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LOUEZ-MOI !
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LOUEZ-MOI !
Vous avez des surfaces spécifiques à nettoyer mais vous ne souhaitez pas investir dans
l’achat d’une machine ? Nous avons la solution, grâce à la location de nos différentes
autolaveuses et machines !

Location à la demi-journée*, à la journée,
à la semaine ou au mois
Location-vente possible avec un leasing
sur une année
Choix de machines pour les sols jusqu’à
plus de 5’000 m2
Nettoyeurs haute-pression jusqu’à 200 bars
Type de produits spécifiques selon
les travaux à effectuer
* demi-journée = 7h45-11h45 ou 13h30-17h30

N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au 027 / 205 70 20 ou par mail à l’adresse
sav@papival.ch si vous désirez des informations complémentaires. Nous sommes à votre
entière disposition!
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LOUEZ-MOI !

Autolaveuses et machines
Prix indiqués en CHF (HT) pour une journée de location - Livraison des machines possible sur demande

Réf.
LM1000
Nettoyeur
haute
pression

Réf.
LM1010
Nettoyeur
haute
pression

dès 95.-

dès 110.-

Réf. LM2020 Autolaveuse
à conducteur porté

Réf. LM2030-1
Réf. LM2030-2
Autolaveuses
verticales
Willmop

dès 125.-

Réf. LM2000
Autolaveuse
multi
directionnelle

Réf. LM2010
Autolaveuse à batterie

dès 140.-

dès 125.-

Réf. LM3000
Aspirateur
à eau et
poussière

dès 95.-

Réf. LM3010
Aspirateur
dorsal à câble

dès 75.-

dès 290.-

Réf. LM4000
Balayeuse
accompagnée

Réf. LM4010
Balayeuse
à conducteur

dès 175.-

Réf. LM5010
Nettoyeur extracteur
pour moquettes

dès 125.-

dès 280.-

Réf.
LM6000
Polisseuse
lustreuse

dès 115.-

Réf.
LM6010
Polisseuse
monobrosse

dès 98.-

Réf.
LM5000
Injecteur
extracteur pour
moquettes

dès 110.-

Réf. LM8000
Souffleur pour
moquettes

dès 90.-

avec les
extracteurs
pour moquettes
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LOUEZ-MOI !

LM1000 – NETTOYEUR HAUTE PRESSION

Nettoyeur haute pression eau froide
Combine performance, efﬁcacité, ergonomie
et longévité pour des nettoyages fréquents.
Conçu pour le nettoyage sur de petits chantiers de construction et le lavage des
véhicules légers.
• Culasse laiton et pistons céramique
• Marche/arrêt automatique
• Pompe axiale
• Réglage du débit à la pompe
• Concept raccords rapides Ergo
• Réservoir de détergent (2.5L) intégré et amovible
• Molette de dosage détergent (0 à 5 %)
• Pompe à graissage à vie
• Pour un usage fréquent

DONNÉES TECHNIQUES

LM1000 (MC2C-120/520XT)

Pression a la pompe (BAR/MPA)

120/12

Impact de nettoyage (KG/FORCE)

2.2

Pompe (tr/min)

2800

Puissance absorbée (KW)

2.3

Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~/HZ/A)

230/1/50/10

Débit d'eau max/min (L/H)

520/470

Longueur câble (m)

5

Puissance du moteur d'aspiration (W)

300

Capacité du reservoir (L)
Calibre buse

2
.0350

Température arrivée d'eau max. (°C)

60

Pistons inox

3

Dimensions Lxlxh (mm)

394 x 391 x 955

Poids (kg)

28.1

CARACTÉRISTIQUES
Design compact

•

Enrouleur de flexible

•

Water flow regulation

•

Tête cylindrique en cuivre

•

TARIFS LOCATION

CHF (HT)
60.95.280.-

Demi-journée
Journée
Semaine

LOCATION-VENTE

CHF (HT)/MOIS

Leasing 1 an
Prix catalogue de la machine : CHF

87.(HT) 995.-

VIDÉO DE PRÉSENTATION
Placez l’appareil photo
de votre smartphone

ACCESSOIRES INCLUS
FLEXIBLE POUR ENROULEUR

101406176

sur le code QR pour voir

ERGO 2000 STANDARD

106403122
106408251

la vidéo de présentation

LANCE 4EN1 COMPLETE L98 0350
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LM1010 – NETTOYEUR HAUTE PRESSION

Nettoyeur haute pression eau froide
Idéal dans les secteurs de l'agriculture, de
l'industrie, de la construction et de l'automobile. Ces nettoyeurs combinent une grande
mobilité, une grande facilité d'utilisation et
une robustesse imbattable.
• Châssis robuste en acier laqué de 30 mm
• Grande stabilité grâce à son pied avant
• Poignée de transport réglable et rabattable
• Moteur/Pompe à rotation lente 1450 tr/min
• Pompe axiale renforcée à 3 pistons céramique
et culasse laiton
• Lance FlexoPower Plus à pression réglable
• Avec enrouleur de 15 m. et rotabuse
• Injection de détergent disponible en accessoire
• "Service optimal" avec capot à ouverture rapide
• Pompes garanties 3 ans

