
SYSTÈMES D'ENTRETIEN DES TAPIS

Aspirateurs Entretien des planchers

Chariots et 
systèmes 
de lavage
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SYSTÈME DE NETTOYAGE
POUR L’ENTRETIEN DES TAPIS
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CARPET CARE
CLEANING SYSTEM

Entretien quotidien
Aspiration et enlèvement des 
taches
La façon la plus simple et la plus 
économique de prolonger la durée de vie 
d’un tapis consiste à passer l’aspirateur 
tous les jours. Cela permet d'enlever 90 % 
de toute la saleté sèche et abrasive. Une 
inspection quotidienne veille également 
à enlever les taches avant qu’elles 
s’incrustent.

Entretien de 
restauration
Nettoyage par extraction à l'eau 
chaude 
Un nettoyage en profondeur enlève la 
saleté sèche incrustée, les substances 
huileuses et toutes les accumulations de 
résidus qui peuvent endommager les 
fibres et réduire la durée de vie du tapis. 
L’apparence du tapis est rétablie par 
l’injection d’eau dans les fibres, tout en les 
agitant pour détacher la saleté et extraire 
la solution sale qui est envoyée dans un 
réservoir de récupération. La vaporisation 
préalable et la solution d'extraction utilisée 
devraient contenir des formules durables, 
avec un pH inférieur à 9. 

Entretien intermédiaire
Encapsulation et repérage de la 
circulation
Un programme efficace inclut également 
des fréquences de nettoyage définies 
d’avance, dans le but de maintenir la 
meilleure apparence possible au coût 
global le moins élevé entre les nettoyages 
par aspiration humide.

L’encapsulation à faible niveau d’humidité 
est recommandée par les fabricants de 
tapis, car elle combine le soulèvement 
des fibres et un nettoyage provisoire en 
une seule étape, permettant d’économiser 
du temps et de l’argent. Une machine 
à deux brosses cylindriques ou avec un 
conducteur marche arrière effectue les 
deux applications, et les tapis sont secs en 
30 à 60 minutes.

Vue d'ensemble de l’entretien des tapis
Le point de départ de tout programme d'entretien réussi est la 
sélection des produits et des systèmes de qualité, qui satisfont 
aux exigences en matière de rendement et d'apparence de votre 
établissement. Un tapis bien entretenu améliore l'apparence d’un 
établissement, améliore la qualité de l’air intérieur et contribue à la 
satisfaction et à la santé des occupants.

Un bon entretien permet également de protéger vos investissements 
en prolongeant la durée de vie des tapis. Les fabricants de tapis et 
le Carpet & Rug Institute recommandent trois niveaux d'activités 
de nettoyage, dont la fréquence dépend du type de tapis et de la 
circulation. NaceCare se spécialise dans la prestation des solutions les 
plus rentables pour l'entretien de votre tapis et de l’image de votre 
établissement.
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Vertical
HD 14
Léger et durable, le modèle 
HD 14/18 combine le rendement 
de deux moteurs. Une filtration 
HEPA est disponible en option, ce 
qui en fait le meilleur choix pour 
l'entretien quotidien des tapis. Grâce 
à sa conception ergonomique et 
à sa fabrication légère, il est facile 
à manœuvrer et représente un 
choix idéal pour les entrepreneurs 
en services d’immeubles et les 
professionnels internes de l'entretien 
ménager. Le Carpet and Rug Institute 
(CRI) a certifié que le modèle HD 14/18 
répond à ses normes strictes en 
matière d'enlèvement de la saleté, 
de filtration de la poussière et de 
maintien de l'apparence.

Traîneau
HENRY PVR 200
NaceCare fournit les aspirateurs les 
plus silencieux du secteur, à seulement 
45/47 dB. Tous les appareils ont un 
moteur d’aspiration puissant de 0,9 HP, 
avec une colonne d’eau de 110 pouces 
et un débit d’air de 120 pi³/min, pour 
une excellente récupération de la saleté. 
Avec un filtre Microtex et un sac HEPA-Flo 
comme équipement standard, ils filtrent 
les particules d’une taille maximale de 
0,3 micron avec une efficacité de 99,97 %. 
Ils sont disponibles avec différents outils 
pour l'entretien des tapis ou des parquets 
durs. Des têtes motorisées électriques 
ou turbo sont disponibles pour une 
meilleure agitation.

