sprayeur à pompe pour NR

Tension d'alimentation : 230 V - AC 50 Hz

606056 Agrégat d’aspiration pour NR

Vitesse de rotation : 300 tours/min
Diamètre Brosse : 450 mm

604100 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 9 L pour aspirateurs
séries 180 à 250

Diamètre Disque : 406 mm

606856 Brosse coco Flexidrive poils courts Ø 450 mm

Champs d'Action : 32 m
Poids Produit : 35 kg
Dimensions Produit : 1250 x 580 x 460 mm

Retrouvez toutes les informations relatives aux produits et accessoires Numatic sur www.numatic.fr

Monobrosses
NRT1530HD - Réf : 704577
Deux machines réunies en une seule : la plus Polyvalente des monobrosses !

Fonction Bi-Vitesses : Grâce à son moteur à 2 vitesses, sa puissance s'adapte à tous types de travaux de façon optimale :
travaux lourds, décapages, lustrages, spray-méthode…
Efficacité optimale : Doté du nouveau système ATC de régulation de vitesse, la puissance de la brosse reste constante quelle que
soit la surface de travail
Maniabilité et Confort d'utilisation : Son timon inclinable et ses commandes de contrôle très Ergonomiques offrent un grand
Confort d'utilisation
Polyvalente : Sa gamme étendue d'accessoires lui procure une plus grande efficacité en l'adaptant à chaque type d'activité et à
tous types de sols
Compacte et Pratique : Son système “Flexi” de pliage facilite le transport et le stockage pour un encombrement minimum

Données Techniques

Accessoires Inclus

Accessoires en Option (Suite)

Puissance Moteur : 1000/1250 W

606857 Plateau Flexi-drive haute vitesse Ø 406 mm

606204 Brosse douce nylon pour shampoing moquettes Ø 450 mm

Tension d'alimentation : 230 V - AC 50 Hz

606207 Plateau support brosses de scarification

Vitesse de rotation : 150/300 tours/min

Accessoires en Option

606208 Plateau 3 segments Carbotex Ø 400 mm

Diamètre Brosse : 450 mm

606084 Réservoir 8 L pour NR

606209 Plateau support disque corindon fixation centrale Ø 400 mm

Diamètre Disque : 406 mm

606056 Agrégat d’aspiration pour NR

606211 Plateau support brosses de scarification 400 mm

Champs d'Action : 32 m

604100 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 9 L pour
aspirateurs séries 180 à 250

606052 Gueuze additionnelle interne 10 kg pour NR

Poids Produit : 40 kg
Dimensions Produit : 1250 x 580 x 460 mm

606203 Brosse de lavage verte Polypropylène Ø 450 mm

606305 Brosse carbure de silice (noire) Ø 450 mm (Floortec)

606206 Plateau support disque Ø 406 mm

606306 Brosse carbure silice (verte) Ø 450 mm (Floortec)

606626 Plateau support disque corindon à velcros 406 mm

612003 Enrouleur de câble 20 m à roulettes (Prise européenne)

606202 Brosse coco Ø 450 mm

236075 Câble 3x1 mm² long. 15 m NUPLUG

606079 Jupe d’aspiration pour Carter Ø 450 mm

NRS450 - Réf : 704583
Monobrosse haute vitesse : Toujours plus de Puissance pour un rendement optimum !

Haute vitesse : Avec sa vitesse de rotation de 450 tours/min., vos lustrages sont d'une brillance exceptionnelle en un minimum de
temps
Efficacité optimale : Doté du nouveau système ATC de régulation de vitesse, la puissance de la brosse reste constante quelle que
soit la surface de travail
Maniabilité et Confort d'utilisation : Son timon inclinable et ses commandes de contrôle très ergonomiques offrent un grand
confort d'utilisation
Polyvalente : Sa gamme étendue d'accessoires lui procure une plus grande efficacité en l'adaptant à chaque type d'activité et à
tous types de sols
Compacte et Pratique : Son système “Flexi” de pliage facilite le transport et le stockage pour un encombrement minimum

Données Techniques

Accessoires Inclus

Accessoires en Option

Puissance Moteur : 1500 W

606078 Plateau haute vitesse “spider-drive”

606054 Sprayeur à pompe pour NR

Tension d'alimentation : 230 V - AC 50 Hz

606056 Agrégat d’aspiration pour NR

Vitesse de rotation : 450 tours/min
Diamètre Brosse : 450 mm

604100 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 9 L pour aspirateurs
séries 180 à 250

