
MODULO'SWEEP

•  Le Modulo’Sweep balaie en toute simplicité! S’adaptant sur 
les fourches à palettes de l’engin porteur, le Modulo’Sweep 
déplace de grandes quantités de déchets et d’ordures. Idéal 
pour les petits matériaux, déchets verts, industriels ou agricoles  
(gravillons, poussières, boue, verre, plastique) etc.

Les  EMILY
  Eléments de balai interchangeables en moins 
d’une minute

  Balai symétrique et réversible. Robuste et maniable

  Adaptable sur fourches à palettes.

* Poids donné à titre indicatif.

Largeur 1,50 m 2,00 m 2,50 m 3,00 m

Nombre de balai interieur 3 4 5 6

Largeur d’un balai 0,5 m 0,5 m 0,5 m 0,5 m

Largeur avec 2 balais de retenue 1,80 m 2,30 m 2,80 m 3,30 m

•  Balais de retenue placés sur les extérieurs. 
•  Bloc rallonge balai 50 cm  •  Butée de fourches

•  La balayeuse andaineuse Aero’Sweep est unique 
sur le marché . Sa particularité réside dans l’ab-
sence de roues, permettant ainsi au balai de suivre  
parfaitement les irrégularités du sol à l’aide d’un pilo-
tage hydraulique, sans aucune intervention du chauffeur

- En positionnant le distributeur dans un sens, on 
obtient la descente du balai vers le sol, ainsi que sa 
rotation. Quand le balai arrive en contact avec le sol, 
il se stabilise afin d’obtenir une pression constante 
de balayage. Cette pression permet de s’adapter  
parfaitement aux irrégularités du sol. L’usure du balai 
sera automatiquement compensée. 

- En positionnant le distributeur dans l’autre sens, 
le balai remonte: l’utilisateur peut ainsi transporter 
ou remiser la balayeuse en toute sécurité.

• Fonctionne avec 1 DE. Adaptable sur fourches à pa-
lettes, télescopique, relevage avant et arrière.

Les  EMILY
  Pas de roues : balayeuse unique sur le marché                     
sur de telles dimensions. Economique et durée de vie 
optimisée

  Système ABS (breveté) : adaptation parfaite aux ir-
régularités du sol, l’ABS compense des dénivelés  
d’amplitude importante

  Jauge de hauteur : permet au conducteur de visuali-
ser, en temps réel, la position du balai depuis l’engin 
porteur

  Intégration des flexibles : protection maximale pour 
l’opérateur et la machine. Mise en oeuvre rapide

Largeur du balai 2,20 m 2,50 m 2,80 m

Largeur de balayage position frontale 2,20m 2,50 m 2,80 m

Largeur HT de balayage position frontale 2,60 m 2,90 m 3,20 m

Largeur d’andainage 2,05 m 2,35 m 2,65 m

Largeur HT d’andainage  2,45 m 2,75 m 3,05 m

Poids 460 kg 500 kg 530 kg 

AERO'SWEEP

sur fourches ou sur tablier FEM

Avant ou/et arrière

Fonctionnement

Fonctionnement

Options

Godets hydrauliques

Pinces multi-fonctions

Autres accessoires
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 Leader’Clean    Clean’Box   Mely’Clean   Easy’Clean
 Master’Clean   Pro’Sweep   Aero’sweep   Modulo’sweep
 Accessoires de manutention 

balayage
nettoyage

L’esprit  
d’innovation !

UNE GAMME COMPLÈTE POUR RENTABILISER L'ENGIN PORTEUR
Industrie, BTP, Réseaux et VRD, Environnement : Emily a la solution!

Malaxeur à béton, saleuse, benne à déchets, trémie pour big-bag

Pince à cagettes pleines - Pince à cagettes vides - Pince de palletisation

ACCESSOIRES DE MANUTENTION

Godet à déversement latéral, lame neige, benne à déclenchement mécanique, benne à grappin sur fourches



EASY'CLEAN

•  De conception fiable et robuste, simple à utiliser, la Mely’Clean  
s’accouple en 30 secondes au chariot élévateur : le branchement  
s’effectue par 2 flexibles hydrauliques pour mettre en oeuvre la  
balayeuse sur l’engin porteur qui, grâce à son énegrie hydraulique, va 
actionner les balais de nettoyage. Elle permet de balayer tout type de 
surfaces et ramasse sables, graviers, poussières, sciures, pièces métal-
liques et autres débris.

Les  EMILY
 Rentabilité du chariot élévateur :  

     transformez le en balayeuse ramasseuse en 30 secondes
 La productivité de vos équipes
 Performance + maniabilité exceptionnelle :  

     jusqu’à 1200m2 en 10 minutes!
 La propreté pour l’image et la notoriété de votre entreprise
 La sécurité de vos clients et salariés

• Equipements de nettoyage : Activ’Bross System (breveté) réglage  
   automatique du balai, brosse latérale... 
•  Equipements d’arrosage

* Poids donné à titre indicatif. ** Taux de remplissage 60%

Balayeuses avec connexion 
MELY'CLEAN

•  La Leader’clean fonctionne par simple poussée 
du chariot élévateur. Une fois en mouvement, la 
roue arrière entraîne le balai principal, la brosse 
latérale et l’arrosage. La mono roue alimente 
les principaux  organes permettant  ainsi de 
conserver une  vitesse constante et obtenir  un 

  balayage parfait. 
•  Pour la vidange du bac, le déclenchement se fait à 

l’aide d’un levier positionné sur la balayeuse.
•  Adaptable sur tout type de chariot élévateur.

