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Autolaveuses 

Hako vous offre une vaste gamme d‘autolaveuses pour le 
nettoyage des sols durs. Des dispositifs innovants augmentent 
votre rentabilité et votre domaine d‘intervention : AquaStop 
vous permet d‘économiser de l‘eau et prolonge votre durée 
d‘intervention.
AquaForce vous permet de nettoyer sans aucune chimie.
DayTimeCleaning garantit une plus longue autonomie. 
Et AntiBac augmente l‘hygiène de la machine, en réduisant les 
souches bactériennes et fongiques, pour l‘utilisation dans les 
zones sensibles !

Nettoyage économique de bâtiments - de 1.400 à 12.200 m2/h

de propreté / heure

Technique de nettoyage

Scrubmaster  

E10, B10

jusqu‘à 1,400  m2/h

Scrubmaster  

B12

jusqu‘à 1,500  m2/h

Scrubmaster  

B30

jusqu‘à 1,900  m2/h

Scrubmaster  

B45

jusqu‘à 2,900  m2/h

Scrubmaster  
B70

jusqu‘à 4.200  m2/h

Scrubmaster  

B90, B120

jusqu‘à 4.200  m2/h

Scrubmaster  
B100 R

jusqu‘à 4,200  m2/h

Scrubmaster  

B115 R

jusqu‘à 5,800  m2/h

Scrubmaster 

 B140 R

jusqu‘à 5,300  m2/h

Scrubmaster  
B310 R

jusqu‘à 9,250  m2/h

Scrubmaster  

B310 R CL

jusqu‘à 8,600  m2/h

Autolaveuses à conducteur accompagnant Autolaveuses à conducteur porté



Balayeuses / balayeuses-
laveuses industrielles

Technique de nettoyage -  Gamme PowerBoss

Armadillo SW 9 XR 
 jusqu‘à 25 000  m2/h

Nettoyage économique de bâtiments industriels - de 12.500 à 
25.000 m2/h de propreté / heure

Une gamme de balayeuses et de balayeuses-laveuses robustes et 

extrêmement puissantes, pour des rendements de nettoyage très 

élevés même dans les conditions d’utilisation les plus difficiles. 

Avec leurs solides châssis entièrement en acier, leurs protections 

antichocs, ainsi que des composants essentiellement en acier, elles 

ont les conditions préalables d’une longue durée d’utilisation.

Armadillo SW 6  
 jusqu‘à 12 500  m2/h

Commander T82 / T90 et Monitor 82 / 90  
 jusqu‘à 25 000  m2/h

Balayeuses industrielles Balayeuses-laveuses et laveuses double lavage 

SC400 Nautilus 

 jusqu‘à 25 000  m2/h



Sweepmaster

M600
 

jusqu‘à 2,300  m2/h

Sweepmaster 

B500

jusqu‘à 2,400  m2/h

Sweepmaster 

650

jusqu‘à 2,600  m2/h

Sweepmaster 

800

jusqu‘à 3,400  m2/h

Sweepmaster 

B800 R

jusqu‘à 6,660  m2/h

Sweepmaster 

900 R

jusqu‘à 7,200  m2/h

Sweepmaster 

980 R

jusqu‘à 7,200  m2/h

Sweepmaster 

1200 RH

jusqu‘à 13,200  m2/h

Sweepmaster 

1500 RH

jusqu‘à 16,200  m2/h

Balayeuses / balayeuses aspirantes à conducteur accompagnant Balayeuses / Balayeuses aspirantes à conducteur porté 
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Balayeuses / balayeuses
aspirantes

Nettoyage industriel fiable - de 2.300 à 25.000 m² 

de propreté par heure

Idéales pour le nettoyage de surfaces industrielles : les balayeuses / 
balayeuses aspirantes Hako. Qu’elles soient à conducteur 
accompagnant ou à conducteur porté, elles assurent une propreté 
inégalée sans poussière - par exemple, dans de petits ou grands
entrepôts, dans les usines de production, sur les parkings exté-
rieurs ou dans des parkings souterrains !
 



Cleanserv
SD43/180, SD43/450

SD43/2 Speed

Cleanserv
PE53/1100

Cleanserv
PB51/2000

Monobrosses et polisseuses lustreuses 

Si vous souhaitez de brillants résultats, Hako vous propose un
grand choix de monobrosses et polisseuses, qui se complètent et
se déclinent dans plusieurs tailles et puissances, ainsi qu’une vaste 
gamme de produits d’entretien et d’accessoires. Vous pourrez
ainsi nettoyer et entretenir vos sols durs avec rapidité et rentabilité.
 

