
IDEAL 650

Balayer sans faire de la poussière!

Pour des  

chariots-élévateurs 

 & chargeuses  

sur roues



La balayeuse IDEAL a été développée en particulier 
pour les interventions dans les secteurs Travaux Pub-
lics et Industrie. Elle est bien adaptée à l’entretien de 
grandes surfaces autour de vos bâtiments, parkings 
et chantiers de toute sorte. Par son faible niveau de 
poussière l’IDEAL se qualifie très bien aussi pour 
le nettoyage de vos grands espaces intérieurs. Elle 
s’adapte facilement sur tous chariots-élévateurs ou 
des chargeuses sur roues. 

La conception très robuste de l’ensemble avec son 
bac de récupération intégré incl. vidange hydrau-
lique se porte garant de sa grande longévité. Le 
mécanisme flottant du balai présente le coeur de 
l’IDEAL. En particulier la brosse en forme ‘V’ est ca-
pable de ramasser aussi bien des boues croûtées ou 
poussières fines. Par conséquent, un bon résultat 
de balayage est toujours assuré. Le moteur hydrau-
lique interne au rotor du balai est protégé contre 
les dégâts. Les trois roues de support et de soutien 
sont des gages supplémentaires garantissants un  
guidage parfait au sol.

Données techniques 130 150 180 210

Largeur de travail                     cm 130 150 180 210

Brosse ø                                mm 650 650 650 650

Pression hydraulique            bar 25 25 25 30

Volume hydr. (en 160 bar)   l/min. 160 160 160 160

Poids*                                     kg 455 479 516 556

Volume de remplissage            l 210 240 290 335

Systèmes d’attelage

•  Attelage dents de fourche  
 incl. compensateur de niveau 3-D

•  Attelage combiné dents de fourche et chargeuses  
 sur roues incl. compensateur de niveau 3-D

Brosse spéciale à la forme «V» 
pour des grosses boues, 

croûtes et fines poussières

Ajustage facile du balai incl. mécanis-
me flottant par levier de verouillage

Vidange hydraulique du bac  
de ramassage (standard)

Compensateur de niveau 3-D 
dans le système d’attelage 

(standard)

Propreté sur mesure idéale! 

Options
•  Système de pulvérisateur avec réservoir d’eau de  
 100 / 200 litres et pompe à eau avec protection  
 contre le fonctionnement à sec

• Balai latéral avec entraînement hydraulique

• Roues renforcées ø 250x80 mm pour des  
 conditions de travail difficiles 

•  Equipement de signalisation (code de la route)

•  Système hydraulique propre incl. bac à huile

•  Couleur spécial 

* incl. attelage des dents de fourche 
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