DONNÉES TECHNIQUES

LM1010 (MC5M-200/1050XT)

Pression a la pompe (BAR/MPA)

200/20

Impact de nettoyage (KG/FORCE)

5.6

Pompe (tr/min)

1450

Puissance absorbée (KW)

6.1

Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~/HZ/A)

400/3/50/11.4

Débit d'eau Qmax/Qiec (l/h)

1050/960

Longueur câble (m)

5

Temps moyen d’utilisation quotidienne(h)

5

Pistons céramique
Taille de la buse

3
.0500

Température arrivée d'eau max. (°C)

60

Hauteur d'aspiration (m)

1

Dimensions Lxlxh (mm)

890 x 570 x 1020

Poids (kg)

78

TARIFS LOCATION

CHF (HT)
65.110.330.1’315.-

Demi-journée
Journée
Semaine
Mois

LOCATION-VENTE

CHF (HT)/MOIS

Leasing 1 an
Prix catalogue de la machine : CHF

320.(HT) 3’649.-

CARACTÉRISTIQUES
Réservoir de solution

•

Triphasé

•

Enrouleur flexible

•

Rangement de la lance et du câble

•

VIDÉO DE PRÉSENTATION
Placez l’appareil photo

ACCESSOIRES INCLUS
KIT RACCORDS M+F+ANTI CINTRAGE

101119496

de votre smartphone

RACC. LAITON ENTREE EAU 3/4" 19MM

61369
301001100

sur le code QR pour voir

FLEXIBLE HP 15M DN8 2X3/8M+ERGO
PISTOLET ERGO 2000 STANDARD

106403122

LANCE TORNADO PLUS COURBEE L112

106403010

LANCE TURBOHAMMER PLUS L104 W12 0500

106403003

la vidéo de présentation

ENROULEUR
TUYAU
CAISSE DE RANGEMENT AVEC COUVERCLE
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LM2000 – AUTOLAVEUSE À BATTERIE

La solution idéale pour le nettoyage des zones encombrées
Machine multidirectionnelle, idéale pour un
nettoyage dans les moindres recoins et dans
toutes les directions, sans oublier sous les
meubles et les étagères.
• Conception ergonomique
• Facile d'utilisation et d'entretien
• Remplissage aisé
• Embouchure robuste en aluminium
• Indicateur de niveau d'eau propre
• À batterie

DONNÉES TECHNIQUES

LM2000 (AS380B)

Moteur de brosse (W)

250

Niveau sonore (dB(A))

68

Vitesse de rotation de brosse (tr/min.)

150

Dépression (mm.h20)

800

Longueur du câble (m)/ type de prise

-

Rendement max. (m²/h)

750

Poids de la machine équipée (kg)

60

Puissance du moteur d'aspiration (W)

300

Dimensions du compartiment à batterie
L x l x h (mm)

262 x 196 x 175

LOCATION-VENTE

Type de batterie

2X12V/33Ah/C20

Leasing 1 an

Dimensions L x l x h (cm)

78 x 41.5 x 59

Diamètre brosse/plateau (mm)

380

Embouchure (mm)

490

Réservoir de récupération/solution (L)

15/15

CARACTÉRISTIQUES

TARIFS LOCATION

CHF (HT)

Demi-journée
Journée
Semaine
Mois

70.125.375.1’492.-

Prix catalogue de la machine : CHF

344.(HT) 3’931.-

VIDÉO DE PRÉSENTATION

Design compact

•

Poignée ajustable

•

Chargeur embarqué

•

Placez l’appareil photo

Batterie

•

de votre smartphone

ACCESSOIRES DE SÉRIE

CHF (HT)/MOIS

sur le code QR pour voir

BROSSE PLASTIQUE 380MM

VF89801

KIT CHARGEUR 24VDC 50-60HZ

VF89023EU

LAMELLE AVANT EMBOUCHURE

VF89807

LAMELLE ARRIERE EMBOUCHURE

VF89808

BROSSE PLASTIQUE 15P

VF89830

la vidéo de présentation
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LM2010 – AUTOLAVEUSE À BATTERIE