NaceCare offre également les 
aspirateurs-traîneaux à batterie 
NBV 180/220 pour le nettoyage pendant 
le jour. Les deux appareils ont une durée 
de fonctionnement de 45  minutes, un 
temps de chargement de 2,5 heures et 
un système de batterie facile à changer.

Dorsal
À BATTERIE ET ÉLECTRIQUE
Les deux modèles NaceCare, le RSV 130 
et le RSV 200, sont alimentés par  des 
moteurs commerciaux de 0,9 HP 
générant un débit d’air supérieur à 
120 pi³/min. Ils fournissent un système 
de filtration à quatre stages qui capte 
99,97 % des particules de poussière 
d’une taille maximale de 0,3 micron. 
Les sangles ajustables à la taille et 
aux épaules sont conçues pour un 
confort maximal, et le tuyau à raccord 
pivotant permet une utilisation sans 
emmêlement. Ils sont également 
disponibles en version à batterie pour 
un nettoyage pendant le jour. Le modèle 
RBV 130 a une durée de fonctionnement 
de 45 minutes, pèse 16 livres et est doté 
d’une batterie à remplacement rapide.

Les aspirateurs verticaux et traîneaux de NaceCare répondent aux 
exigences strictes de certification du Carpet and Rug Institute (CRI). 
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Extracteurs de taches
L’aspirateur GVE 370, avec son puissant moteur d’aspiration de 
1,3 HP et sa garantie de deux ans, est idéal pour le détachage, le 
nettoyage du mobilier et l'esthétique automobile. Avec sa colonne 
d’eau de 100 po, son débit d’air de 95 pi³/min et sa pompe de 30 lb/
po², George procure une excellente récupération de l'eau et ne 
détrempe pas les tissus. Le réservoir de récupération de 1,6 gallon 
est doté d’une poignée de transport pratique pour le vidage.

Les modèles AV 4X et AVB 4X sont légers et faciles à transporter. 
La poignée ergonomique à hauteur réglable est dotée d’une 
commande de la solution par poignée tournante qui pulvérise la 
solution à une pression de 60 lb/po².

Le moteur d’aspiration de 1,3 HP, avec une colonne d’eau de 100 po 
et un débit d’air de 106 pi³/min, procure une excellente récupération 
de l’eau, et le racloir fixé au sabot de l'aspirateur permet le nettoyage 
des planchers en dur.

De plus, le modèle AVB 4X est doté d’une brosse cylindrique pour 
usage intensif tournant à 600 tr/min, procurant l'agitation nécessaire 
pour un meilleur nettoyage.

Le modèle TP 4X a une colonne d’eau de 120 po, ce qui le rend idéal 
pour le détachage des tapis et le nettoyage du mobilier. Il est doté 
d’une pompe de 60 lb/po², d’un tuyau d'aspiration/de solution de 
8 po et d’un outil manuel; de plus, un manche pour extraction et un 
chariot sont disponibles en option. 

GVE 370 « George » AVB 4X AV 4X TP 4X

Modèle  VE 370 AVB 4X AV 4X TP 4X

Moteur d'aspiration 1 000 W, 1,3 HP 1 000 W, 1,3 HP 1 000 W, 1,3 HP  1 500 W, 2 HP
 2 stages 2 stages 2 stages 2 stages

Débit d’air 95 pi³/min 106 pi³/min 106 pi³/min 106 pi³/min

Colonne d’eau 100 po 100 po 100 po 120 po

Pompe : Pression 30 lb/po² 60 lb/po²  60 lb/po² 60 lb/po²

Pompe : Puissance 30 W  70 W 70 W  70 W

Capacité : Solution 1,6 gal. 4,0 gal. 4,0 gal.  4,0 gal.

Capacité : Récupération 1,6 gal. 4,0 gal. 4,0 gal.  4,0 gal. 

