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Si vous envisagez d’acquérir ou de rénover une balayeuse industrielle, vous 
savez probablement, que les balayeuses industrielles assurent un nettoyage rapide 
et efficace dans tous les types d’espaces.  

Pour faire un bon achat et obtenir le modèle qui correspond le mieux à vos besoins, il 
est important de prendre en compte certains paramètres.

1) L’espace à nettoyer et le type de saleté

Comme pour tout investissement, la première étape consiste à analyser l’environnement. 

Comment analyser mon environnement de travail ?
L’identification de l’espace à nettoyer est l’élément le plus important afin de sélection-
ner la balayeuse industrielle qui vous convient le mieux. Voici les points principaux à 
prendre en compte :

-  Mètres carrés
-  Eventuels obstacles
-  Nature du sol (béton, moquette...)
- Type de saleté.

Sweepmaster M600 idéale dans les bureaux Sweepmaster 900R pour les rampes de parking



Les balayeuses industrielles à conducteur marchant

Idéales pour les petites et moyennes surfaces.

10 fois plus rapides et performantes que les méthodes de balayage traditionnelles, les 
balayeuses industrielles à conducteur marchant sont maniables, elles franchissent les 
obstacles avec facilité et peuvent être transportées pour la plupart très facilement.

Parmi les tâches les plus courantes effectuées par les balayeuses à conducteur mar-
chant on trouve le balayage de poussière, de sable, de feuilles ou de petits débris. Elles 
peuvent aussi intervenir sur des sols tels que la moquette.

Les balayeuses Hako à conducteur marchant ont un rendement de surface de 2300  
à 4350 m2/h.

Les balayeuses industrielles autoportées

Idéales pour les moyennes et grandes surfaces et les applications exigeantes.

Pour les tâches de nettoyage lourdes, comme dans l’industrie, les entrepôts, les centres 
logistiques ou à l’extérieur, il est préférable d’opter pour une balayeuse autoportée.

Ces surfaces plus exigeantes et grandes à nettoyer nécessitent un bac à poussière de 
grande capacité et une performance supérieure. Cela, afin d’éviter les interruptions dues 
aux déchargements et aux pannes éventuelles.

Les balayeuses industrielles Hako de grande capacité et puissantes garantissent une 
position confortable pour l’opérateur qui permet des tâches de nettoyage quotidiennes 
pendant des heures.

Parmi les tâches les plus courantes effectuées par les balayeuses autoportées on trouve 
la collecte des débris, des déchets plus volumineux tels que le verre, les restes de mé-
tal... En plus de l’aspiration de la poussière.

Les balayeuses Hako autoportées ont un rendement de surface de 6600 à 14580 m2/h.

Sweepmaster 900R pour les rampes de parking
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2) Les différentes caractéristiques

Outre les zones à nettoyer, il est important de prendre en compte une série de 
caractéristiques techniques qui affectent la qualité du balayage.

Avec une balayeuse industrielle, la saleté est détachée du sol avec des brosses 
puissantes, aspirée et stockée dans un bac à déchets pour simplifier le processus et 
obtenir un nettoyage parfait en un seul passage.

Largeur de travail

Faites attention à la largeur de travail de chaque 
modèle, elle sera différente selon la gamme et la 
marque de la balayeuse. Sur les modèles Hako, 
elle ira de 48 cm à 87 cm, pour les balayeuses à 
conducteur marchant. Pour les balayeuses auto-
portées entre 89 et 193 cm.

La largeur de travail affectera directement les  
performances et la vitesse de la tâche de net-
toyage. Un fait à garder à l’esprit lors du nettoyage 
des couloirs plus ou moins étroits.

Nombre et type de brosses

Le matériel de balayage professionnel est générale-
ment équipé d’une ou deux brosses frontales, plus 
une troisième cylindrique dans la partie centrale. 

Selon les machines, il peut être mis en place jusqu’à 
4 brosses frontales : pour les tâches qui néces-
sitent un nettoyage en double largeur, en hauteur ou 
dans les plus petits recoins.

Les brosses et la dureté de leurs 
brins varient selon le type de sol avec 
lequel vous allez travailler.
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Capacité du bac à déchets

Après avoir été récupérées par les brosses latérales et centrales, les saletés sont aspirées et 
atteignent le bac à déchets où elles sont stockées jusqu’à leur déchargement. La capacité 
du bac à déchets est donc essentielle pour assurer une bonne productivité et un maximum 
d’heures de travail ininterrompu. Plus votre surface est grande plus il est important de choi-
sir la bonne capacité afin d’éviter les déchargements trop fréquents.

Les bacs à déchets des balayeuses industrielles Hako disposées à l’arrière permettent 
d’être chargées au maximum sans que la saleté ne déborde. 

Pour le déchargement des déchets, les bacs peuvent être retirés manuellement sur les plus 
petites balayeuses ou hydrauliquement sur les plus grandes balayeuses afin de pouvoir 
décharger en hauteur dans des conteneurs, permettant à l’opérateur de décharger dans un 
conteneur sans quitter son siège.

Motorisation thermique ou batterie

Selon vos besoins, vous pouvez choisir une machine thermique ou électrique à batterie. 
A savoir qu’une machine thermique est à éviter en intérieur. Les balayeuses à batterie ont 
l’avantage de nécessiter moins d’entretien que les machines thermiques.