Une solution compacte et rapide
Offre une solution pratique pour l’entretien
des sols sans nécessiter de main-d’oeuvre
ou de ressources importantes.
• Le mode Eco optimise la consommation d'eau
et de détergent pour prolonger l'autonomie et
accroître la productivité
• Le mode silencieux permet de nettoyer les zones
sensibles au bruit ou pendant la journée
• La poignée ergonomique réduit la fatigue
de l'opérateur et s'adapte aux différentes
morphologies ; elle réduit également les
exigences d'espaces pour le transport, le stockage
et l'utilisation
• Les interrupteurs de sécurité permettent la mise
en marche/arrêt de la brosse facilement
• Le tableau de bord intuitif contrôle toutes les
fonctions

DONNÉES TECHNIQUES

LM2010 (AS4325B)

Niveau sonore (dB(A))

67±3 (Eco mode 63±3)

Pression de brosse (kg)

19

Vitesse de rotation de brosse (tr/min.)

140 (Eco 100)

Réservoir solution/récupération (l)

25/25

Dimensions du compartiment à batterie L x l x h (mm)

265 x 350 x 230

Poids brut du véhicule (gvw) (kg)

134

Rayon de braquage (cm)

103

Largeur de travail (mm)

432

Puissance du moteur d'aspiration (W)

300

Flux de solution (L)

0.59/0.69/1.11/1.68

Productivité maxiamle (m²/h)

1720

Puissance du moteur de brosse (W)

400

Poids de la machine (kg)

58

TARIFS LOCATION

CHF (HT)

Demi-journée
Journée
Semaine
Mois

75.140.409.1’640.-

LOCATION-VENTE

CHF (HT)/MOIS

366.-

Leasing 1 an
Prix catalogue de la machine : CHF

(HT) 4’177.-

CARACTÉRISTIQUES
Brosse avec témoin de fonctionnement

•

Tuyau de vidange avec contrôle de flux

•

Bouton One-Touch™

•

Mode ECO

•

Mode silencieux

•

Chargeur embarqué

•

Batterie

•

VIDÉO DE PRÉSENTATION
Placez l’appareil photo
de votre smartphone
sur le code QR pour voir
la vidéo de présentation

ACCESSOIRES DE SÉRIE
PLATEAU 430 MM - SANS CENTREUR

VS15440

BROSSE PPL Ø0.7 NOIRE 43 CM

VS15374

LAMELLE AVANT CAOUTCHOUC

VS15201

LAMELLE ARRIÈRE CAOUTCHOUC

VS15204

JUPE ANTI ECLABOUSSURE

VS15439
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LM2020 – AUTOLAVEUSE À CONDUCTEUR PORTÉ

Pour l'entretien de zones à moyen et fort trafic
Les autolaveuses à conducteur porté sont
les machines idéales pour l'entretien quotidien de zones de moyennes surfaces,
comme les stations de métro, parkings,
écoles, hôtels, bâtiments publics, gymnases
et environnements commerciaux encombrés supérieurs à 5000 m². S’adaptent à tous
types de sols.
• Simple d'utilisation : tableau de bord intuitif, un
bouton de mise en marche, afﬁchage simpliﬁé
pour l'utilisateur
• Robuste et puissante : descente de brosse par
pédale et embouchure manuelle par levier.
Pare-chocs avant pour préserver la machine
• Simple et sécurisée : réduction de la vitesse
automatique dans les virages, siège confortable
équipé d'un contacteur de présence pour encore
plus de sécurité
• Rangement de stockage téléphone. Port USB
pour la recharge rapide du téléphone mobile
• Chargeur embarqué pour la recharge de
l'autolaveuse en tout point du bâtiment
• Grande accessibilité au réservoir d'eau sale pour
faciliter son entretien

DONNÉES TECHNIQUES

LM2020 (AS710R)

Moteur de brosse (W)

2 x 300

Niveau sonore (dB(A))

69

Vitesse de rotation de brosse (tr/min.)