Les  EMILY
 Une balayeuse 100 % autonome : système simple, économique et 

     breveté (sans connexion hydraulique, sans connexion électrique)

 Balayage par projection (optimisation du remplissage du bac de 
     ramassage)

 Peu d’entretien !

 Les 2 manivelles permettent un réglage précis du balai afin 
     d’obtenir un balayage fin et constant

 Sécurité optimale pour l’utilisateur avec son témoin pour                    
     verrouillage / déverrouillage du bac de ramassage

• Brosse latérale 
•  Arrosage

Largeur du balai 1,30 m 1,60 m

Largeur hors tout 1,54 m 1,84 m

Largeur hors tout avec 1 
brosse latérale 1,80 m 2,10 m

Capacite du bac de  
ramassage 180L 220L

Capacite de reserve d’eau 100L ou 2x100L

Poids à vide* 620 kg 760 kg

Balayeuses sans connexion 
LEADER'CLEAN

CLEAN'BOX

•  La Clean’Box fonctionne par la simple poussée 
du chariot élévateur. Les roues de la balayeuse 
actionnent les deux pompes hydrauliques, qui  
alimentent l’ensemble des moteurs, le balai  
principal, les 2 balais latéraux et la turbine  
d’aspiration. Un dispositif d’aspiration / filtration 
couplé en aval de la turbine supprime l’apparition 
de poussières lors du balayage. 

Les  EMILY
 Aucune connexion sur le chariot!

 Maniabilité et efficacité exceptionnelles
 Investissement minimum, rentabilité maximale

Nombre de brosses laterales 1 2

Largeur de balayage 1,05 m 1,40 m

Dimensions (l x l x h) 140 x 126 x 88 cm

Capacité du bac de ramassage 100 litres

Poids à vide* 770 kg

Largeur du balai 1,30 m 1,60 m 2,00 m 2,20 m

Largeur hors-tout 1,57 m 1,87 m 2,27 m 2,47 m

Capacité du bac de ramassage 180 L 220 L 270 L 300 L

Capacité de la réserve d’eau 100 litres ou 2 x 100 litres

Poids à vide* 580 kg 600 kg 650 kg 670 kg

PRO'SWEEP

* Taux de remplissage 95%** Poids donné à titre indicatif.

Balayeuses avec connexion 
MASTER'CLEAN

Largeur 2,20 m 2,50 m 2,80 m

Largeur hors-tout 2,56 m 2,86 m 3,16 m

Roues 2 roues gonflables ø 420 mm

Diamètre du balai 600 mm avec anneaux interchangeables

Poids sans options** 650 kg 750 kg 850 kg

Orientation Manuel ou hydraulique +/- 30°

Les  EMILY
  Exclusivité : le système ABS (Activ’Bross System). Breveté.
-  Équipement hydraulique permettant le réglage automatique du balai.
- Adaptation parfaite aux irrégularités du sol !

  Robustesse : idéal pour le balayage intensif.

  Exclusivité : lame de raclage à positionnement hydraulique  
(non compatible avec bac).

•  Le godet balayeur ramasseur est équipé 
d’un moteur hydraulique intégré dans le 
moyeu du balai. Le réglage du balai se fait 
par indexage (ABS en option).

Les  EMILY
  Balayez et ramassez en un seul passage.

  Jusqu’à 2 500 m2 nettoyé en 10 min !

  L’image de propreté pour vous, vos clients et salariés.

  Exclusivité : le système ABS (Activ’Bross System).
-  Équipement hydraulique permettant le réglage automatique du balai.
- Adaptation parfaite aux irrégularités du sol ! (option).

Largeur du balai 1,60 m 2,00 m 2,20 m 2,50 m 2,80 m

Largeur hors-tout 1,83 m 2,23 m 2,43 m 2,73 m 3,03 m

Capacité du bac  
de ramassage* 425 L 525 L 575 L 650 L 725 L

Poids à vide** 640 kg 800 kg 900 kg 1 000 kg 1 120 kgSchéma de coupe du godet balayeur ramasseur MASTER’CLEAN

* Poids donné à titre indicatif.

•  Adaptable sur relevage avant, télescopique, chargeuse, la Pro’sweep dispose 
d’un moteur intégré dans le moyeu du balai. • Équipement ABS de série.  
 • L’orientation se fait mécaniquement ou hydrauliquement (option).

•  Adaptable sur tout type d’engin porteur . Balai dense flottant Ø 600mm et bac de grande capacité de série.

•  Balayage par projection. Structure avec 4 roues en fonte  
(ou en métal pour les 2 roues directionnelles à partir de  
1m80 de large). Fonctionne avec une DE.

Les  EMILY
  Idéale pour le balayage de chantiers

  Balayage par projection pour une propreté et un 
remplissage de bac optimisés

  Solution économique

Largeur 1,50 m 1,80 m 2,10 m 2,40 m

Largeur hors-tout 1,85 m 2,15 m 2,45 m 2,75 m

Volume du bac** 375 L 450 L 525 L 600 L

Poids à vide* 560 kg 620 kg 655 kg 692 kg

Fonctionnement

Options

Fonctionnement

Fonctionnement

Fonctionnement

Options

Fonctionnement

Fonctionnement