Largeur de nettoyage 4 po/ 10,5 po 4 po / 11 po 11 po  4 po

Poids  19 lb  46 lb 29 lb  27 lb

Cordon d'alimentation 42 pi  33 pi 33 pi 33 pi
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DP 340

Modèle DP 340 DP 420

Largeur de nettoyage 11 po  14 po

Réservoir de solution 1,1 gallon  1,6 gallon

Réservoir de récupération 0,75 gallon  1 gallon

Vitesse de la brosse 780 tr/min  780 tr/min

Pression de la brosse (max.) 48 lb 57 lb

Moteur des brosses  1 000 W / 1,3 HP  1 000 W / 1,3 HP

Cordon d'alimentation 35 pi 35 pi

Poids  148 lb 57 lb

DUPLEX
Remplace le nettoyage par bonnet
De l’entretien de restauration à 
l’entretien intermédiaire, avec une 
solution à faible niveau d’humidité
Nettoyez pratiquement n’importe quelle surface de plancher : 
les tapis, la céramique jointoyée, les planchers caoutchoutés et 
même les escaliers mécaniques ne présentent aucune difficulté 
au Duplex. Il suffit de remplir les réservoirs de solution et 
d'appuyer sur la gâchette pour envoyer la solution de nettoyage 
dans les deux brosses contre-rotatives. Les transporteurs 
récupèrent l’eau sale et la déposent dans le réservoir de 
récupération central; vous pouvez également choisir de récurer la 
zone en deux fois et de recueillir l’eau lors du deuxième récurage.

Les brosses travaillent jusqu’au bord de la machine et dans les 
endroits difficiles à atteindre. Avec ses 800 000 poils uniques ayant 
une contre-rotation à 780 tr/min, le Duplex est la machine de rêve 
du nettoyeur de tapis, tant pour les zones à forte circulation qui ont 
besoin d’un nettoyage de restauration que pour les situations qui 
nécessitent un entretien intermédiaire à faible niveau d’humidité. Il 
est pratiquement impossible de trop mouiller un tapis en utilisant 
le Duplex, et les tapis sèchent facilement en moins de 30 minutes.

Cela remplace le nettoyage avec bonnet comme élément 
principal de tout programme d'entretien intermédiaire de tapis. 
Non seulement fait-il un meilleur travail, mais il est aussi plus 
rapide! Les options en matière de brosses comprennent trois 
catégories de brosses. La brosse noire est pour les récurages 
puissants, la brosse grise est tout usage et pour les travaux 
standard et  la brosse jaune est conçue pour les tapis fragiles.DP 420

Trousse pour escalier 
mécanique disponible en 
option pour le DP 420

Nettoyez jusqu’au bord 
des murs 

Caoutchouc profilé
et céramique

Tapis

Escalier mécanique
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Extracteur avec conducteur 
marche arrière
AV 18AX
Grâce à ses grands réservoirs de 18 gallons et à son moteur 
d’entraînement de 3/4 HP, le Avenger AV 18AX peut se charger de 
toutes les tâches commerciales, même les plus grosses. Parmi les 
autres caractéristiques clés, on peut citer les réservoirs en polyéthylène 
rotomoulés et une barre de vaporisation amovible à accès facile avec 
jets détachables par torsion. Le puissant moteur d’aspiration de 1,8 HP 
à 3 stages procure une colonne d’eau de 135 po et un débit d’air 
de 95 pi³/min, tandis que la pompe de 130 lb/po² permet un débit 
variable pouvant aller jusqu’à 1,2 gal/min.

Avec le « Smart Kit » intégré et breveté disponible en option, la pompe 
peut être utilisée comme système automatique de prévaporisation. Le 
produit chimique est injecté en aval (de la pompe) afin que seule l'eau 
y circule, empêchant ainsi toute accumulation. Le Smart Kit permet 
d’éviter le mélange de produits chimiques et la dilution est toujours 
exacte. Elle permet également d’utiliser l'appareil en « mode à faible 
débit » pour le nettoyage intermédiaire et d’obtenir des temps de 
séchage plus courts.

Son mouvement avant efficace permet de nettoyer plus de 4 000 pi² 
par heure, soit trois fois plus que les extracteurs de reculons, tandis que 
le patin d'aspiration verrouillé assure une pression uniforme et une 
excellente récupération de la saleté en tout temps.

