Charte matériel de
nettoyage
Formation 1 heure
effectuée lors de la livraison auprès
des personnels utilisateurs. Mise en
service du matériel et présentation
du protocole d’utilisation
et d’entretien.

Délais de Garantie
1 an sur aspirateur poussière,
haute-pression, souffleur
2 ans sur le reste du matériel
de nettoyage

Valable sur les pièces
et la main d’œuvre.

Service Après vente
Enlèvement de la machine
sur site ou dépôt dans nos locaux
Diagnostic dans nos locaux
Elaboration du devis
(si matériel hors garantie)

Dépannage
Contrôle et test après réparation
Livraison du matériel sur site
ou retrait dans nos locaux

Société Papone
282, Rue des Cistes - 06600 Antibes
Tél : 04 92 91 22 80 - Fax : 04 93 74 06 70
info@papone.com
www.papone.com

MATÉRIEL
DE NETTOYAGE

MATÉRIEL
DE NETTOYAGE
ASPIRATEUR
LES ASPIRATEURS POUSSIERE NUMATIC

ASPIRATEUR POUSSIERE NUMATIC NUPRO
Nettoyage quotidien des lieux encombrés
L’aspirateur Nupro est un véritable Best-seller français : compact, il offre de
hautes performances, une stabilité et une maniabilité exceptionnelles.
Tête creuse pour enrouler le câble d'alimentation et stocker les accessoires
ou le matériel de nettoyage. Réf. 029110
Caractéristiques techniques Numatic NUPRO
Puissance : 620 W
Volume d’air : 32L/sec.CE
Dim. : 44 x 36 x 25 cm
Câble : 10 m

Tension : 230
Dépression : 2250 mm/CE
Capacité utile : 6 L
Poids : 7,9 kg

ASPIRATEUR NUMATIC DORSAL RSV130
Confortable léger et silencieux
Aspirateur poussière d’une efficacité optimale dans les lieux encombrés
ou exigus. Réf. 029633
Caractéristiques techniques DORSAL RSV130
Puissance : 620 W
Volume d’air : 32L/sec.
Dépression : 2250 mm/CE
Dimensions : 44 x 36 x 25 cm

Tension : 230 V
Capacité utile : 6 L
Poids : 7,9 kg
Câble : 12,5 m

ASPIRATEUR NUMATIC DORSAL RSB140
Batterie Lithium pour plus d’efficacité
Batteries Lithium de dernière génération avec un bon rapport autonomie, poids et
performance. Confortable, léger, silencieux et endurant pour un travail en toute
sécurité. Système de mise en route et de contrôle des batteries déportés grâce à
une commande à main simple. Réf. 029240
Caractéristiques techniques DORSAL RSB140
Moteur : 250 W
Volume d’air : 20 L/sec.
Dépression : 1000 mm/CE
Autonomie : 30 min.
Batterie Lithium : 36V - 5200 mAh

Tension : 36 V
Capacité utile : 6 L
Poids 7,7kg
Dim : 25 x 36 x 55 cm

SAC ASPIRATEUR POUSSIERE
pour les aspirateurs poussière Numatic
Capacité 9 litres. Convient aux modèles Nupro, RSV 130 et RSB 140
Lot de 10. Réf. 029675
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LES ASPIRATEURS EAU ET POUSSIERE NUMATIC
Idéal pour passer rapidement de l’eau à la poussière
Les aspirateurs eau et poussière éliminent les déchets
fins, gros, secs, humides ou liquides.

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE NUMATIC WV470
Kit d’accessoires professionnels complet inclus Réf. 029630
Caractéristiques techniques Numatic WV470
230 V
1 moteur By-pass 1200 Watts
Poids 9,6 kg
Dimensions : 35,8 x 45 x 71 cm

Volume d'air : 38L/sec.
Dépression : 2400 mm/CE
Capacité utile : 27L/20L
Câble 10 m

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE NUMATIC WV900
Kit d’accessoires professionnels complet inclus
Cuve grande capacité en Structofoam, avec un système de timon unique
pour la faire basculer et la vidanger sans effort. Réf. 029635

Caractéristiques techniques Numatic WV900
220 V - 240 Volt
2 moteurs By-pass 2400 Watts
Poids 25 kg
Dimensions : 80 x 49 x 88 cm