204

Dépression (mm.ce)

1800

Réservoir de récupération /solution (l)

120

Pente admissible max (%)

10

Largeur de l'embouchure (mm)

940

Rendement max. (m²/h)

4413

Dimensions L x l x H (cm)

158 x 76 x 123

Largeur de travail (mm)

710

Poids net (kg)

225

Diamètre de brosse (mm)

355 * 2

Dimensions du compartiment à batterie L x l x H (mm)

610 x 408 x 365

TARIFS LOCATION

CHF (HT)

Demi-journée
Journée
Semaine
Mois

160.290.865.3’459.-

LOCATION-VENTE

CHF (HT)/MOIS

Leasing 1 an
Prix catalogue de la machine : CHF

1’622.(HT) 18’530.-

CARACTÉRISTIQUES
Plateau inclus

•

Chargeur batterie

•

Flexible vidange eau sale

•

Bloc brosses à plat : 2 brosses

•

Placez l’appareil photo

Indicateur niveau d'eau

•

de votre smartphone

ACCESSOIRES DE SÉRIE

VIDÉO DE PRÉSENTATION

sur le code QR pour voir

BROSSE

VR14300

CHARGEUR

VR13240

KIT PARE-CHOC AVANT

VR10027

PLATEAU

VR14303

LAMELLE AVANT D'EMBOUCHURE

VR16002

LAMELLE ARRIERE D'EMBOUCHURE

VR16003

la vidéo de présentation
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AUTOLAVEUSES VERTICALES WILLMOP

Maniabilité simplifiée dans les espaces bondés
Willmop , l’autolaveuse verticale maniable et
légère, combinant à la fois les hautes performances d’une machine professionnelle et la
flexibilité du lavage manuel.
Cette autolaveuse est dotée de batteries de
nouvelle génération au lithium, facilement
changeables, qui permettent une utilisation
en quasi continu.

LM2030-1 / WILLMOP 50

LM2030-2 / WILLMOP 35

• Grâce à son excellente maniabilité, une main
sufﬁt pour réaliser toutes les opérations de
nettoyage.
• Console intuitive : facile d’utilisation et ne
demande pas de formation au préalable.
• En retirant les mains de la poignée, la machine
revient en position haute et le mode veille se
déclenche automatiquement.
• Rotation de 360° garantie pour manoeuvrer
dans les espaces les plus exigus.
• Le réservoir transparent se retire facilement.
Il est équipé d’un tuyau de remplissage
très accessible.
• Deux formats disponibles : Willmop 50 et
Willmop 35.

DONNÉES TECHNIQUES

LM2030-1 (WILLMOP 50)

LM2030-2 (WILLMOP 35)

Piste nettoyage

500 mm

370 mm

Capacité réservoirs

5L / 7L

3.3L / 3.5L

Rendement horaire

2100 m²/h

1400 m²/h

Diamètre brosse

2 x 250 mm

2 x 188 mm

Brosse rpm

350 rpm

350 rpm

Pression tête brosse

25 kg

18 kg

Puissance moteur brosse

2 x 200 W

2 x 100 W

Largeur d’aspiration

600 mm

380 mm

Puissance moteur aspiration

280 W

250 W

Tension

24 V

24 V

Puissance totale

680 W

450 W

Willcharge, chargeur batterie

5/8 (100-240) A/h (V)

5 (100-240) A/h (V)

Willpower, batterie
Dimensions machine (L x l x h)

21/29 (Lithium-ion) Ah/1
600 x 580 x 1180 mm

13 (Lithium-ion) Ah/1
490 x 465 x 1190 mm

Poids avec batterie

35 kg

26 kg

Location demi-journée

70.- CHF (HT)

70.- CHF (HT)

Location journée

125.- CHF (HT)

125.- CHF (HT)

Location semaine

375.- CHF (HT)

375.- CHF (HT)

Location mois

1’492.- CHF (HT)

1’492.- CHF (HT)

Leasing 1 an

403.- CHF(HT) / mois

355.- CHF(HT) / mois

Prix catalogue

4’600.- CHF (HT)

4’050.- CHF (HT)
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LM3000 – ASPIRATEUR À EAU ET POUSSIÈRE

Aspirateur à eau et poussière compact et maniable
Facile d'utilisation et solide, il possède une
grande puissance d'aspiration. Idéal pour
une utilisation dans les hôtels, les entreprises de nettoyage, les secteurs scolaires et
hospitaliers ainsi que dans l'industrie grâce à
sa grande robustesse.
• Simple d'utilisation et d'entretien
• Puissance d'aspiration optimale
• Châssis robuste
• Flexible de vidange
• Grandes roues arrière et roulettes avant
pivotantes
•

Support de câble et stockage des accessoires

DONNÉES TECHNIQUES

LM3000 (LSU 375)

Puissance consommée (W)

3000

Voltage (V)

220-240

Niveau sonore (dB(A))

79

Débit d'air (l/min.)