Avec Dust StopSans Dust Stop

Lien vidéo
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3) Les options et innovations

COMMENT CHOISIR UNE BALAYEUSE INDUSTRIELLE ?

HAKO

Développé par Hako, le système de jupe 
antipoussière pour balais Dust Stop 
permet de réduire jusqu’à 90 % les 
dégagements de poussières et de par-
ticules fines lors du balayage à sec par 
rapport à un système de balais circu-
laires traditionnel. Cette innovation a valu 
au système Dust Stop de recevoir le Purus 
Innovation Award 2019 dans la catégorie 
Équipements lors du salon CMS à Berlin.

Avantages de Dust Stop

- Balayage jusqu’en bordure sans aucune restriction
- Aucuns dégâts, aucune trace
- Enveloppes à effet insonorisant
- Montage et remplacement faciles
- Aucun dépoussiérage et aucune installation technique
- Dust Stop est conçu pour les modèles Sweepmaster et Scrubmaster Hako avec  
  balayeuse aspiratrice avant adaptable
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Système de vidange facile

Le système de vidange facile des bacs à  
déchets permet de simplifier le travail de 
l’opérateur qui se sent à la fois en sécurité et à 
l’aise au travail.

Selon les machines, deux bacs se trouvent à 
l’arrière en vidange manuelle pour favoriser un 
poids plus léger, mieux répartir les charges et 
pour être portés facilement.

Généralement les machines autoportées 
proposent aussi des solutions hydrauliques 
simples d’utilisation.

Filtres à poussières efficaces

Le système de filtre à cassette facile d’accès 
avec une grande surface de filtrage et la tech-
nologie brevetée de nettoyage de filtre R²S 
de Hako garantissent un air d’échappement 
propre et de longues durées de fonctionne-
ment. Disponible en catégorie L,M et H.

Composants accessibles

Pour favoriser une maintenance simple, tous les composants principaux sont accessibles.

Poste ergonomique

Pour offrir un confort d’utilisation pour l’opérateur, il est important que celui-ci dispose d’un 
poste ergonomique et confortable sur les balayeuses autoportées. 



GUIDE RAPIDE DES APPLICATIONS - BALAYEUSES
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M600 P/B650 P/B800B500Sweepmaster

2300 2400 43503525Rendement de surface 
au m2/h

Logistique

Centres commerciaux

Hotel & Catering

Industrie

Service &  
Facility Management

Se
ct

eu
r

Caractéristiques techniques M600 B500 650 800

Largeur de travail avec balai latéral cm 67 60 70,5 87

Rendement de surface m2/h 2300 2400 3525 4350

Système d‘entrainement manuel batterie
batterie/ 
essence

batterie/ 
essence

Vitesse de travail km/h 4 4 5 5

Capacité du bac à déchets l 40 40 35 40

Longueur cm 133-155 80-100 120 120

Largeur cm 79 70 68.5 85

Hauteur au dessus du siège cm 90-106 60-120 71.5-100 71.5-100

Poids total, prête à l‘emploi kg 24 56 105-122 112-165

Options M600 B500 650 800

DustStop • •

Kit moquette* • • •



5340 5700/7200 9300/13200 10200/162005700/7200

B800 R 900 R 980 R/RH 1200 RH 1500 RH
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5340

Caractéristiques techniques B800 R 900 R 980 R/RH 1200 RH 1500 RH

Largeur de travail 1 Bl / 2 Bl cm 89/110 95/120 95/120 116/147 127/162

Rendement de surface m²/h 5340 5700/7200 5700/7200 9300-13200 10200-16200

Système d‘entrainement
batterie batterie/ 

essence
batterie/ 
essence

batterie/ 
essence 
diesel

batterie/ 
essence 
diesel GPL

Vitesse de travail km/h 6 6 6 8/9 8/10

Capacité du bac à déchets l 50 60 60/75 130 250

Longueur cm 128 150 150 199,8 223

Largeur cm 90.8/99.8 100 100 114.2 133.5

Hauteur au dessus du siège cm 124 133 133/200 152/199,9 159/198.5

Poids total, prête à l‘emploi kg 282 370-460 380-620 763-1,100 1,100-1,715



Labor Hako S.A.S. Sainte Apolline 

90 avenue de Dreux - B.P. 14 -  

78375 Plaisir Cedex  

Tél. : 01 30 81 77 77 
labor-hako.com

Suivez nous

VOUS ACCOMPAGNER

Labor Hako, c’est couverture nationale avec 15 agences régionales réparties sur 
l’ensemble de la France comprenant des équipes à votre service de la vente au 
service après-vente, avec 85 techniciens itinérants équipés de véhicules atelier, 
pour une intervention rapide sur vos sites et un temps d’immobilisation minimal de 
vos machines.

Notre service commercial répond à toutes vos demandes via l’email 
contactindustrie@labor-hako.com ou sur notre site web labor-hako.com

Vous avez des questions ?

Sans aucun doute, les balayeuses industrielles offrent un avantage évident pour 
toutes les entreprises où les sols ou les grandes surfaces sont nettoyés.  

Elles permettent de maintenir des espaces propres et ordonnés en moins de temps 
pour pouvoir concentrer les efforts sur d'autres aspects de la production ou du 
service.

Pour en savoir plus 
sur notre gamme 
de balayeuses  
industrielles hako :