MODÈLE  AV 18AX

Moteur d’aspiration 3 stages, 1,8 HP Capacité : Solution 18 gallons

Débit d’air  95 pi³/min Capacité : Récupération 18 gallons

Colonne d’eau 135 po Pompe : Puissance 100 W

Moteur de la brosse  100 W, / 1,3 HP Pompe : Pression  130 lb/po²

Vitesse de la brosse 600 tr/min Pompe : Débit  0 à 1,2 gal/min

Moteur d'entraînement 0,75 HP

Largeur de nettoyage 20 po

Type de pompe  à diaphragme avec dérivation

Poids   143 lb 

Cordon d'alimentation 50 pi

AV 18AX
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Extracteur avec conducteur 
marche arrière
AV 18SX
Les grands réservoirs de 18 gallons et l'efficacité du mouvement vers 
l'avant permettent à la machine de s'attaquer à toutes les tâches 
commerciales, même les plus grosses. Le réservoir supérieur et le 
réservoir inférieur se détachent pour faciliter le transport, et la barre 
de vaporisation amovible à accès facile est dotée de jets détachables 
par torsion. Le puissant moteur d’aspiration de 1,8 HP à 3 stages 
procure une colonne d’eau de 135 po et un débit d’air de 95 pi³/min, 
tandis que la pompe de 130 lb/po² permet un débit de 1,2 gal/min. Le 
patin d’aspirateur à ressort est ajustable, assurant ainsi une pression 
et un ramassage uniformes sur les tapis d’épaisseurs différentes et les 
planchers inégaux. Pour les planchers en dur, il est facile de remplacer 
le patin pour tapis par un racloir disponible en option.

Avec le « Smart Kit » intégré et breveté disponible en option, la pompe 
peut être utilisée comme système automatique de prévporisation. Le 
produit chimique est injecté en aval (de la pompe) afin que seule l'eau 
y circule, empêchant ainsi toute accumulation. Le Smart Kit permet 
d’éviter le mélange de produits chimiques et la dilution est toujours 
exacte. Elle permet également d’utiliser l'appareil en « mode à faible 
débit » pour le nettoyage intermédiaire et d’obtenir des temps de 
séchage plus courts.

Le nettoyage de plus de 4 000 pi² par heure, soit trois fois plus que les 
extracteurs de reculons et la réduction de la fatigue des opérateurs 
font du AV 18SX un choix exceptionnel. Parmi les caractéristiques 
disponibles en option, on peut citer le Smart Kit, le racloir pour 
planchers en dur et le chauffe-eau en ligne HT 1800. 

MODÈLE  AV 18SX 

Moteur d’aspiration 1 400 W,1,8 HP, 3 stages, Pompe : Puissance 100 W

Débit d’air  95 pi³/min Pompe : Pression  130 lb/po²

Colonne d’eau 135 po Pompe : Débit  0 à 1,2 gal/min

Moteur de la brosse  100 W / 0,13 HP Capacité : Solution 18 gallons

Vitesse de la brosse 600 tr/min Capacité : Récupération 18 gallons

Largeur de nettoyage 20 po Cordon d’alimentation 50 pi

Poids   140 lb

Type de pompe  à diaphragme avec dérivation

AV 18SX

Illustré avec « Smart 
Kit »disponible en 

option

 RACLOIR POUR PARQUETS DURS DISPONIBLE EN OPTION 
POUR LE MODÈLE AV 18SX
Il suffit de retirer le patin pour tapis, d'attacher le racloir et de baisser 
le boîtier de la brosse à sa position la plus basse pour permettre le 
nettoyage de vos planchers en dur.
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Extracteur silencieux avec conducteur 
marche arrière
AV 12QX
Fonctionnant avec un niveau de bruit inférieur à 60 dB, le modèle AV 
12QX est un choix idéal pour tout établissement ouvert 24 heures sur 24, 
particulièrement dans les hôtels et les établissements de soins de santé. Le 
AV 12QX est fabriqué en polyéthylène et est doté d’une pompe de 130 lb/po² 
fournissant un débit maximal de 1,2 gal/min. Le puissant moteur d’aspiration 
de 1,8 HP à 3 stages procure une colonne d’eau de 135 po et un débit d’air 
de 95 pi³/min. Le patin d’aspirateur à ressort est ajustable, assurant ainsi une 
pression et un ramassage uniformes sur les tapis d’épaisseurs différentes et 
les planchers inégaux. Pour les parquets durs, il est facile de remplacer le patin 
pour tapis par un racloir disponible en option.

