
 Twister    Master’clean   Micro’sweep   Micro’clean
 Auto-laveur HP   Aero’sweep   Modulo’sweep   Multi’sweep
 Easy’Clean   Malaxeurs à béton  Rampes aluminium

L’esprit  
d’innovation !

Espaces verts et  
collectivités

Balayeuses et accessoires



Fonctionnement

TWISTER: la brosse latérale de désherbage

* Poids donné à titre indicatif.

 

La solution  
sans 
phytosanitaires

Option
Les  EMILY

  Confort d’utilisation

  Sécurité pour l’opérateur

Rendement chantier

  Facilité de mise en oeuvre

•  La brosse de désherbage Twister déracine les mauvaises herbes  
au fond des caniveaux et sur les bordures de trottoir.  
Plaque de fixation universelle pour montage sur porte masse de  
micro-tracteur. Commande de la brosse depuis le poste de conduite.  
Relevage hydraulique de la brosse. Bavette de retenue pour  
canaliser les projections. 
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•  Brosse latérale acier de rechange

•  Arrosage pression de la brosse de désherbage,  
pompe 12v, tuyau, push pull raccordé sur cuve de 450L 



TWISTER: la brosse latérale de désherbage

* Poids donné à titre indicatif. * Poids donné à titre indicatif.

MICRO'CLEAN
 

La solution  
sans 
phytosanitaires

MICRO'SWEEP

Fonctionnement
•  Disponible sur chargeur pour micro-tracteur, skid, petite chargeuse et 

relevage avant et arrière, la Micro’Clean ramasse tous types de déchets (bac 
rentré).

Les  EMILY
  Ramasse tous types de déchets.

  Qualité du balayage.

 1 Double effet pour balayer et vider le bac
LARGEUR DU BALAI 1,30 m 1,60 m

LARGEUR HORS-TOUT 1,70 m 2,00 m

POIDS À VIDE*      AVANT 
                                  ARRIERE

223 kg 
273 Kg

256 kg 
306 kg

BROSSE LATERALE Possibilité 1 ou 2 brosses

RAMPE D’ARROSAGE Rampe d’arrosage avec cuve de 200 L (réservoir additionnel)

1 211

1700/2000

1300/1600

Fonctionnement
•  Disponible sur chargeur pour micro-tracteur, skid, petite chargeuse et rele-

vage avant ou arrière, la Micro’sweep andaine (bac ouvert) ou ramasse tous 
types de déchets.

•  Andainage à droite ou à gauche avec  
orientation mécanique (+/- 30°). LARGEUR DU BALAI 1,30 m 1,60 m

LARGEUR HORS-TOUT 1,70 m 2,00 m

CAPACITÉ DU BAC DE RAMASSAGE (OPTION) 110 L 135 L

POIDS À VIDE* 223 kg 256 kg

BROSSE LATÉRALE (OPTION) Possibilité 1 ou 2 brosses

RAMPE D’ARROSAGE (OPTION) Rampe d’arrosage avec cuve de 200 L 
(réservoir additionnel)

Les  EMILY
  2 fonctions en 1 produit : andainez ou 
ramassez.

  Parfaite adaptation aux irrégularités du 
sol grâce au tablier flottant. Robustesse.



* Poids donné à titre indicatif.

LAME NEIGE

AUTO-LAVEUR HP

• Buse rotative pour décapage.
• Enrouleur.
• Déboucheur de canalisation.
•  Pomme d’arrosage pour jardinière.

Fonctionnement
•  L’auto-laveur haute pression fonctionne 

sans arrivée d’eau et sans électricité mais 
avec l’hydraulique de l’engin porteur. 

•  Il s’installe sur 3 points tracteur ou sur 
fourches à palettes.

VOLUME DE CUVE 450 L 600 L

POIDS CUVE À VIDE* 120 kg 240 kg

POIDS EN CHARGE 570 kg 840 kg

PROFONDEUR 0,80 m 1,10 m

LARGEUR 1,10 m 1,45 m

HAUTEUR  
AVEC ENROULEUR 1,30 m 1,50 m

Options

  Débit 900 L/h.

