
Modèle Broomate Minimate Midimate Maximate Megamate

Référence 0004APR120 0004APR180 0004APR240 0004APR300

Largeur (A) 1200 mm 1800 mm 2400 mm 3000 mm

Profondeur (B) 560 mm 706 mm 706 mm 706 mm

Hauteur (C) 540 mm 540 mm 540 mm 540 mm

Largeur adaptateurs pour fourches (D) 180 mm (170) 180 mm (170) 180 mm (170) 180 mm (170)

WP 210 WP 210 WP 210 WP 210

Longueur adaptateurs pour fourches (E) 1060 mm 1060 mm 1060 mm 1060 mm

Hauteur adaptateurs pour fourches (F) 80 mm (75) 80 mm (75) 80 mm (75) 80 mm (75)

Dimension entre adaptateurs pour fourches (G) 656 mm 656 mm 656 mm 656 mm

Epaisseur de l‘acier 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm

Finition du capôt Galvanisé Galvanisé Galvanisé Galvanisé

Nombre de rangs de strips 8 11 11 11

Poids 95 kg 157 kg 260 kg 337 kg

Type de fi ls et couleur Poly Rouge Poly Rouge Poly Rouge Poly Rouge

Adaptateurs & Options

Adaptateur pour fourches (170x70) • • • •
Adaptateur pour fourches larges (210x70) O O O O

Adaptateur pour fourches et pelleteuse/chargeur O O O O

Adaptateur pour fourches et chargeur à direction différentielle O O O O

Adaptateur pour fourches et châssis Euro O O O O

Adaptateurs pour fourches et 3 points O O O O

Pied support pour stockage • • • •
Kit repères de bords O O O O

Adaptateurs spéciaux Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande

Emballage • • • •
Kit de strip Unités Unités Unités Unités

0004APR034 Set de 11 Strip (580x285) – – 1 2

0004APR017 Set de 8 Strip (1200x285) 1 – – –

0004APR013 Set de 11 strip (1820x285) – 1 1 1

Poids 20 kg 41,25 kg 55 kg 68,75 kg

• Inclus    O Option

Consultez nous!

Tél. : +33 134 45 06 00
E-mail : contact@osborn-unipol.fr
Web : www.broomate.com (avec video d‘applications)

Solutions de nettoyage professionnel 

Distribué par:

Osborn Unipol SAS
Parc Mail • Bâtiment Orion • 24B avenue de la Demi Lune • CS 80006 • 95735 ROISSY CH DE GAULLE Cedex • France 
www.osborn.com
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Solutions de nettoyage professionnel  Les sites de production, les établissements agricoles, de recyclage ou de gestion des déchets 

comprennent un grand nombre d‘espaces qui doivent être gardés propres à tout moment. 

Osborn a développé un système de balayage qui permet d‘accomplir cette tâche facilement, 

professionnelement, et à moindre coût. Notre balai se compose de brosses strips de haute 

qualité assemblées sous un capot solide en acier galvanisé de 5mm d‘épaisseur. 

Le Broomate® Osborn peut être monté sur un grand nombre de véhicules industriels ou 

agricoles pour nettoyer toutes sortes de débris lourds, mais aussi des liquides. 

Sans pièces rotatives ni éléctriques, vous n‘avez qu‘à monter le balai sur votre véhicule en 

un rien de temps et commencer à balayer. 

Broomate® – Le balayage aujourd‘hui !

Montage variable
• Montage rapide et facile sur presque tous les véhicules 

en utilisant les adaptateurs optionels (large gamme 
disponible).

Remplacement facile
• Les balais peuvent être remplacés en 

un instant. 

• Système à glissière. 

Stockage facile
• Un pied support permet d‘éviter 

toute déformation des balais lors 
du stockage.

Sécurité avant tout
• Pas de pièces rotatives, chaînes 

ni moteurs. 

• Pas de bruit, pas de poussière

Ecologique
• Toutes les pièces peuvent être 

recyclées. 

• Pas de consommation d‘huile 
moteur, carburant ou éléctricité.

Polyvalent
• Excellentes capacités de nettoyage 

recommandées pour les gros débris et salissures 
comme le gravier, le sable, la boue et la neige, ainsi 
que pour les liquides. 

• Bi-directionel – balayage en avant ou en arrière.

Longue durée de vie
• les brosses strips durent jusqu‘à 800 kilomètres. 

 Plus d‘information et 
vidéos ici:

www.broomate.com
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recommandées pour les gros débris et salissures 
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Pas de maintenance
• Solution de nettoyage simple et économique. 

• Ni hydraulique, ni moteur, 
ni pièce électrique ou rotative. 

• Facile à nettoyer à l‘eau 
ou la vapeur.

Robuste
• Capot et support de fourches 

en acier galvanisé 5 mm, bouclier 
de protection à l‘avant

Solutions de nettoyage professionnel  