3540

Longueur câble electrique (m)

8/orange

Capacité de la cuve (l)

75

Dépression (mm.ce)

2280

Dimensions L x l x h (cm)

63.4 x 58.6 x 98.9

Poids (kg)

28

Fréquence (Hz)

50-60

Type du moteur d'aspiration

2 étages

CARACTÉRISTIQUES

TARIFS LOCATION

CHF (HT)
60.95.289.-

Demi-journée
Journée
Semaine

LOCATION-VENTE

CHF (HT)/MOIS

Leasing 1 an
Prix catalogue de la machine : CHF

Flexible vidange eau sale

•

Poignée ergonomique

•

ACCESSOIRES DE SÉRIE

86.(HT) 977.-

VIDÉO DE PRÉSENTATION

EMBOUCHURE MOQUETTE

VA80036

EMBOUCHURE LIQUIDE

VA80853

EMBOUT POUSSIÈRE D.38MM

VA20803

EMBOUT PLAT D.38MM

VA20806

de votre smartphone

FILTRE POUSSIÈRE SYNTH.LAVABLE 75/95L

VA80110

sur le code QR pour voir

FLEXIBLE 2.50M

VA80400

TUBE D’ASPIRATION

VA80711

la vidéo de présentation

Placez l’appareil photo
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LM3010 – ASPIRATEUR DORSAL

Aspirateur dorsal et ergonomique
Poids minimum, très bonne répartition de la
charge et faible niveau sonore. Puissance
d’aspiration maximale pour un nettoyage
rapide et efﬁcace, avec une capacité du sac
à poussière importante aﬁn d’éviter les changements fréquents.
• Filtre HEPA
• Capacité de 5L
• Grand rayon d’action avec câble de 15m
• Sangles réglables

DONNÉES TECHNIQUES

LM3010 (GD5 BASIC CH)

Capacité du sac poussière maxi/mini (L)

5L

Surface du filtre principal (cm²)

2400

Dimensions l x l x h (cm)

380 x 260 x 570

Poids (kg)

4.5

Longueur câble électrique (m)

15

Niveau sonore DB(A) IEC/EN 60335-2-69

70

Puissance utile maxi/mini (W)

225

Puissance consommée (W)

780

Voltage/fréquence (V/HZ)

220-240/50-60

Débit d'air maxi/mini (L/SEC)

33

Dépression à l'embouchure (KPA)

22

TARIFS LOCATION

CHF (HT)
60.75.225.-

Demi-journée
Journée
Semaine

LOCATION-VENTE

CHF (HT)/MOIS

Leasing 1 an
Prix catalogue de la machine : CHF

64.(HT) 732.-

ACCESSOIRES DE SÉRIE
FILTRE PRINCIPAL TENDU GD 5

147 1100 500

FLEXIBLE CONIQUE CLPT AV.TC

147 1236 500

EMBOUCHURE SOL DUR 350MM

107413080

TUBE TELESCOPIQUE D 32MM

011 8130 500

KIT SANGLES STANDARD CPL

147 1090 510

FILTRE HEPA H13

147 1250 600
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LM4000 – BALAYEUSE ACCOMPAGNÉE

Balayeuse accompagnée facile d'utilisation
La Nilﬁsk SW900 offre une récupération optimale de la poussière et autres débris, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Elle permet
d'accroître votre productivité quotidienne grâce à un contrôle maximal de la position de l'utilisateur, une ergonomie améliorée avec une
trémie sur roues et des performances de nettoyage accrues.
La balayeuse accompagnée Nilﬁsk SW900 offre des avantages précieux : gain de temps, productivité, facilité d'utilisation. Elle est la
balayeuse idéale pour les entreprises de nettoyage, les locaux industriels, les entrepôts de stockage et de distribution, les hôtels, les
centres d'exposition et de congrés, les centres commerciaux ainsi que les centres sportifs.

• Toutes les commandes sont intuitives et accessibles par l'utilisateur en
position de travail
• Poignée ergonomique pour une parfaite maniabilité
• Vitesse facilement ajustable grâce à sa large commande intégrée à la
poignée de conduite
• Trémie de 60 litres, facile à retirer de la balayeuse
• Nouveau contrôle du balai latéral sur la poignée
• Marche/arrêt automatique lorsque la brosse latérale est abaissée/levée
• Nettoyage plus rapide et plus efﬁcace du ﬁltre : nouveau système
électrique de décolmatage

DONNÉES TECHNIQUES

LM4000 (SW900 P)

Volume de la trémie (L)

60

Vitesse max (km/h)

4.5

Puissance moteur

Petrol

Dimensions lxlxh (mm)

1390 x 870 x 1100

Poids en ordre de marche (kg)

88.5

Pente admissible max (%)

30

Diamètre balai latéral (mm)

315

Largeur avec 1 balai latéral droit (mm)

825

Largeur avec 2 balais latéraux (mm)
Poids net (kg)