Avec le « Smart Kit » intégré et vreveté disponible en option, la pompe 
peut être utilisée comme système automatique de prévaporisation. Le 
produit chimique est injecté en aval (de la pompe) afin que seule l'eau y 
circule, empêchant ainsi toute accumulation. Le Smart Kit permet d’éviter 
le mélange de produits chimiques et la solution est toujours exacte. Elle 
permet également d’utiliser l'appareil en « mode à faible débit » pour le 
nettoyage intermédiaire et d’obtenir des temps de séchage plus courts.

Le nettoyage de plus de 4 000 pi² par heure, soit trois fois plus que les 
extracteurs de reculons, et la réduction de la fatigue des opérateurs font 
du AV12 QX un choix exceptionnel. Parmi les caractéristiques disponibles 
en option, on peut citer le Smart Kit, le racloir pour parquets durs et le 
chauffe-eau en ligne HT 1800.

MODÈLE AV 12QX 

Moteur d’aspiration 1 400W,1,8 HP, 3 stages, Pompe : Puissance 100 W

Débit d’air  95 pi³/min Pompe : Pression  130 lb/po²

Colonne d’eau 135 po Pompe : Débit  0 à 1,2 gal/min

Moteur de la brosse  100 W / 0,13 HP Capacité : Solution 12 gallons

Vitesse de la brosse 600 tr/min Capacité : Récupération 12 gallons

Largeur de nettoyage 20 po

Type de pompe  à diaphragme avec dérivation

Poids   121 lb

Cordon d'alimentation 50 pi

Niveau de bruit  60 dB(A)

AV 12QX

Illustré avec « Smart 
Kit »disponible en 

option

 RACLOIR POUR PARQUETS DURS DISPONIBLE EN OPTION POUR 
LE MODÈLE AV 12QX
Il suffit de retirer le patin pour tapis, d'attacher le racloir et de baisser le 
boîtier de la brosse à sa position la plus basse pour permettre le nettoyage 
de vos planchers en dur.
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Extracteur de reculons
AVB 9X
Avec un niveau de bruit de seulement 60 dB, le modèle AVB 9X 
peut être utilisé même dans les endroits les plus sensibles. Il est 
fabriqué en polyéthylène rotomoulé et est doté d’une pompe de 
130 lb/po² fournissant un débit de 1,2 gal/min. Le puissant moteur 
d’aspiration de 1,8 HP à 3 stages procure une colonne d’eau de 
135 po et un débit d’air de 95 pi³/min.

Le modèle AVB 9X est bien équilibré et facile à utiliser, et grâce 
à sa brosse de 16 pouces, il peut se charger des tâches les plus 
difficiles. Le moteur à colonne d’eau élevée procure une excellente 
récupération de l'eau : dans la plupart des cas, les tapis sèchent en 
moins d’une heure. L'arrêt à flotteur empêche l’eau d'atteindre le 
moteur d’aspiration et la barre de vaporisation à cinq jets procure 
une application uniforme, sans traces.

La pression de la brosse est complètement ajustable pour 
différents types de tapis, et le puissant moteur de la brosse assure 
une excellente agitation des fibres. Le débit d’eau est variable, 
permettant un nettoyage à faible niveau d’humidité ou de 
restauration complet. Le modèle AVB 9X est véritablement le chef 
de file du marché des extracteurs.

MODÈLE AVB 9X 

Moteur d’aspiration 1 400W,1,8 HP, 3 stages, Pompe : Puissance 100 W

Débit d’air  95 pi³/min Pompe : Pression  130 lb/po²

Colonne d’eau 135 po Pompe : Débit  0 à 1,2 gal/min

Moteur de la brosse  90 W / 0,12 HP Capacité : Solution 9 gallons

Vitesse de la brosse 600 tr/min Capacité : Récupération 9 gallons

Largeur de nettoyage 16 po

Type de pompe  à diaphragme avec dérivation

Poids   95 lb

Cordon d'alimentation 50 pi

Niveau de bruit 60 dB(A)

AVB 9X
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RESTAURATION

Extracteurs à tapis Tempest® 
Nos extracteurs à tapis Tempest sont légers et faciles à transporter. Fabriqués en 
polyéthylène résistant, le réservoir supérieur et le réservoir inférieur se détachent 
séparément pour faciliter le transport.