  Pression 200 bars.

  Autonomie ! Permet de nettoyer  
dans les endroits les plus reculés.

Les  EMILY

SALEUSE 3PTS

Fonctionnement
•  Châssis pour montage sur 3 points 

• Corps entièrement aluminium et cuve 
  120L polyéthylène

• Plateau de distribution et vis  
  actionnés par moteur électrique 
  12v étanche

• Boîtier de commande,  
  installation rapide en  
  cabine

Les  EMILY
  Autonomie : 10 000 m2 en 
préventif et 5 000 m2 en 
curatif

  Vitesse d’utilisation : 
entre 5 et 15 km/h

  Surfaces sécurisées

  Accrochage rapide

Fonctionnement Les  EMILY
  Surfaces sécurisées

  Facilité d’utilisation

  Options disponibles : roues de jauges à partir de 2m10, kit de 
signalisation, orientation hydraulique...

LARGEUR DE LA LAME 2,10 m 2,40 m 2,70 m 3,00 m

LARGEUR DE DENEIGEMENT 1,90 m 2,20 m 2,50 m 2,80 m

POIDS 450 470 500 520

•  Hauteur 800mm 

•  Orientation de 30° à droite et à gauche 

• Système de sécurité par ressorts en cas d’accroche de 
   la lame 

• Lame bi-composant 125x35mm comprise 

• Patins d’usure épaisseur 15mm 

• Fixation flottante obligatoire 

• Attelage relevage avant tracteur



* Poids donné à titre indicatif. * Poids donné à titre indicatif.

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 agri-
coles (gravillons, poussières, boue, verre, plastique) etc.

Option

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

  Balai symétrique et réversible. Robuste et maniable.

  Adaptable sur pique bottes Pick&Go ou fourches à 
palettes.

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 0,5m 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.
•  Module d’extension à monter de part et d’autre du Modulo’sweep

Fonctionnement

• Montage sur fourches à palettes et/ou montage pour 
  relevage avant et arrière

•  La balayeuse andaineuse Aero’Sweep est unique sur 
le marché . Sa particularité réside dans l’absence de 
roues, permettant ainsi au balai de suivre parfaite-
ment les irrégularités du sol à l’aide d’un pilotage hy-
draulique, 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 parfai-
tement 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.

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  
irrégularités du sol, l’ABS compense des dénivelés 
d’amplitude importante

  Jauge de hauteur : permet au conducteur de visualiser, 
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

Fonctionnement

AERO'SWEEP NOUVEAU

LARGEUR DU BALAI 2,20 m 2,50 m 2,80 m

LARGEUR DE BALAYAGE POSITION FRONTALE 2,20 m 2,50 m 2,80 m

LARGEUR HT 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 

MECANIC SHOW 2016



* Poids donné à titre indicatif.

Fonctionnement

MULTI'SWEEP

Les  EMILY
  Polyvalence :  
2 fonctions en 1 produit : andaine ou ramasse.

  Robustesse garantie avec les roues « forte 
charge ».

  Aucun réglage : facilité de mise en oeuvre

  Arrosage intégré dans la flèche : unique  
sur le marché.

•  La balayeuse andaineuse ramasseuse  
Multi’sweep est adaptable en 3 pts AR tracteur.

•  La balayeuse dispose de trois positions lui  
permettant d’andainer à droite ou à gauche 
ou de balayer/ramasser (position centrale). Elle  
balaie et ramasse tout type de déchets (balayage 
extérieur).

•  Possibilité de 1 ou 2 brosses latérales (pour l’entretien 
des accôtements). 

• Fonctionne avec 1 DE.

