
Flashwash versions lTs
DISTRIBUTION MÉCANIQUEl ’eff icacité durable depuis 1971

Vous êtes à la recherche d’un matériel pour entretenir ou rénover rapidement et 
efficacement toutes vos surfaces et vous garantir propreté et hygiène ?

rotowash vous propose une alternative pertinente, durable et responsable.

efficace             rapide             compacte             polyvalente

Afin de combiner «action mécanique» et «chimique», rotowash démontre 
qu’une autolaveuse ne nécessite ni réservoir volumineux, ni moteur 
d’aspiration lourd. Notre expertise reconnue apporte une qualité de nettoyage 
irréprochable répondant à l’ensemble de vos enjeux quotidiens avec des 
impacts concrets en terme de Responsabilité Sociétale et Environnementale. 

rÉdUiSeZ voS coÛtS d’eXploitation
Le choix audacieux de 2 brosses cylindriques en lieu et place de brosses plates 
procure une pression au sol décuplée sur une zone de contact étroite. La 
flexibilité des brosses offre une polyvalence permettant de réduire le nombre 
de machines traditionnelles et accroît les rendements pratiques. Toutes vos 
surfaces sont entretenues avec la même technologie.

travailleZ efficacement en prÉServant 
la SantÉ de voS collaborateUrS

Délestée des composants lourds, encombrants et bruyants, votre rotowash 
est rapide, compacte, maniable, ergonomique et simple d’utilisation. Elle 
réduit l’exposition aux TMS (Étude comparative CTIP Conseil, consultable en 
ligne) et obtient le plébiscite des utilisateurs.

amÉlioreZ votre empreinte ÉcoloGiQUe
La force centrifuge des 2 brosses en rotation rapide permet de nettoyer en 
profondeur, de brosser et de récupérer en un passage avec très peu d’eau et 
de chimie et donc moins d’effluents (Profil Environnemental CTIP Conseil, 
consultable en ligne).

ROTOWASH SOIGNE VOTRE ENVIRONNEMENT

EAU EFFLUENTS

€
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Tufté

Aiguilleté

pVC
Marbre

Floqué

Carrelage Béton

parquet
Dalle emboîtableTapis de pierre

Moquette

Tapis d’entrée

linoléum Anti-dérapant
Vinyle tissé

Tissé végétal 

Cercle de sinner



rendements pratiques / théoriques

Sols durs (m2/h) 170/600 190/600 280/1000 310/1000 340/1000 480/1500 530/1500

Sols textiles (m2/h) 80/150 90/150 130/300 140/300 160/300 220/750 240/750

consommations de solution détergente

Sols durs (l/100m²) 3.7

Sols textiles (l/100m²) 7.4

poids avec réservoirs vides (kg) 16 17 21 22 25 29 31

largeur de travail utile (mm)  200  300 440

largeur x profondeur x Hauteur (mm)  303x366x205  403x366x205 545x366x205

capacité utile du réservoir (l) 1 3 1.5 3 5 3 5

capacité utile du bac de récupération (l) 1 1 1.5 1.5 1.5 2 2

pression au sol mini (g/cm2) 300 310 250 270 290 240 240

pression au sol maxi (g/cm2) 440 470 370 410 430 350 360

niveau sonore en dba (en iSo11202:2010) 44.8 54.05

vibrations mécaniques m/s2 
(en iSo5349-1:2001)

0.010 max 0.067 max

moteur étanche puissance 400 W 550 W 950 W

leS verSionS l t S danS le dÉtail

action mÉcaniQUe

SÉcUritÉ-confort

caractÉriStiQUeS tecHniQUeS

Timon ergonomique avec arrêt d’urgence et mise en 
route semi-automatique

Palette de distribution eau propre

Attache câble pivotant 

Câble d’alimentation moteur

Réservoir amovible eau propre extra plat 7 L 
ou réservoir 3 L

Manche et poignée avec bouton distribution
eau propre

Disjoncteur

Bac eau propre avec barette d’épandage

Câble de commande de distribution

Bouton de réglage pression au sol

Molette de démontage rapide du timon

Robinet du réservoir

Pare-choc et bande de protection 

Axe de brosse démontable sans outil

Support de brosse pour montage facile

Roulettes rétractables pour transport 
et stockage

Brosses cylindriques 110 mm, démontables 
sans outil.