TP 8X TP 18SX TP 18DX

À seulement 49 lb, le modèle TP 8X est 
léger et facile à transporter, tout en 
offrant toute la puissance d’un extracteur 
pleine grandeur. Avec sa pompe de 
130 lb/po² et ses tuyaux d'aspiration et 
de solution de 20 po, le TP 8X est prêt à 
s'attaquer même aux plus grosses tâches.

Les modèles TP 18SX et TP 18DX sont des extracteurs de qualité supérieure, dotés 
d’une pompe de 130 lb/po² procurant un débit d’eau de 1,2 gal/min. Les réservoirs 
en polyéthylène de 18 gallons sont conçus pour nettoyer de grandes surfaces. Le 
modèle SX offre un débit d’air de 95 pi³/min et le modèle DX offre 212 pi³/min. Les deux 
appareils sont fournis avec un tuyau de solution/d'aspiration de 20 pieds et un manche 
à trois jets.

MODÈLE TP 8X TP 18SX  TP 18DX 

Moteur d’aspiration 1 500W, 2 HP 1 400W, 1,8 HP 2 – 1 000 W, 1,3 HP
  2 stages 3 stages 2 stages

Débit d’air  106 pi³/min 95 pi³/min 212 pi³/min (max.)

Colonne d’eau 120 po 135 po 100 po

Pompe : Type diaphragme avec dérivation diaphragme avec dérivation diaphragme avec dérivation

Pompe : Pression 130 lb/po² 130 lb/po²  130 lb/po²

Pompe : Débit  1,2 gal/min 1,2 gal/min 1,2 gal/min

Pompe : Puissance 100 W 100 W 100 W

Capacité : Solution 8 gal.  18 gal. 18 gal.

Capacité : Récupération 8 gal.  18 gal. 18 gal.

Poids   49 lb  92 lb 95 lb

Cordon d'alimentation 33 pi  33 pi 33 pi

Illustré avec « Smart 
Kit »disponible en option

Illustré avec « Smart 
Kit »disponible en option
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Tempest® 
Extracteurs à tapis haute pression
Pour le nettoyeur de tapis professionnel, le modèle TP 18SX-HP 
est doté d'’une pompe à piston de 400 lb/po² fournissant un débit 
de 1,25 gal/min, et de grands réservoirs de 18 gallons. Avec le 
« Smart Kit » intégré et breveté disponible de série, la pompe peut 
être utilisée comme système automatique de prévaporisation. 
Le produit chimique est injecté en aval (de la pompe) afin que 
seule l'eau y circule, empêchant ainsi toute accumulation.

Le puissant moteur d’aspiration de 1,8 HP à 3 stages procure une 
colonne d’eau de 135 po et un débit d’air de 95 pi³/min, pour une 
excellente récupération de la saleté et un séchage plus rapide. Le 
rangement intégré des tuyaux et du manche, plus les réservoirs 
détachables, facilitent le transport d’une tâche à l'autre. L’appareil 
est fourni avec un tuyau de solution/d'aspiration de 20 pieds et un 
manche à trois jets.TP 18SX-HP

Chauffe-eau HT 1800 

CHAUFFE-EAU DISPONIBLE EN OPTION
Disponible pour les modèles TP 8X, TP 18SX, TP 18SX-HP, TP 
18DX, AV 12QX AV 18AX et AV 18SX, le chauffe-eau en ligne HT 
1800 se fixe de façon pratique à la partie arrière de la machine. 
L’élément chauffant a un thermostat avec une protection de haute 
température pour la sécurité. L'eau peut être chauffée en ligne et 
des températures plus élevées peuvent être atteintes grâce à la 
fonction de préchauffage.

MODÈLE TP 18SX-HP

Moteur d’aspiration  1 400 W, 1,8 HP
  3 stages

Débit d'air  95 pi³/min

Colonne d’eau  135 po

Pompe : Type de pompe  à deux pistons avec dérivation

Pompe : Pression  400 lb/po²

Pompe : Puissance 180 W, 0,25 HP

Pompe : Débit  1,25 gal/min

Capacité : Solution 18 gallons

Capacité : Récupération 18 gallons

Poids   176 lb

Cordon d'alimentation 33 pi

MODÈLE  HT 1800

Puissance  1 800 W

Tension  120 V, 50/60 Hz

Cordon d'alimentation 50 pi

Dimensions : L-4,3 po / l-6,3 po / H-13,3 po

Poids   14 lb

Température 160 º F (max.)