1050
88

Niveau sonore

78

Longueur du balai principal (mm)

600

Surface du filtre (m²)

1.9

Poids (kg)

78

TARIFS LOCATION

CHF (HT)

Demi-journée
Journée
Semaine
Mois

100.175.525.2’086.-

LOCATION-VENTE

CHF (HT)/MOIS

Leasing 1 an
Prix catalogue de la machine : CHF

799.(HT) 9’125.-

VIDÉO DE PRÉSENTATION

ACCESSOIRES INCLUS
Captage poussière
Coupure aspiration turbine

Placez l’appareil photo

Poignée ajustable

de votre smartphone

Secoueur électrique de filtre

sur le code QR pour voir

Brosse latérale droite en ppl

la vidéo de présentation
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LM4010 – BALAYEUSE COMPACTE

Balayeuse compacte pour de grands résultats
La balayeuse à conducteur porté SR 1000S est idéale dans les endroits encombrés et les passages étroits. Sols durs et sols textiles, elle
nettoie partout et avec une grande rapidité. Sa robustesse garantit une durée de vie importante et résiste à toutes les conditions de
fonctionnement.
La SR 1000S travaille rapidement, elle est assez petite pour entrer dans un ascenseur, et sufﬁsamment manoeuvrable pour atteindre les
coins difﬁciles. L'option d'aspiration déportée permet à l'opérateur d'éliminer les débris légers qui se trouvent sur les étagères ou entre
les palettes empilées. Utilisable en intérieur et extérieur, sa conception est faite pour résister aux conditions de service les plus sévères.

• Large gamme d'accessoires : secoueur électrique pour décolmatage du
ﬁltre, kit moquette
• Compacte, largeur de travail d’1m, travail en pente, châssis métal et
capot polyéthylène
• 2 brosses latérales et lamelles pour les débris volumineux
• Siège et colonne de direction ajustables et maniables
• Maintenance sans outil

DONNÉES TECHNIQUES

LM4010 (SR 1000S P)

TARIFS LOCATION

50

Vitesse max (km/h)

5.5

Puissance moteur

Petrol, 2.2kW/2.9Hp (moteur 3.0 HP)

Dimensions lxlxh (mm)

1255 x 795 x 1155

Poids en ordre de marche (kg)

203

Pente admissible max (%)

20

Rayon de braquage (mm)

155

Marque moteur

Honda

LOCATION-VENTE

Largeur avec 2 balais latéraux (mm)
Poids net (kg)

1000
279

Leasing 1 an

Niveau sonore

77

Longueur du balai principal (mm)

600

Surface du filtre principal (m²)

3

Secoueur électrique de filtre

155.280.830.3’315.-

Demi-journée
Journée
Semaine
Mois

Volume de la trémie (L)

ACCESSOIRES INCLUS

CHF (HT)

CHF (HT)/MOIS

Prix catalogue de la machine : CHF

1’492.(HT) 17’042.-

VIDÉO DE PRÉSENTATION

Horamètre
Trémie avec roues et poignée
Flap

Placez l’appareil photo

Volant et siège ajustables

de votre smartphone

Clé de contact

sur le code QR pour voir

Position parking
Roues de traction non marquantes

la vidéo de présentation

Coupure aspiration turbine
Deux brosses latérales
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LM5000 – NETTOYEUR DE MOQUETTES

Injecteur / Extracteur
Injecteur/extracteur professionnel prévu
pour le nettoyage des moquettes et
fauteuils. Facile à utiliser grâce à une
puissance d'aspiration optimale.
• Simple d'utilisation et d'entretien
• Puissance optimale d'aspiration
• Châssis robuste
• Tuyau de vidange
• Grandes roues arrière et roues avant pivotantes
• Support de câble
• Réservoir de solution rotomoulé intégré dans le
châssis

DONNÉES TECHNIQUES

LM5000 (CAR275)

Puissance consommée (W)

2000

Voltage (V)

220-240

Fréquence (Hz)

50-60

Débit d'air (l/min.)

