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L’aspect et l’état des trottoirs roulants étant la carte 
de visite d’un bâtiment, leur nettoyage régulier et 
professionnel est essentiel pour de nombreux gérants 
d’immeubles.

Au titre de mesures d‘entretien, des travaux de 
nettoyage cycliques assurent non seulement la 
résistance, mais aussi le plus haut niveau de 
préservation de la valeur de ces moyens de transport 
de personnes.

Grâce au autolaveuse TRAVEL 600, ainsi qu’à Roto-
Escal, le produit chimique spécifique à ces machines, 
il est possible de nettoyer en profondeur et de 
manière professionnelle un escalator ou un trottoir 
roulant monté dans un immeuble.

L’utilisation exclusive de matériaux de haute qualité 
comme l’acier inoxydable, l’aluminium et le plastique 
solide et résistant aux projections d’eau assure à 
cette machine « Made in Germany » une durée de 
vie longue et peu sensible à l’usure et réduit 
considérablement leur entretien.

De faibles coûts d‘exploitation, de longs intervalles 
d’entretien et une fiabilité opérationnelle garantis-
sent une grande sécurité d’investissement.

Notre personnel de service compétent vous livre  
les machines sur place et vous fournit des conseils 
complets. De plus, nos techniciens peuvent à tout 
moment informer et former quelques agents de 
nettoyage. 

EXCELLENCE. ÉCONOMIES. RÉSISTANCE.

LE NETTOYAGE AVEC DES MACHINES DE PRO.

TRAVEL 600



PRÈS DES BORDS. RAPIDE. PROFESSIONNELLE.

AUTOLAVEUSE POUR TROTTOIRS ROULANTS.

TRAVEL 600

Une autolaveuse haute qualité 
robuste pour le lavage professi-
onnel des trottoirs roulants.

Elle nettoie à fond rapidement et 
près des bords un trottoir roulant 
en marche.

La clarté de l’écran assure une utili-
sation simple et intuitive de la 
machine.

Les salissures importantes sont éli-
minées par des brosses contrarota-
tives biseautées.

Économe en eau et en produits chi-
miques, l’autolaveuse est réglable 
selon le degré de salissure.

Une aspiration puissante garantit 
l’accès immédiat et la sécurité des 
trottoirs roulants.

En cas de manque d‘eau propre, 
de coupure ou de variation du 
courant d’aspiration, la machine 
émet un signal acoustique et 
optique puis s’éteint toute seule.

Roto-Escal, le produit chimique 
spécifique à la machine, assure les 
meilleurs résultats de nettoyage.

Les travaux d’entretien et le chan-
gement des brosses cylindriques 
sont simples et peuvent être réa-
lisés en toute autonomie, ce qui 
permet d’économiser sur les frais 
courants.

L’autolaveuse peut aussi être utili-
sée sur les marches des escalators.

De plus, elle est « made in 
Germany ».



PAR LES PROFESSIONNELS. POUR LES 

PROFESSIONNELS. QUALITÉ MADE IN GERMANY.

TRAVEL 600

Un écran clair pour une utilisation 
simple et intuitive.

Une combinaison ingénieuse de 
brosses contrarotatives, de produits 
chimiques et d’eau pour d’excellents 
résultats de nettoyage.
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 TRAVEL 600

L x l x h 1195 x 536 x 930 mm

Largeur de travail 2 x 220 mm

Niveau sonore 78 ± 2 dB (A)

Poids à vide 126 kg

BATTERIES/DONNEES ELECTRIQUES

Fréquence 50 Hz

Tension nominale 230 V

Puissance max. 3.000 W

RESERVOIRS

Réservoir d‘eau propre 15 l

Réservoir de récupération 15 l

ASPIRATION

Dépression, max. 300 mbar

Volume d‘air, max. 162 m3/h

BROSSES

Nombre 4

Rouleaux d‘aspiration 2


