Granite
poli

•

•

Brosse de lavage
pour béton
N° d’art. 21.295

Brosse de lavage
polypropylène
N° d’art. 21.270

Brosse Supernylon
N° d’art. 21.285

Pad fibres Microsol
N° d’art. 52.408

Poly-Pad vert
N° d’art. 22.323

Poly-Pad bleu
N° d’art. 22.325

Poly-Pad rouge
N° d’art. 22.322

Wetrok Ceratop (B22)
N° d’art. 16.000 (10 l)

Nettoyant alcalin performant pour tous les revêtements de sol
céramiques, faible production de mousse, parfum délicat

violet

0.5

Wetrok 2care (B21)
N° d’art. 15.900 (10 l)

Produit de nettoyage brillant à base de polymères pour nettoyage
machine, bonne performance de nettoyage, film de protection
fin, polissable

jaune

1.0

Wetrok Resal HK6 (A7)
N° d’art. 18.860 (10 l)

Nettoyant tous usages neutre avec léger parfum de citron,
consistance épaisse, très économique à l’utilisation, faible
production de mousse, doux pour les mains (fortement concentré)

saumon

0.2

Wetrok Remop HK4 (B13)
N° d’art. 18.840 (10 l)

Produit de balayage sans dépôt avec une légère note
parfumée, séchage rapide sans trace (fortement concentré)

saumon

0.2

Salissures légères
Buse*

%**

Carreaux de céramique
vernis

•

Wetrok Refor (B9)
N° d’art. 12.250 (10 l)

Produit de nettoyage très économique, faible production
de mousse, avec une note parfumée agréable, faiblement
alcalin et sans solvant

jaune

1.0

Pierre reconstituée
poli

•

Wetrok Resal (A6)
N° d’art. 11.400 (10 l)

Nettoyant tous usages neutre avec léger parfum de citron,
consistance épaisse, très économique à l’utilisation, faible
production de mousse, doux pour les mains

violet

0.5

Wetrok Redur (B11)
N° d’art. 15.800 (10 l)

Produit de balayage sans dépôt avec une légère note parfumée,
séchage rapide sans trace, testé selon DIN 18032

violet

0.5

Wetrok Resal HK6 (A7)
N° d’art. 18.860 (10 l)

Nettoyant tous usages neutre avec léger parfum de citron,
consistance épaisse, très économique à l’utilisation, faible
production de mousse, doux pour les mains (fortement concentré)

saumon

0.2

Wetrok Remop (B12)
N° d’art. 15.450 (10 l)

Produit de balayage sans dépôt avec une légère note parfumée,
film sans trace

jaune

1.0

Wetrok Resal (A6)
N° d’art. 11.400 (10 l)

Nettoyant tous usages neutre avec léger parfum de citron,
consistance épaisse, très économique à l’utilisation, faible
production de mousse, doux pour les mains

violet

0.5

Wetrok Redur (B11)
N° d’art. 15.800 (10 l)

Produit de balayage sans dépôt avec une légère note
parfumée, séchage rapide sans trace, testé selon DIN 18032

violet

0.5

Wetrok Antiwax forte (B2)
N° d’art. 11.000 (10 l)

Nettoyant très puissant, faible production de mousse, frais
parfum d’orange, élimine rapidement les salissures récalcitrantes

jaune

1.0

•

Linoleum
enduit

•

•
PVC
enduit

•

•

Chape ciment
lissée

•
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Description

•

Wetrok Produit

Détergent d’entretien

Produit de nettoyage

Type de revêtement
de sol
Pierre fine
non vernie

Centre de dosage 2/2 14 l/min
N° d’art. 10.750

* Couleur de la buse ** Concentration en % pour nettoyage d’entretien
consulting

concept

know-how
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Scrubo – le petit nouveau de Wetrok

Lorsque l’espace manque – Scrubo!

Cette autolaveuse est réellement petite mais étonnante. Scrubo dispose de performances qui n’ont rien
à envier à celles des grandes: Avec un volume de réservoir allant jusqu’à 33 l, elle traite facilement 1000 m2.
Autrement dit: vous pouvez nettoyer pendant 70 minutes sans arrêt au stand!

Cette petite autolaveuse aime tout particulièrement fourrer son nez dans les coins les plus étroits
pour les nettoyer. Elle est particulièrement adaptée pour des surfaces petites et moyennes comme
on en trouve par exemple dans les supermarchés, les magasins de stations-services, les écoles,
les bureaux et les administrations.