3115

Niveau sonore (dB(A))

78

Dépression (mm.ce)

2005

Réservoir de solution (l)

25

Réservoir de récupération (l)

75

Longueur câble électrique (m)

10

Poids (kg)

33

Dimensions L x l x h (cm)

70 x 56.5 x 101

Pompe

36W/70PSI

TARIFS LOCATION

CHF (HT)

Demi-journée
Journée
Semaine
Mois

60.110.325.1’300.-

LOCATION-VENTE

CARACTÉRISTIQUES

CHF (HT)/MOIS

Leasing 1 an
Prix catalogue de la machine : CHF

169.(HT) 1’929.-

Souffleur LM8000 disponible également à la location

Flexible vidange eau sale

•

Poignée escamotable

•

ACCESSOIRES DE SÉRIE
FLEXIBLE + CONNECTEUR

VA81096

FILTRE POUSSIÈRE SYNTH.LAVABLE 75/95L

VA80110

POIGNÉE INJECTION POUR FAUTEUIL

VA86860

EMBOUCHURE D'INJECTION

VA81102

KIT DE TUBE CHROME

VA81100
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LM5010 – NETTOYEUR DE MOQUETTES

Injecteur / extracteur de sols textiles professionnel
Extracteur pour moquette professionnel
autonome et silencieux. Sa performance de
nettoyage supérieure vous permet d’entretenir des textiles tels que les moquettes et les
tissus d'ameublement de façon efﬁcace et
facile. Le moteur d'aspiration garantit un
temps de séchage court.
• Le faible niveau sonore permet un nettoyage en
journée
• Maintenance facile et sans outils
• Kit injection-extraction à distance et accessoire
fauteuil disponibles pour les tapisseries ou les sols
• Béquille pour position parking aﬁn de protéger
les brosses

DONNÉES TECHNIQUES

LM5010 (CEX410)

Puissance consommée (W)

1850

Niveau sonore (dB(A))

70+/- 3

Dépression (mm.h20)

3200

Réservoir de solution (l)

35

Capacité de la cuve (l)

23

Longueur câble électrique (m)

15

Vitesse de rotation de brosse (tr/min.)

1400

Poids emballé (kg)

65

Largeur de travail (mm)

460

Hauteur de la poigée (m/s²)

<2.5

Poids net (kg)

55

Dimensions L x l x h (cm)

117 x 51 x 88

Largeur de travail (cm)

41

Puissance du moteur d'aspiration (W)

1200

Moteur de brosse

400

Poids (kg)

80

Débit de solution (l/min.)

2.8

Kit de tapisserie (mm)

121

ACCESSOIRES DE SÉRIE

TARIFS LOCATION
Demi-journée
Journée
Semaine
Mois

LOCATION-VENTE
Leasing 1 an
Prix catalogue de la machine : CHF

CHF (HT)
70.125.380.1’515.CHF (HT)/MOIS

305.(HT) 3’477.-

Souffleur LM8000 disponible également à la location

VIDÉO DE PRÉSENTATION
Placez l’appareil photo

CABLE FIXE 15M

VV81428-1

SABOT D'ASPIRATION

VV81249

KIT BROSSE

VV81059

de votre smartphone
sur le code QR pour voir
la vidéo de présentation
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LM6000 – POLISSEUSE HAUTE VITESSE

Lustreuse/polisseuse à grande vitesse pour les sols
Lustreuse à 1500tr/min conçue pour couvrir
une grande surface avec une réduction des
coûts d'entretien. Utilisée pour entretenir la
brillance des sols protégés. Prise en main
agréable et facile d'utilisation.
• Facile d'utilisation et d'entretien
• Facile à manoeuvrer et à transporter
• Poignée pliante pour stockage facile
• Poignée ergonomique
• Moteur de 1200 Watts
• Stockage vertical

DONNÉES TECHNIQUES

LM6000 (DR 1500 H)

Puissance consommée (W)

1200

Fréquence (Hz)

50-60

Voltage (V)

220-240

Largeur de travail (mm)

510

Longueur câble électrique (m)

15

Vitesse de rotation brosse/disque (tr/min)

1500

Dimensions L x l x h (cm)

83.8 x 53.3 x 120.6

Poids en ordre de marche (kg)

40

Poids (kg)

39

Diamètre brosse/plateau (mm)

510

CARACTÉRISTIQUES
Plateau inclus

•

Poignée ajustable

•

Poignée souple

•

TARIFS LOCATION

CHF (HT)

Demi-journée
Journée
Semaine
Mois

65.115.345.1’380.-

LOCATION-VENTE

CHF (HT)/MOIS

Leasing 1 an
Prix catalogue de la machine : CHF

235.(HT) 2’654.-
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LM6010 – MONOBROSSE BASSE VITESSE

La solution parfaite pour un nettoyage intensif
Idéale pour le nettoyage quotidien des
hôtels, restaurants, galeries marchandes,
écoles, collectivités ainsi que les endroits
exigus comme les blocs sanitaires et les
vestiaires.
• Simple et facile à utiliser
• L'appareil se verrouille automatiquement lorsque la
poignée se trouve en position verticale à 90 degrés
• Système de démarrage progressif
• Produit de haute qualité: base d'aluminium
tri-planétaire, faible bruit moteur et d'engrenages
• Facile à manoeuvrer et à transporter (2 grandes
roues à l'arrière)
• Prête à l'emploi (réservoir, plateau et brosse inclus)

