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>> 2 Autolaveuses industrielles

Autolaveuse à conducteur accompagnant équipée d’une
brosse pour le nettoyage des petits magasins et super-
marchés aux dimensions limitées jusqu’à 2.200 m2/h. Les
deux réservoirs, un pour le produit nettoyant l’autre pour
la récupération des eaux usées, d’une capacité de 30 li-
tres, assurent une bonne autonomie de travail. La machine
est fabriquée avec des composants de haute qualité qui
garantissent de très bonnes performances et une bonne
maniabilité.

Aquos 16�18

Aquos 16 Aquos 18

D
im

en
si

on
s 

/ 
po

id
s longueur mm 800

largeur mm 430 460

hauteur mm 900

nombre et diamètre de brosse/s n° / mm 1 x Ø 410 1 x Ø 450

largeur de la lame aspirante mm 670

poids à vide kg 60

Pe
rf

or
m

an
ce

s

largeur de brossage mm 410 450

ne�oyage horaire m²/h 1.800 2.200

autonomie de travail h 3

capacité réservoir produit ne�oyant l 30

capacité réservoir des eaux usées l 30

vitesse km/h 0-4

M
ot

eu
rs moteur aspira�on V / w 24 / 500

moteur/s brosse/s n° / V / w 1 x 24 / 500

ba�eries V / Ah 2 x12 / 100

ELECTRIC
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Autolaveuses industrielles

Autolaveuse à conducteur accompagnant équipée de
deux brosses, recommandée pour le nettoyage des sur-
faces de moyennes dimensions jusqu’à 3.800 m2/h. Le ré-
servoir pour le produit nettoyant de 92 à 130 litres et ce-
lui de récupération des eaux usées d’une capacité jusqu’à
125 litres assurent un travail en autonomie totale. Sa trac-
tion électrique simplifie les manœuvres limitant la fatigue
de l’opérateur.

Aquos 21�36�32

ELECTRIC

Aquos 21 Aquos 26 Aquos 32

D
im

en
si

on
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/ 
po

id
s

longueur mm 1.250 1.250 1.640

largeur carter brosses mm 650 750 950

hauteur mm 1.030

nombre / diamètre brosses n° / mm 2 x Ø 265 2 x Ø 330 2 x Ø 410

largeur de brossage mm 550 690 850

largeur de la lame aspirante mm 780 890 1070

dimension roue avant mm 200

dimension roue arrière mm 100

poids avec ba�erie kg 280 285 420

dimensions emplacement ba�erie l / w/ h 390 / 520 / 290

Pe
rf

or
m

an
ce

s

vitesse marche avant/arrière km/h 0-4 0-4 0-4.5

rampes maxi admissibles % 5

capacité du réservoir de produit ne�oyant l 92 92 130

capacité du réservoir des eaux usées l 80 80 125

ne�oyage horaire m²/h 2.200 2.760 3.800

mode de travail et éléva�on lame aspirante brosses levier / bouton

frein de parking mécanique à levier

niveau sonore à l’oreille du cariste dB (A) 73

vibra�on m/s < 2.5

M
ot

eu
r /

 b
a�

er
ie

s mode de trac�on électrique

motoréducteur trac�on w / A 370 / 19

motoréducteurs brosses de lavage n°/w 2 / 500

moteurs aspira�on w / A 500 / 20 

ba�eries V / Ah 4x6 / 240
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>> 4 Autolaveuses industrielles

Autolaveuse robuste à conducteur porté, dimensions
compactes, recommandée pour le nettoyage des grandes
surfaces grâce à la puissance des moteurs et à la capacité
des batteries qui assurent une autonomie jusqu’à 4
heures de travail. Elle est équipée d’un réservoir de pro-
duit nettoyant de 300 litres et d’un réservoir de récupé-
ration des eaux usées de 280 litres. Possibilité d’installer
un kit de brosse de balayage pour éliminer poussières et
petits fragments avant le nettoyage.

