Votre spécialiste du nettoiement urbain

Balayeuse Ravo XL

Votre problématique
Dans le cadre de votre activité, ou dans le cadre personnel, vous souhaitez effectuer un balayage de vos voiries
et caniveaux ou de tout autre aménagement au sein de votre ville ?

Notre solution
Pour le balayage de zones à grandes surfaces, NEOTEC PROPRETE vous propose la Balayeuse Ravo XL..
Equipée d’un troisième balai (bras de recherche) celui-ci permet d’augmenter la surface de balayage et de
réaliser des finitions optimales notamment sur les ilots et ronds-points ou zones inaccessibles.

Ce système permet également d’équiper un balai de désherbage permettant l’élimination écologique des
adventices.

Enfin, cette machine propose un tuyau d’aspiration monté sur une potence orientable à 360° permettant
l’aspiration des feuilles, de vider les avaloires, les corbeilles ou autres.
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Plus en détails
 Gabarit machine : Hauteur : 2,51m
Largeur : 2,28m











Vitesse de travail : de 0 à 15 km/h en mode hydrostatique
Balayage/Lavage simultanés, Bras équipé d’une brosse de désherbage
Rampe de lavage frontale haute pression
Système d’humectage : capacité 750L
Cuve à déchets : Volume utile 5m3
Largeur de balayage maximum : 2,4m avec fonctionnement simultané du double poste de balayage
Système d’aspiration haute performance sur potence
Lance de nettoyage haute pression
Faible niveau sonore
Système d’entrainement hydrostatique (réduction des coûts d’exploitation et respect de
l’environnement)
 P.T.A.C : 12T ; poids à vide : 6T

Les éléments de sécurité










Déplacement interdit lors du basculement
Démarrage interdit si la vitesse est enclenchée
2 gyrophares
Avertisseur de recul – vitesse maximale de recul : 5km/h
Allumage des feux stop à la décélération
Phares de travail
Tri flashs
Caméra de recul + Système de détection de chaleur (présence humaine)
Formation spécifique de conduite et diplôme de sécurité balayeuse
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