DONNÉES TECHNIQUES

LM6010 (LS160HD)

Puissance normalisée (W)

1800

Voltage (V)

220-240

Fréquence (Hz)

50

Indice de protection IP

IPX4

Largeur de travail (mm)

432

Longueur câble électrique (m)

10/Orange

Diamètre brosse/plateau (mm)

432

Vitesse de rotation brosse/disque (tr/min)

160

Dimensions L x l x h (cm)

62 x 37 x 115

Poids net (kg)

38.2

CARACTÉRISTIQUES
Poignée ajustable

•

Poignée souple

•

Poignée ergonomique

•

ACCESSOIRES DE SÉRIE

TARIFS LOCATION

CHF (HT)
60.98.295.1’185.-

Demi-journée
Journée
Semaine
Mois

LOCATION-VENTE

CHF (HT)/MOIS

Leasing 1 an
Prix catalogue de la machine : CHF

129.(HT) 1’473.-

VIDÉO DE PRÉSENTATION

RÉSERVOIR D'EAU

VF75415

SUPPORT DE DISQUE

VF75421

KIT BROSSE

VF75434

Placez l’appareil photo
de votre smartphone
sur le code QR pour voir
la vidéo de présentation

Papival SA • Rte de Préjeux 10 • CP 4235 • 1950 Sion 4 • Tél. +41 (0)27 205 70 20 • www.papival.ch • sav@papival.ch

LM8000 – SOUFFLEUR

Souffleur de moquettes
La solution idéale pour nettoyer les
moquettes et les sols, dans les hôtels, les
écoles et autres organisations.
•
Fiabilité : une protection thermique protège
le moteur contre toute surchauffe; la structure
• rotomoulée évite l'incrustation de salissure
Maniabilité : la poignée rétractable en option
• facilite le transport
Facilité d'utilisation : vous pouvez empiler jusqu'à
3 machines, ce qui facilite le stockage et permet
un gain de temps

DONNÉES TECHNIQUES

LM8000 (BV3)

Voltage (V)

220-240

Fréquence (Hz)

50

Longueur câble électrique (m)

6.5

Poids emballé (kg)

10

Puissance nominale (W)

250 (1/3HP)

Dimensions L x l x h (cm)

40.5 x 40.2 x 46.8

Niveau sonore (dB(A)) V1/V2/V3

64/68/72

Vitesse (tr/min)

1000/1200/1400

Vitesse de travail (km/h)

3

Débit max.

2000/2200/2400

CARACTÉRISTIQUES
Poignée repliable

•

Rangement du câble

•

TARIFS LOCATION

CHF (HT)
50.90.265.-

Demi-journée
Journée
Semaine

LOCATION-VENTE

CHF (HT)/MOIS

Leasing 1 an
Prix catalogue de la machine : CHF

43.(HT) 491.-

En complément des injecteurs/extracteurs
de moquettes LM5000 et LM5010
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Des produits adaptés
à chaque utilisation !

Consommables
Rénovation

Réf. G018100
Décapant sans rinçage

30.- / bidon 5kg

Réf. G018127
Emulsion parquet

35.- / bidon 5kg

Réf. G018109
Dégraissant Hyper1

24.- / bidon 5kg

Entretien

Réf. G029051
Super décrassant

Réf. G018102
Emulsion acrylique
concentrée

38.- / bidon 5kg

Réf. G018105
Scellant bouche-pores

Réf. G024183
Détergent surodorant

47.- / bidon 5kg

38.- / bidon 5kg

Réf. G018123
Détergent désincrustant

29.40 / bidon 5kg

*Disponible en dosettes de 20 ml (Réf. G024130A - CHF 0.50/pce)

25.50 / bidon 5kg

Réf. G018132
Nettoyant multi-usage

Réf. G018119*
Détergent naturel

16.80 / bidon 5kg

16.80 / bidon 5kg

Réf. G460005
Shampooing carrosserie

Réf. 018117
Shampooing moquette

70.- / bidon 25kg

Réf. G000712
Détergent désinfectant

60.90 / bidon 5kg

26.- / bidon 5kg

Réf. G024103
Détergent désodorisant

36.- / bidon 5kg

Prix indiqués en CHF et HT
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Accessoires
Disques

t
s
e
d
a
p
e
u
q
is
d
r
ie
m
re
Le p
inclus dans la location
T)

F (H
Disques de rechange à CH

15.-/pce
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