
Le système OmniFlex™ Dispense-and-Vac (Distribution-et-Aspiration)

FAITS MARQUANTS
� Nettoie, sèche et rend les sols immédiate-

ment disponibles, ce qui prévient les 
dérapages et les chutes.

� Aspirateur puissant muni d’une brosse-ra-
clette de haute qualité pour éliminer en
profondeur les saletés et les polluants. 

� La solution de nettoyage reste toujours
fraiche car l'eau usée est aspirée dans
un réservoir séparé.

� Réduit jusqu'à 70 % des coûts de pro-
duits chimiques tout en produisant de
meilleurs résultats.

� Le temps d'immobilisation intégré
améliore les résultats.

� Apprentissage et utilisation aisés. Excel-
lents résultats même pour les novices.

� Il suffit d'ajouter le système de pompe
optionnel pour convertir en un système
« Épandage-et-Aspiration ». 

� Vidange facile dans des toilettes ou dans
un évier.

� Dépense minimale par rapport aux immo-
bilisations habituelles de capital.

� Certifié par le National Floor Safety
Institute (NFSI) d’assurer une
adhérence au sol élevée.

Le système Omniflex™ peut être facilement trans-
formé en un système de « Distribution-et-Aspiration »
à haute performance, ce qui offre une solution très 
efficace et peu coûteuse pour le nettoyage et 
l'entretien des sols. 

Il suffit d'ajouter l'option Omniflex™ Wet/Dry
(Sec/Humide) au charriot-seau et vous êtes prêt 
à y aller. Ouvrir le régulateur et appliquer la solution
fraîche au sol, épandre et doucement brosser dans les
rainures, puis aspirer les souillures et évacuer le li-
quide. Les sols sont propres et secs. Le 
processus est nettement meilleur, plus rapide et 
plus sûr que le nettoyage avec une serpillère. 

IDÉAL POUR :

le secteur de l'alimentation
les magasins de proximité
les établissements de soins de santé
les bâtiments scolaires
les salles de sports et de fitness
la distribution au détail

Nettoyage quotidien du sol 
Dégraissage des cuisines
Nettoyage des toilettes
Décapage des sols cirés 
Pompage de déversements
Pompage d'inondation

Câble d'alimentation
électrique enroulable

de 5 mètres

Tuyau flexible
pour vidange

Réservoir de
récupération
d'aspiration de

43,5 litres

Réservoir de
solution fraîche
de 38 litres www.kaivac.com

1 (800) 287-1136
Kaivac s'est vu décerné 
le Prix 2012 de l'Innovation
par la National Restaurant
Association.

Tuyau d’aspirateur
flexible de 17 mètres

Manche d'aspiration
deux pièces

en aluminium allégé

Un accessoire
unique vous per-
met de brosser,
aspirer et net-

toyer les rainures  
(une raclette grande 
surface est disponible)

Le régulateur
de débit variable

distribue la
solution fraîche.

Poignée robuste avec
montants pour stockage

et emballage
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Les sols peuvent être difficiles et coûteux à 
entretenir. S'ils ne sont pas entretenus correctement,

ils deviennent non seulement inesthétiques, mais ils
peuvent repousser les clients, provoquer des 

accidents de glissades et de chutes, et même 
devenir un danger pour la santé. Malheureusement,

les lavages traditionnels à l’aide de la serpillère 
aggravent les choses, en particulier pour les sols 

rainurés. Pendant un nettoyage à la serpillère, les rai-
nures ont tendance à retenir les eaux sales et les 
déchets savonneux. Lorsque l'eau s'évapore, les

souillures, les dépôts d'éléments minéraux, les rési-
dus de savon et les polluants organiques potentielle-

ment dangereux s’accumulent, pénètrent et
recouvrent les rainures poreuses. Les rainures qui au

départ étaient de teinte gris clair ou blanc se sont 
rapidement ternies et assombries.

Le système OmniFlex™ Dispense-and-Vac 
(Distribution-et-Aspiration) offre une solution écono-

mique à ce problème coûteux. 

Pourquoi OmniFlex™ Dispense-and-Vac (Distribution-et-Aspiration) est supérieur ?

Le système OmniFlex™ Dispense-and-Vac 
(Distribution-et-Aspiration) comprend :

� L’aspirateur OmniFlex Wet/Dry (Sec/Humide)

� le chariot-seau OmniFlex

Spécifications techniques de l’aspirateur Wet/Dry
(Sec/Humide) :
Réservoir d'aspiration 11,5 Gallons (43,5 l) 

Tuyau flexible d’évacuation 17,5 pouces (44,5 cm)
et de vidange de longueur

Nettoyage du réservoir d’aspiration Entièrement (100 %) via le
flexible de purge/vidange

Volume d’aspiration 60 pieds cubes par minute
(1700 l/min)

Caractéristique de la soufflerie 85 mph (137 km/h)

Levée du moteur d’aspiration 114 pouces – sortie 
obturée (290 cm)

www.kaivac.com
1 (800) 287-1136

Protégé par plusieurs brevets des États-Unis. Plusieurs brevets en instance.

Verser la solution savonneuse propre
par le robinet à l’arrière du seau sur
roulettes.

Récurer le sol à l’aide du côté brosse de
la raclette.

Déclencher l’aspirateur d’une petite
tape sur la raclette.

Diviser pour régner. Se démonte pour
accommoder plusieurs actions 
simultanées.

Abandonnez la serpillère
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