Aquos 1000

ELECTRIC

Aquos 1000

D
im

en
si

on
s 

/ 
po
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s

longueur mm 1.850

largeur mm 1.000

hauteur mm 1.570

largeur de brossage mm 1.000

largeur de la lame aspirante mm 1.300

largeur groupe balayage mm 820

dimension brosses de lavage n° / mm 3 / Ø 330

dimensions brosses de balayage n° / mm / l 1 / Ø 200 / 750

pression de brosses kg 30 > 100

poids avec ba�eries kg 990

Pe
rf

or
m

an
ce

s

vitesse marche avant/arrière km/h 7

autonomie de travail h 4

ne�oyage horaire m²/h 7.000

rampes maxi admissibles % 14

rampes maxi admissibles demi-tour % 8 à 3 km/h

capacité réservoir produit ne�oyant l 300

capacité du réservoir des eaux usées l 280

frein de parking mode mécanique 

freins mode hydraulique

volume d’air aspiré mm/H2O 1.524

niveau sonore à l’oreille du cariste dB (A) 81

vibra�ons m/s < 2.5

M
ot

eu
r 

/ 
ba

�
er

ie
s

mode de trac�on électrique

ba�eries V / Ah 6x6 / 330

moteur brosses n° / V / w 3 / 36 / 800

moteur aspira�on n° / V / A 2 / 36 / 25

moteur groupe de balayage w / A / V 650 / 25 / 36

moteur trac�on V / w 36 / 1.500

éléva�on groupe de balayage mode mécanique 

éléva�on groupe de lavage mode électrique

éléva�on de la lame aspirante mode électrique
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Autolaveuses industrielles

Autolaveuse robuste à conducteur porté, aux dimensions
compactes, équipée avec des réservoirs de nettoyant et
de récupération de 180 litres réalisés en plastique très épais.
Châssis en métal, roues avant jumelées pour une adhérence
et une stabilité accrues. Les puissants moteurs et la forte
capacité des batteries assurent le nettoyage de surfaces
allant jusqu’à 6.000 m2/h. 

Aquos 3000

ELECTRIC

Aquos 3001 Aquos 3002 Aquos 3003

D
im

en
si

on
s 

/ 
po

id
s

longueur mm 1.425

largeur mm 850

hauteur mm 1.440

largeur de brossage mm 750 860 1.000

largeur lame aspirante mm 900 1.150 1.150

nombre / diamètre et tours de brosses n° / Ø 2 x 380 2 x 410 2 x 460 

poids avec ba�eries kg 568 585 593

pression sur les brosses (réglable) kg 35 37 40

Pe
rf

or
m

an
ce

s vitesse marche avant/arrière km/h 5-6

autonomie de travail h 2,5 ÷ 3

ne�oyage horaire m²/h 4.500 5.160 6.000

capacité du réservoir produit no�oyant l 190

capacité du réservoir des eaux usée l 180

M
ot

eu
r 

/ 
ba

�
er

ie
s mode de trac�on électrique

ba�eries V / Ah 6x6 / 330

moteur brosses n° / V / w 2 / 36 / 500

moteur aspira�on n°/ V / w 2 / 36 / 800

éléva�on groupe de balayage mode mécanique

éléva�on de la lame aspirante mode mécanique
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>> 6 Autolaveuses industrielles

Autolaveuse à conducteur porté, puissante et silencieuse, disponible en ver-
sion électrique, diesel et gaz. Recommandée pour le nettoyage des très
grandes surfaces jusqu’à 17.400 m2/h, équipée de moteurs très puissants,
avec des réservoirs de nettoyant et de récupération d’une capacité allant
jusqu’à 340 litres. Ce modèle est conçu avec des composants de haute qua-
lité qui assurent de très bonnes performances et une bonne maniabilité.

