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DÉCOUVREZ NOTRE
GAMME DE BALAYEUSES
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REF 140TA2232

• Balayeuse mécanique : peut être utilisée sur les chariots diesel, gaz ou électriques.
• Utilisation intérieure comme extérieure (environnement sec).
• Ramasse tous les déchets et même les pierres.

SMARTSWEEP®

Toutes les pièces 

de rechange 

disponibles

®

La SmartSweep® vous facilite la vie

Informations techniques :

• Largeur du balai : 1524 mm
• Largeur du balai principal : 965 mm
• Diamètre du balai principal : 305 mm
• Diamètre du balai latéral : 458 mm
• Capacité de collecte : 400 kg
• Contenu de collecte : 255 litres
• Bandages pneumatiques : 136 x 464 mm

• Dimensions des fourches (La x P x Lo) :  
230 mm x 80 mm x longueur sans limite

• Écartement maximal des fourches : 270 mm
• Dimensions extérieures de la balayeuse (La x Lo x H) :  

1524 x 1749 x 936 mm
• Poids : 380 kg
• Point de gravité, non chargé : 1010 mm
• Point de gravité, chargé : 1220 mm

Vous pouvez également équiper votre SmartSweep® d’un kit pare-chocs : REF 143TA3829

Ainsi vous protégez non seulement votre SmartSweep®, mais aussi votre magasin.

Le kit pare-chocs est composé de 3 différents pare-chocs :
• 2 x REF 143TA3853
• 1 x REF 143TA3854

Grâce aux aimants puissants, la fixation des pare-chocs  
se passe de façon rapide et facile. REF 143TA3853 REF 143TA3854 REF 143TA3829
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SMARTSWEEP®

Visitez le site web et découvrez la SmartSweep®  
à l’aide d’une vidéo, de photos et de détails techniques.

www.smartsweep.com

Visionnez la 
SmartSweep® 

en action
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LAZY SWEEPER®

Tracez votre chemin entre la poussière et les détritus

®

Caractéristiques du produit 

• Extrêmement durable : pas de casse dans les pièces 
courantes.

• Bon marché : faible usure des brosses pour une durée 
de vie plus longue – vous pouvez balayer jusqu’à  
700 km avant de changer les brosses !

• Simple d’utilisation : s’installe sur votre machine en 
quelques secondes.

• Couvre efficacement les larges surfaces : haut 
rendement et faibles frais de fonctionnement.

• Peut pousser des marchandises en vrac : paillis, éclats 
de bois, plastic, graviers, agrégats, etc.  
(types M et L).

• Remplacement facile des brosses.

Plusieurs modèles disponibles

Lazy Sweeper® S: 
• Brosse légère de haute qualité.
• Idéale pour les utilisations légères.

Lazy Sweeper® M
• Pour les utilisations courantes à intensives.
• La Lazy Sweeper® M dispose de 8 rangées de brosses, 

apte au balayage industriel intérieur ou extérieur, avec 
accessoire à monter sur fourches.

Lazy Sweeper® L
• Pour les utilisations très lourdes avec ses 11 rangées 

de brosses pour une puissance maximale de balayage, 
convient aux conditions de balayage les plus difficiles.

REF Modèle Largeur (mm) Rangées de brosses Poids (kg) Hauteur des brosses (mm)

141TA3256 Lazy Sweeper® S 1220 5 20 200

140TA9035 Lazy Sweeper® M 1520 8 67 280

140TA8360 Lazy Sweeper® L 1830 11 109 280

Toutes les pièces 

de rechange 

disponibles

Visionnez la 
Lazy Sweeper® 

en action

Informations techniques
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HYDRO SWEEPER 

Caractéristiques du produit 

• Rouleau de brosse complètement enveloppé ; protégé 
de la poussière.

• Commande incorporée de la brosse principale et latérale.
• Rouleau de brosse principale (largeur de travail  

1550 mm) suspendu de façon oscillante.
• Rouleau de brosse en V  

(pour une boîte à ordures bien remplie).
• Toutes les fonctions sont à commander depuis une 

soupape à double effet.