Données techniques
Tension nominale
Capacité surfacique théorique
Largeur de travail
Largeur de buse d’aspiration galbée
Réservoir d’eau propre
Réservoir d’eau sale
Puissance nominale totale
Capacité de la batterie
Autonomie de la batterie
Poids total prêt à l’emploi, avec eau
Dimensions maximales (L x l x H)
Garde au sol
Pression sur les brosses
Longueur du câble
Niveau de bruit
Homologation

Une offre incroyable
• Forte capacité: avec un réservoir allant jusqu’à 33 l,
Scrubo possède l’un des plus grands volumes de
sa catégorie. Elle peut travailler pendant 70 minutes
sans arrêt au stand.
• Longue durée d’utilisation: avec une batterie complètement chargée, Scrubo peut travailler jusqu’à
2 h 1/2.
• Grande maniabilité: les surfaces étroites et surélevées
sont faciles à nettoyer, grâce à sa structure compacte.
• Bonne visibilité: grâce à son design fonctionnel,
vous avez en permanence une vision dégagée devant
la machine.
• Manipulation facile: les fonctions d’utilisation sont
placées directement et de manière ergonomique sur la
poignée. Le timon réglable assure un pas confortable.
• Utilisable dans toutes les ambiances: grâce à ses
composants protégés, Scrubo peut être utilisé même
dans une ambiance fortement humide.
• Standard de qualité Wetrok: 2 ans de garantie à partir
de la livraison ou pendant 1000 heures d’utilisation.

Scrubo 43 E
230 – 240 V
1720 m2/h
430 mm
790 mm
33 l
40 l
2115 W
–
–
89 kg
1100 x 510 x 1100 mm
650 mm
41 kg
20 m
71 dB(A)
CE

Scrubo 43 B
24 V DC
1720 m2/h
430 mm
790 mm
30 l
40 l
985 W
70 Ah
max. 2 1/2 h
154 kg
1150 x 510 x 1100 mm
770 mm
36 kg
–
65 dB(A)
CE

3

Exécution
N° d’art. 50.140 Scrubo 43 E
N° d’art. 50.141 Scrubo 43 B
Accessoires/consommables pour Scrubo 43 B/E
N° d’art. 51.307 Batteries Dryfit 70 Ah/24 V
N° d’art. 51.403 Chargeur 24 V/10 A
N° d’art. 51.056 Buse d’aspiration galbée
avec roulettes d’appui
N° d’art. 52.201 Lèvre d’aspiration avant, jaune
N° d’art. 52.009 Lèvre d’aspiration arrière, transparente
N° d’art. 51.059 Buse d’aspiration droite
N° d’art. 52.065 Lèvre d’aspiration avant, bleue
N° d’art. 52.066 Lèvre d’aspiration arrière, marron

1

2

1 Petit, pratique, excellent! Les éléments

de travail (disques d’entraînement de pad,
pads et brosses) des machines monobrosses Wetrok et du Servomatic 43 KA peuvent
également être utilisés pour le Scrubo. Les
roulettes de protection permettent un nettoyage parfait et sans trace le long des murs,
dans les coins et les niches. Scrubo est
disponible en version avec câble secteur et
en version sur batteries.

2 Totalement dévoué Le timon est réglable
pour s’adapter à la taille de chaque utilisateur, ce qui assure un pas confortable.
Grâce à de grandes roues qui ne marquent
pas, Scrubo peut facilement être transporté
dans l’espace à nettoyer suivant, en passant des seuils. Scrubo entre facilement
dans un véhicule personnel, grâce au timon
amovible.

4

3 Tout sous un couvercle L’intérieur de
Scrubo est visible: le grand couvercle transparent permet de voir et de contrôler en
permanence le niveau de remplissage ou le
niveau de mousse du réservoir d’eau sale.
Le réservoir est facilement accessible, et se
nettoie facilement et rapidement. Le couvercle noir du réservoir d’eau propre sert
également d’aide de dosage (0,35 l).

4 Attention, prêts, aspirez! Le dispositif
d’abaissement de la buse est placé de manière optimale sur le levier de commande et
se déclenche facilement. L’arrivée d’eau et
l’aspiration sont commandées facilement
par un système à deux boutons sur le levier
de commande. La sécurité n’est pas en
reste: Le moteur de brosse ne peut démarrer qu’après déverrouillage de la sécurité
enfants (bouton poussoir).

N° d’art. 21.285
N° d’art. 21.270
N° d’art. 21.295
N° d’art. 21.300

Brosse de lavage Supernylon
Brosse de lavage polypropylène
Brosse de lavage béton
Brosse de lavage Tynex

N° d’art. 21.110
N° d’art. 22.321
N° d’art. 22.322
N° d’art. 22.325
N° d’art. 22.323
N° d’art. 22.324
N° d’art. 52.408

Disque d’entraînement de pad
Pad jaune
Pad rouge
Pad bleu
Pad vert
Pad noir
Pad fibres Microsol

N° d’art. 51.069 Protection anti-projections
N° d’art. 51.400 Tuyau de remplissage universel