Bac de récupération eau sale 
avec niveau visible et lame amovible

Arrêt d’urgence avec disjoncteur 
thermique intégré

Carter aluminium avec peinture époxy

Les lettres manquantes concernent les autres modèles

Brosses

Réservoir

Bac de
récupération

Tambour

consignes d’utilisation et de sécurité :
Avant toute manipulation, débranchez votre 
machine sans tirer sur le câble.
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SpÉcificitÉS fonctionnelleS

pression réglable 9 réglages

traction avant/arrière Semi-automatique

marche - arrêt moteur brosses Automatique

marche - arrêt distribution eau Mécanique

relevage des brosses Automatique

déplacement sur roulettes escamotables 4

SpÉcificitÉS tecHniQUeS

brosses cylindriques - diam. 110 mm 2

position Horizontale

particularité Contrarotatives

matière brosse standard Polypropylène

vitesse de rotation brosses (tr/min) 650

vitesse de rotation moteur à vide (tr/min) 3000

vitesse de rotation tambour (tr/min) 90

récupération mécanique sans aspiration oui

longueur du câble électrique (m) 10

protection thermique Disjoncteur

assistance démarrage Condensateur

Système anti-arrachage du câble oui

niveau de protection électrique IP44

classe de protection électrique 1

poUr Un entretien complet de toUS voS SolS

leUrS pointS commUnS

pour des contrôles réguliers

la carte fixée au timon ou au 
manche, permet de contrôler le 
niveau d’usure des brosses et de 
prolonger leur utilisation afin de 
garantir une efficacité durable.

Le +  Rappel de votre n° Client au dos.

Parce que chaque sol nécessite 
un entretien et une attention 
particulière, la gamme de 
brosses rotowash est conçue 
pour vous garantir 100% de 
vos sols propres avec le même 
équipement.  

La couleur du témoin vous 
indique le diamètre des fibres. 
Il vous permet également de 
constater une usure irrégulière 
notamment lorsque les brosses 
ne sont ni démontées, ni 
inversées.

Le +   Le code couleur identifie la dureté 
          des brosses

Une Gamme complète 
d’acceSSoireS

flashwash vous apporte un véritable confort de travail au 
quotidien : légère, maniable et transportable.

Le +  Les manches et timons sont démontables sans outils.

Le + 

Le + 

Le + 

 chariot de transport
Très pratique pour le déplacement, 

il est aussi démontable.

Kit d’angle
Nettoie sous le mobilier 
et les radiateurs.

Kit latéral 
Efficace pour les remontées 

en plinthes

Carrelages / Céramiques

Marbre

Béton / Ciment

Pierres naturelles

Sols antidérapants

Parquets / Parquets huilés

PVC / Linoléum

Caoutchouc

Sols antidérapants

Résines

Sols sportifs

Intensif

Commercial

Domestique

Sols métalliques

Escalator / Travelator

Tapis d’entrée
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rotowash FRANCE - IMPORTATEUR ET DISTRIBUTEUR ExCLUSIf
56, rue du Mûrier - Equatop - 37540 Saint-Cyr-sur-Loire
Tél. : 02 47 41 55 66 - fax : 02 47 41 00 15 - commercial@rotowash.fr

UNE RÉFÉRENCE AUpRÈS DES pROFESSIONNElS DE lA pROpRETÉ ET DE l’HYGIÈNE

En optant pour rotowash, vous profitez de la longévité de notre 
technologie et de la politique qualité menée depuis 40 ans tant sur 
notre organisation et nos services que sur notre production.

Assurée exclusivement en Autriche, elle est conforme à la norme 
ISO 9001 : 2000 ainsi qu’aux normes internationales de qualité et 
de sécurité.

Confiez la propreté et l’hygiène de vos sols aux autolaveuses 
rotowash, c’est offrir à vos équipes bien plus qu’une solution de 
nettoyage avec la garantie d’un accompagnement professionnel 
par nos responsable régionaux :
• Démonstration sur site
• formation des utilisateurs
• Conseils sur les méthodologies de toutes les applications 
 rotowash et sur la maintenance 1er niveau.

rotowash assistance devient votre interlocuteur privilégié à 
compter de l’installation de votre matériel et vous accompagne 
tout au long de sa vie. La qualité rotowash, associée à  
l’expérience et au savoir-faire de nos équipes, permet de vous 
assurer une utilisation optimale de votre autolaveuse.

• Vos interlocuteurs techniques sont des experts 100 % dédiés à 
 rotowash

• Un achat direct auprès du fabricant avec le meilleur prix sur des 
 pièces d’origine, disponibles sous 48h.

• Des délais optimums avec une logistique SAV nationale et deux 
 centres de réparations : Tours et IDf.

• Les équipements rotowash sont conçus pour être utilisés et  
 entretenus avec simplicité.

deS ServiceS À la HaUteUr d’Une relation dUrable

?
contacteZ :
Gratuitement l’Assistance Clientèle
par téléphone ou par mail :

sav@rotowash.fr
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Grâce à notre expérience de la relation Clients, nous vous 
assurons un service personnalisé.

Notre Hotline gratuite est à votre disposition durant les heures 

d’ouverture au 02 47 41 61 11.

une relation durable depuis 1971

assistance