Diamètre Disque : 406 mm

606856 Brosse coco Flexidrive poils courts Ø 450 mm

Champs d'Action : 32 m

606079 Jupe d’aspiration pour Carter Ø 450 mm

Poids Produit : 35 kg

606084 Réservoir 8 L pour NR

Dimensions Produit : 1250 x 580 x 460 mm

612003 Enrouleur de câble 20 m à roulettes (Prise européenne)
236075 Câble 3x1 mm² long. 15 m NUPLUG

Retrouvez toutes les informations relatives aux produits Numatic sur www.numatic.fr

Monobrosses
NS4503 - Réf : 704403
Monobrosse Haute Vitesse Spéciale sols irréguliers : toujours plus Puissante pour un rendement
optimum !

Haute vitesse : Avec sa vitesse de rotation de 450 tours/min., vos lustrages sont d'une brillance exceptionnelle en un minimum de
temps
Efficacité optimale : Doté du nouveau système ATC de régulation de vitesse, la puissance de la brosse reste constante quelle que
soit la surface de travail
Maniabilité et Confort d'utilisation : Son système linéaire (roue avant pivotante), son timon inclinable et ses commandes de
contrôle très ergonomiques offrent un grand confort d'utilisation
Polyvalente : Equipée d'un agrégat d'aspiration ou d'accessoires spécifiques, son efficacité s'adapte à chaque type d'activité et à
tous types de sols
Compacte et Pratique : Son système “Flexi” de pliage facilite le transport et le stockage pour un encombrement minimum

Données Techniques

Accessoires Inclus

Accessoires en Option

Puissance Moteur : 1500 W

606087 Brosse Coco spéciale NS4503

606056 Agrégat d’aspiration pour NR

Tension d'alimentation : 230 V - AC 50 Hz
Vitesse de rotation : 450 tours/min

604100 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 9 L pour aspirateurs
séries 180 à 250

Diamètre Brosse : -

606079 Jupe d’aspiration pour Carter Ø 450 mm

Diamètre Disque : 406 mm

612003 Enrouleur de câble 20 m à roulettes (Prise européenne)

Champs d'Action : 32 m

236075 Câble 3x1 mm² long. 15 m NUPLUG

Poids Produit : 32 kg
Dimensions Produit : 1250 x 660 x 460 mm

NRU1500 - Réf : 704572
Une vitesse de rotation sans égal : toujours plus Puissante pour un Rendement et une Finition
incomparables!

Haute vitesse : Avec sa vitesse de rotation de 1500 tours/min., vos polissages ou lustrages sont d'une brillance exceptionnelle en
un minimum de temps
Efficacité optimale : Doté du nouveau système ATC de régulation de vitesse, la puissance de la brosse reste constante quelle que
soit la surface de travail
Maniabilité et Confort d'utilisation : Son système linéaire (roue avant pivotante), son timon inclinable et ses commandes de
contrôle très ergonomiques offrent un grand confort d'utilisation
Polyvalente : Equipée d'un agrégat d'aspiration ou d'accessoires spécifiques, son efficacité s'adapte à chaque type d'activité et à
tous types de sols
Compacte et Pratique : Son système “Flexi” de pliage facilite le transport et le stockage pour un encombrement minimum

Données Techniques

Accessoires Inclus

Accessoires en Option

Puissance Moteur : 1500 W

217129 Plateau flexible NRU

606056 Agrégat d’aspiration pour NR

Tension d'alimentation : 230 V - AC 50 Hz
Vitesse de rotation : 1500 tours/min

604100 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 9 L pour aspirateurs
séries 180 à 250

Diamètre Brosse : -

606079 Jupe d’aspiration pour Carter Ø 450 mm

Diamètre Disque : 406 mm

612003 Enrouleur de câble 20 m à roulettes (Prise européenne)

Champs d'Action : 32 m

236075 Câble 3x1 mm² long. 15 m NUPLUG

Poids Produit : 32 kg
Dimensions Produit : 1250 x 660 x 460 mm

Retrouvez toutes les informations relatives aux produits et accessoires Numatic sur www.numatic.fr