Aquos 42�60

ELECTRIC

DIESEL

GAS

Aquos 42 E Aquos 60 E Aquos 42 D Aquos 60 D

D
im

en
si

on
s 

/ 
po

id
s

longueur mm 2.150 2.230 2.150 2.230

largeur mm 1.250 1.550 1.250 1.550

hauteur mm 1.500 1.500

largeur de brossage mm 1.115 1.450 1.115 1.450

largeur de la lame aspirante mm 1.470 1.650 1.470 1.650

nombre / diamètre et tours brosses n° / Ø 3 x 380 3 x 460 3 x 380 3 x 460

poids sans ba�erie kg 505 545 / /

pression sur les brosses (réglable) kg 120 120

Pe
rf

or
m

an
ce

s vitesse marche avant/arrière km/h 0 / 12 0 / 12

autonomie de travail h 5 /

ne�oyage horaire m²/h 13.800 17.400 13.800 17.400

capacité du réservoir de ne�oyant l 340 340

capacité du réservoir des eaux usées l 340 340

M
ot

eu
r 

/ 
ba

�
er

ie
s

mode de trac�on électrique 2 moteurs hydrauliques

ba�erie V / Ah 36 / 400 diesel

dimension de la ba�erie L / W / H 963 / 410 / 530 /

moteur brosses n° / w 3 / 750 OR 80 C

moteur d’aspira�on n° / w 2 / 850 2 / 850

éléva�on groupe de balayage mode mécanique mécanique

éléva�on de la lame aspirante mode mécanique mécanique
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Autolaveuses industrielles

Machine de balayage très silencieuse à conducteur porté, disponible en ver-
sion électrique, diesel et gaz, recommandée pour le nettoyage des grands
magasins et grandes surfaces. Aquos 32 peut travailler sur toutes les surfaces
de type céramique, ciment, asphalte. Capacité de nettoyage horaire jusqu’à
7.100 m2/h. Son système hydraulique pour vidanger le bac à déchets s’ou-
vre jusqu’à une hauteur de 1.300 mm. Machine équipée d’une brosse cen-
trale et d’une brosse frontale associées à un puissant moteur d’aspiration.

Aquos 32

ELECTRIC

DIESEL

GAS

Aquos 32 E Aquos 32 D

D
im

en
si

on
s 

/ 
po

id
s

longueur mm 1.820 1.820

largeur mm 1.080 1.080

hauteur mm 1.365 1.365

nombre des brosses n° 1 centrale / 1 latérale 1 centrale / 1 latérale

dimension brosse latérale Ø mm 550 550

dimension brosse centrale Ø mm 280 280

largeur de travail avec brosse latérale droite mm 1.100 1.100

largeur de travail avec brosse latérale gauche mm 1.400 1.400

poids sans ba�erie kg 620 612

dimensions des roues pneus pleins souples 15x4-8

hauteur de vidage mm 1.300

rayon mini de braquage mm 1.560

Pe
rf

or
m

an
ce

s

vitesse marche avant/arrière km/h 5 6.5

ne�oyage horaire m²/h 6.600 7.100

rampes maxi admissibles % 15 18

rampes maxi admissibles pour demi-tour % 5 % à 3 km/h

capacité du réservoir de récupéra�on l 180

frein de service mode mécanique

frein de parking mode mécanique à levier

niveau sonore à l’oreille du cariste dB (A) < 80

vibra�ons m/s < 2.5

mode de trac�on électrique diesel

ba�erie V / Ah 36/ 320
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Via dell’Ar�gianato, 12
46023 Gonzaga (MN) Italy
Tel. +39 0376 526011
Fax +39 0376 588008

Siège Legale
Corso Buenos Aires, 18
20124 Milano Italy
Cap.Soc. € 1.115.000 i.v. 
P.IVA IT03327470963 
Cod. Fisc. 12019170153 
R.E.A.MI-1531026

Filiale de Milan
Via Monfalcone, 41
20092 Cinisello Balsamo (MI) Italy
Tel. +39 02 618002.1 r.a.
Fax +39 02 61800244

OMG France SAS
Route de Villepècle
91290 – St. Pierre Du Perray 
Tel. +33 160780808
Fax +33 164850843 

OMG Deutschland GmbH
Hambrocker Straße 48
D–29525 Uelzen 
Tel. +49 581 9712288-0 
Fax +49 581 9712288-8 

OMG Industrial IB
c/Cuatro Esquinas 2 1° OF 4
31300 Tafalla (Navarra)
Tel. +34 948702204 
Fax +34 948702997

OMG Benelux
Breedveld 37
1702 – Groot Bijgaarden 
Tel. +32 24743848 
Fax +32 24743840 

Azienda Cer�ficata
ISO 9001:2008 N°7236 MN
ISO 9001:2008 N°2335 MI
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