Préchauffage 8 gal. 12 gal. 18 gal.

Augmentation de  7 min. 10 min. 15 min. 
15 º F

Chauffage en ligne Outil manuel Manche à 3 jets

Temp  114 º F 100 º F débit de 50 % 

 76 º F 66 º F débit de 75 %

 57 º F 50 º F débit de 100 %



CHIMIQUE

1205 Britannia Road East,
Mississauga (Ontario)  L4W 1C7

1 800 387-3210 SANS FRAIS 
1 800 709-2896 TÉLÉCOPIEUR 

www.nacecare.com

Prévaporisation avec 
notre « Smart Kit »

AV12QX avec Smart Kit

« Smart Kit » de prévaporisation
Le Smart Kit est une option pour les modèles TP 8, TP 18SX/DX, AV 
12QX, AV 18SX/AX et est fourni avec le modèle TP 18SX-HP. Les zones 
très sales, telles que les couloirs à forte circulation et les zones situées 
devant les ascenseurs et les entrées nécessitent un temps de repos 
supplémentaire pour le produit chimique, afin que celui-ci puisse 
émulsifier et détacher la saleté compactée. Le Smart Kit utilise la 
pompe de l’extracteur pour distribuer un produit chimique intégré 
par l'entremise d’un tuyau de prévaporisation de 33 pieds et d’un 
pistolet de vaporisation pour service intensif. Le Smart Kit applique 
de façon uniforme le produit de nettoyage sur les couloirs à forte 
circulation en moitié moins de temps que les vaporisateurs manuels à 
pompe ou les vaporisateurs électriques conventionnels. 

PRODUITS CHIMIQUES
Just For Carpet
NaceCare Solutions Just For Carpets est un produit chimique 
polyvalent pour tapis formulé pour satisfaire aux besoins en 
nettoyage de la nouvelle génération de tapis synthétiques et en fibres 
de laine délicates. La chimie à pH neutre est conçue spécialement 
pour l’extraction, l’encapsulation, le nettoyage avec bonnet et le 
nettoyage des couloirs à forte circulation, et il peut être utilisé 
sans danger sur les tapis en laine. Le produit possède des qualités 
exceptionnelles d'enlèvement de la saleté et il ne laisse aucun résidu 
collant qui peut faire en sorte que le tapis se resalit rapidement. Just 
For Carpets satisfait aux exigences en matière de développement 
durable, avec une faible teneur en COV, aucun colorant, aucun parfum 
et des surfactants sans danger pour l’environnement. 

 •  Encapsulation avec brosse cylindrique double : Diluer 8 onces par gallon

 •  Nettoyant pour couloirs à forte circulation : Diluer 8 onces par gallon

 • Extraction : Diluer 2 onces par gallon

Just For Spots
Just for Spots est un détachant général à base d'eau formulé pour 
enlever 90 % de la plupart des taches sur les tapis. Cette bouteille 
de 32 onces prête à l'emploi peut être utilisée pour un détachage 
général, sans nuire aux fibres du tapis ou re-salir celui-ci. Il suffit de 
l'appliquer sur la tache et de l’absorber à l'aide d’une serviette en 
tissu-éponge blanche, ou de l'enlever au moyen d’une machine 
à détacher ou d’un extracteur.

Just For Grease
Just For Grease est un produit sécuritaire et facile à utiliser qui 
permet d’enlever les taches à base d’huile et de graisse sur les tapis. 
Il est efficace pour la peinture, l’huile et la graisse, sans les dangers 
associés aux solvants puissants et aux composés organismes 
volatils (COV). Il est emballé de façon pratique dans une bouteille 
de 32 onces prête à l'emploi. Il suffit de l'appliquer sur la tache et de 
l’absorber à l'aide d’une serviette en tissu-éponge blanche, ou de 
l'enlever au moyen d’une machine à détacher ou d’un extracteur.

Les formules Just for Carpets et Just for Spots sont certifiées par le Carpet and Rug Institute (CRI) et répondent 
aux exigences de durabilité du programme d’intendance Designed for the Environment (DfE) de l'EPA

Reconnu pour une chimie plus sécuritaire www.epa.gov/dfe

Just For SpotsJust For Carpet Just For Grease
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