Brosse latérale
• Escamotable
• Matière : polypropylène
• Diamètre : 600 mm

Réservoir à eau 200 litres
• 5 jets d’eau

Suspension flottante tridimensionnelle
• Section maximale de la fourche :  

165 x 55 mm
• Distance maximale entre les fourches : 

380 mm

Informations techniques

• Largeur : 1550 mm
• Diamètre de la brosse principale : 530 mm
• Poids: 390 kg
• Pression de service : au maximum 180 bar
• Flot d’huile : au minimum 15 litres par minute

REF Description

138TA4373 avec système de jets d'eau 12 V

138TA4374 avec système de jets d'eau 24 V

138TA4545 sans système de jets d'eau

Votre solution idéale pour un nettoyage sans laisser aucune poussière

Le Hydro Sweeper est un équipement pour votre chariot éléva-
teur avec lequel vous nettoyez votre sol à l’aide d’un système 
de jets d’eau. Il peut être monté sur la plupart des chariots 
élévateurs de façon facile et rapide. De plus, les brosses sont 
commandées hydrauliquement et la boîte à ordures se vide 
hydrauliquement

Toutes les pièces 

de rechange 

disponibles
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BALAYEUSE MAGNETIQUE

Éliminez des clous • Éliminez de la ferraille • Prévenez des pneus crevés

REF Longueur Garde au sol

107TA6256 915 mm 25-75 mm

107TA6257 915 mm 25-125 mm

Caractéristiques du produit 

• Aimants durables de haute qualité.
• Conçu pour utilisation intensive multiple.
• Élimine les déchets et copaux métalliques des 

entrepôts, des ateliers, des rampes et des quais de 
chargement.

• Montage facile sur les crochets de remorquage, 
chariots élévateurs …

• Hautement qualifié pour éliminer les déchets qui 
peuvent endommager pneus, équipements et/ou 
personnel.

• Composé d’aimants permanents de haute qualité 
• Procédé exclusif d’isolation pour prévenir les 

détériorations à l’impact.

Informations techniques

• Les aimants sont fixés sur un châssis en acier.
• Les boulons à œil 1/2” sont fixés sur la face interne en 

acier.
• Les bouchons 1/2” en aluminium sont maintenus avec 

des goupilles de serrage.
• Poids : 17,50 kg.

2 types disponibles pour le montage sur les fourches ou 
sous le contrepoids

Type 1 (pour montage sous le contrepoids)

REF Longueur Largeur  Hauteur

143TA3830 1200 mm 80 mm 150 mm

Type 2 (pour montage sur les fourches)



7

MAXI SWEEPER

Caractéristiques du produit :

• Moteur hydraulique intégré.
• La base est un réservoir galvanisé avec un couteau en HB400 résistant à 

l’usure, grattant de façon très efficace les substances déposées par terre.
• Grande capacité.
• Vidage facile en renversant le réservoir
• Réglage en hauteur de la brosse de balayage grâce à 2 supports dans le 

réservoir
• Brosse en plastique ou plastique / acier mélangé

Informations techniques

REF Largeur de la brosse

141TA5221 1800 mm

141TA5222 2000 mm

141TA5223 2200 mm

141TA5224 2400 mm

141TA5225 2600 mm

141TA5226 2800 mm

REF Largeur de la brosse

141TA5215 1800 mm

141TA5216 2000 mm

141TA5217 2200 mm

141TA5218 2400 mm

141TA5219 2600 mm

141TA5220 2800 mm

Brosse de balayage pour chariot télescopique Manitou

Nous proposons la Maxi Sweeper et toutes les pièces aussi pour d’autres marques.
Contactez votre équipe de vente pour plus d’informations.

Solution efficace et rapide  
pour le nettoyage de sols de travail  
et de grandes surfaces.

Type 1 – Matériel de la brosse : plastique Type 2 - Matériel de la brosse : plastique / acier mélangé

Toutes les pièces 

de rechange 

disponibles
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CATALOGUE ‘PIÈCES POUR AUTOLAVEUSES ET BALAYEUSES’

TVH@TV : VISIONNEZ NOS FILMS DE DÉMONSTRATION

Visitez l’onglet ‘Téléchargement’ sur www.tvh.com 
pour retrouvez tous nos catalogues, dépliants et films.

© 04-2014 - TVH®, SmartSweep® et Lazy Sweeper® sont des marques déposées. TVH est un fournisseur de pièces de rechange et d’accessoires pour le marché de l’après-vente, aptes pour l’entretien et la réparation 
d’équipement d’origine (“OEM”). Photos et illustrations servent uniquement à l’identification. Toutes les ventes sont soumises aux conditions générales et particulières de vente reprises sur www.tvh.com/avv.

Ce catalogue vous donne un aperçu pratique de nos solutions et 
pièces pour autolaveuses et balayeuses.
Il contient des informations détaillées concernant les pièces  
disponibles pour plus de 118 types de machines de 13 marques de 
machines, dont Tennant, Advance, Hako et Nilfisk.

Commandez gratuitement  
votre exemplaire : REF 20769251

Consultez ce catalogue en ligne  
sous l’onglet ‘Téléchargement’  
sur www.tvh.com.

Nous voulons vous tenir informé le mieux possible. Voilà pourquoi nous créons des films 
sur nos produits et services qui demandent un peu plus d’informations. 
Vous recevrez ainsi un meilleur aperçu de ce que nous pouvons vous offrir.
Regardez nos films sur www.tvh.com.
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