La qualité Hako se reflète dans le résultat

Monobrosses et polisseuses
lustreuses, aspirateurs eau
et poussières 

L‘aspirateur reste encore et toujours la meilleure solution dans
nombre cas d‘applications. Vous en trouverez toujours un adapté à 
vos besoins, qu‘il s‘agisse des aspirateurs eau et poussières, de
l‘aspiro-brosseur pour le nettoyage en profondeur de vos moquet-
tes ou bien encore des puissants aspirateurs industriels !

Aspiro-brosseurs, aspirateurs eau et poussières, aspirateurs
industriels

Aspiro-brosseur  Aspirateur  Aspirateurs eau/poussière           Aspirateurs industriels     Injecteur / extracteur

Cleanserv
VU4

Cleanservvac  
VD5

Cleanserv
VL1-15, VL1-30

Cleanserv  
VL2-70, VL3-70 l

Cleanserv  
C34
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Balayeuses aspiratrices 
et porte-outils multifonction

Dans les villes, il y a beaucoup à faire : depuis le balayage de la
voirie, l‘entretien des espaces verts, jusqu‘au service hivernal.
Quelque soit la tâche à effectuer, Hako vous propose des solutions
parfaitement adaptées pour répondre à vos exigences ! 

Compactes, maniables et économiques : les Citymaster. 
Des balayeuses aspiratrices et aussi des porte-outils multifonction. 
Leur châssis à direction articulée, leur stabilité de direction et leur 
maniabilité permettent de travailler facilement et en toute sécurité 
même dans les zones étroites. Leur grande polyvalence, grâce au 
système de changement rapide des outils, réduisent les coûts 
d’exploitation. Vous achetez uniquement les outils dont vous avez 
réellement besoin !

Citymaster 1250 Citymaster   
1250 Citycleaner

Citymaster 2000  
syst. à 2 balais

Citymaster 2000  
syst. à 3 balais

Citymaster 600 Citymaster   
1600

Variette  
500

Variette  
350



Depuis 1948, Hako, l’un des leaders sur le marché du nettoyage professionnel, est soucieux de la protection

environnementale, tourné vers le développement durable, en faveur de faible émissions de gaz à effets

de serre et pour un procédé de recyclage des ressources.

Dosage précis de l‘eau en fonction 
du besoin. Brevet AquaStop                            

(Anneau équipant toutes nos brosses)

Dosage automatique de la chimie, 
selon les besoins. Permet de réduire 
la consommation de détergents. 

Nettoyage à l‘eau déminéralisée

sans chimie. 

Bac antibactérien pour 
les milieux sensibles. 

Distribution de la chimie 
seulement sur demande 
de l‘utilisateur.

Hako respecte les normes 
européennes REACH 
concernant l‘utilisation des 
produits chimiques.

Motorisation de nos machines Euro 5, 
réduisant la consommation de CO2.

Toutes nos machines utilisent des  
huiles „Bio-oil“ biodégradables. 

Version GPL. Filtre à particules et 
catalyseurs. Batteries gel.  

Toutes nos machines bénéficient d‘un 
niveau sonore faible. Kit 
d‘insonorisation additionnel disponible 
sur demande. 

Matériaux de qualité pour une 
longévité optimale de nos machines  
= économie. 

Filtres haute performance sur nos 
balayeuses, testés et certifiés           
Eunited Test PM10.

Technique de nettoyage

DiN EN iso 9001
DiN EN iso 14001
Depuis 2004

Hako est synonyme 
de performance, de qualité 
et de protection environnementale



Hako : écologique par principe

Nous voulons contribuer à sauver la planète.

Préserver nos ressources, notre environnement et 

notre climat est l‘objectif de toutes nos actions.

Partout tout près de chez vous

Notre réseau de distribution et de service après-

vente performant garantit une intervention et une 

aide rapide, dans toute l‘Europe.

Propreté et sécurité

Nos machines satisfont aux plus hautes exigences. 

Fiabilité, car qualité „made by Hako“.

Votre portail web interactif pour choisir la machine adaptée

Les exigences individuelles exigent des solutions sur mesure –
dépendantes de la taille de la surface à nettoyer et du lieu d‘utilisation.
Avec le portail interactif de Hako, vous trouvez la machine parfaitement
adaptée à vos besoins - simplement sur  http://virtualadvisor.hako.pl/fr.html
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