LARGEUR 2,20 m 2,50 m

LARGEUR HORS-TOUT 2,55 m 2,85 m

POIDS* 600 kg 680 kg

ROUES
2 roues forte charge Ø 300 mm 
avec pivot sur roulement à bille 

(3 roues de série si bac)

ORIENTATION Manuelle ou hydraulique +/-30°

VOLUME DU BAC  
DE RAMASSAGE 260 L 300 L 

EASY-CLEAN

• Brosse latérale • Rampe d’arrosage

Fonctionnement
•  Balayeuse économique et robuste avec 

grande capacité de ramassage 

Options
  Bac de grande capacité
  Brosse latérale droite ou/et gauche

   Adaptation boulonnée

Les  EMILY

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

POIDS* 560 kg 620 kg 655 kg 692 kg

VOLUME DU BAC DE RAMASSAGE 440 L 510 L 560 L 1 100 L



* Poids donné à titre indicatif. * Poids donné à titre indicatif.

Fonctionnement BMX

MALAXEURS A BETON

•  Godet malaxeur à béton à transmission par chaîne renforcée.  
Indispensable pour mélanger et brasser tous les types de bétons  
(humide, léger, poreux, sec..) sur votre chantier, le malaxeur à béton à vis  
vous permettra une indépendance totale sur vos chantiers. 

Les  EMILY

MODÈLE 3025 3530 5045 5550 6560 7570 8575

VOLUME DE MALAXAGE  (L)  
(volumes béton sec sans eau) 300 330 400 500 600 700 800

VOLUME EN EAU (L) 380 435 568 633 715 1 068 1 165

POIDS À VIDE KG* 450 445 705 765 800 1 025 1 090

Options
•  Goulotte de vidange longueur 2 ou 4 m
•  Enrouleur électrique 15m

  Motorisations adaptées aux différents porteurs.

  Sécurité coupure malaxage aux « normes directives machines»

  Grille robuste à ouverture semi-automatique

  Cuve monobloc à double fond HARDOX (à partir du BMX 5045)

  Triple étanchéité des paliers

MULTI'SWEEP

MODÈLE 300 500 700

VOLUME DE MALAXAGE  (L)  
(volumes béton sec sans eau) 300 500 700

VOLUME EN EAU (L) 462 849 1 116

POIDS À VIDE KG* 590 800 920

• Le BPX  a été conçu pour les spécialistes du bâtiment et des travaux publics  
exigeants. Sa conception à pâle en Hardox permet une productivité et un  
rendement élevé ainsi qu’une parfaite homogénéité des différents produits  
(béton, mortier, grave ciment).  

Les  EMILY
  Chaîne renforcée 

 Rapidité de malaxage grâce au système des  
    pâles et vis inversée 

 Sécurité coupure malaxage 

 Pâles/arbre démontables et interchangeables   
    rapidement

Fonctionnement BPX

Options
•  Goulotte de vidange longueur 2 ou 4 m
•  Enrouleur électrique 15m
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RAMPES ALUMINIUM

Fonctionnement
•  Emily vous propose une gamme complète de rampes eluminium pour le  

chargement et le déchargement d’engins sur pneus ou sur chenilles caoutchouc  
et acier. 

• Les applications sont vastes, du chargement des engins légers, tels que matériel  
  de jardinage ou quad, au chargement d’engins moyens et lourds tels que mini-pelles,  
  tracto-pelles, télescopiques ou pelles offrant des solutions pour toutes les applications.

• Les rampes de chargement font partie des équipements de sécurité et sont à considérer  
  comme des organes de levage mobiles. 

• Les caractéristiques de nos rampes sont légèreté, sécurité, fiabilité et durée.

  De 1m à 5 m / charge de 180 kg à 25 tonnes
   Certifications internationales TÜV.
   Charges utiles jusqu’à 30 tonnes.
   Garantie de 2 ans.
  Choix de rampes plus de 300 modèles.

Les  EMILY

Options

• Appuis, surfaces à monter, rebords... 

NOUS CONSULTER, LARGE CHOIX