Volume d'air : 80L/sec.
Dépression : 2500 mm/CE
Capacité : 35 L
Câble 10 m

LES ASPIRATEURS EAU ET POUSSIERE VIPER
Groupe Nilfisk-Advance
ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE VIPER LSU135
Réf. 029800
Caractéristiques techniques Viper LSU135
220 V - 240 Volt
1 moteur 2-étages 1000 Watts
Poids : 13 kg
Dimensions : 47 x 45 x 80 cm

Volume d'air : 31 L/sec.
Dépression : 2020 mm/CE
Capacité : 35 L
Câble : 7 m

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE VIPER LSU255
Réf. 029810
Caractéristiques techniques Viper LSU255
220 V - 240 Volt
2 moteurs 2-étages 2000 Watts
Poids : 22 kg
Dimensions : 63 x 59 x 95 cm

Volume d'air : 36 L/sec.
Dépression : 2115 mm/CE
Capacité : 55 L
Câble : 7 m
Papone I Matériel de nettoyage
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INJECTEURS
EXTRACTEURS

INJECTEUR EXTRACTEUR NUMATIC CT 470 –2
Polyvalent, aspire l'eau et la poussière
Equipé d'une pompe à injection 2 bars et d'un réservoir produit. Cuve basculante
pour une vidange simplifiée et la réduction des TMS. Equipé d'un moteur "By-pass"
à turbine 2 étages. Kit avec tous les accessoires pour couvrir toutes les fonctions.
L’Aspiration et l’injection peuvent se faire ensemble ou bien séparément.
Réf. 029631
Caractéristiques techniques BLUE CLEAN 747
230 V
Poids : 12 kg
Dépression : 2500 mm /CE

Volume d’air : 38 L/sec.
Puissance : 1200 W

INJECTEUR EXTRACTEUR NUMATIC NHL15
Simple d'utilisation et ergonomique
Equipé d'un système HI 4 bars pour sols textiles encrassés, ou 2 bars sur surfaces
peu encrassées ou nécessitant peu d'eau comme pour les sièges. Cela réduit la
consommation d'eau de 50%. L’Injection et l’aspiration peuvent se faire aussi bien
simultanément que séparément. L’injecteur Numatic NHL 15 est livré avec les
accessoires professionnels.
Réf. 029700
Caractéristiques techniques Numatic NHL15
230 V
Poids : 15,5 kgs
Dépression : 2400 mm/CE

Groupe Nilfisk-Advance

INJECTEUR EXTRACTEUR VIPER CAR275
Simple d'utilisation, léger et facile à manœuvrer
Pour le nettoyage de moquette et fauteuils. Facile à utiliser avec une puissance
d'aspiration optimale. Son réservoir de solution et son châssis sont fait d'une
pièce roto-moulée ce qui lui confère une grande robustesse. Réservoir facile à
vider sans enlever le moteur. Dispose de grandes roues arrière et pivotantes à
l'avant. Livré avec sa canne sabot et son sabot à main pour les fauteuils.
Réf. 029820

Caractéristiques techniques VIPER CAR 275
220-240 V
Puissance : 2000 Watts
Capacité de réservoir de récupération : 75 L
Capacité de solution du réservoir : 28L
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Volume d'air : 38 L/sec.
Puissance : 1200 Watts

Volume d'air : 31 L/sec.
Poids : 33 kgs

MONOBROSSES

MONOBROSSE BASSE VITESSE NUMATIC NR 1500S
Avec système de régulation de vitesse ATC

Lavage,
nettoyage à sec,
décapage,
shampooing,
spray

Grâce au système de régulation de vitesse, la puissance de la brosse reste constante sur les différentes surfaces. Timon inclinable et commandes de contrôles
ergonomiques pour un meilleur confort. Livrée avec porte pad et réservoir.
Réf. 040439
Caractéristiques techniques Numatic NR 1500S
Vitesse rotation : 150 tr/mm
Dimensions : 125x 58 x 46 cm

Puissance : 1500 Watts
Poids : 40 kg

En option : Brosse de lavage pour monobrosse NR1500S
Réf. 040424

MONOBROSSE VIPER LS160
Livrée complète avec plateau, brosse et réservoir
Groupe Nilfisk-Advance

Réf. 029850
Caractéristiques techniques Viper LS160
Vitesse rotation : 160 tr/mm
Poids : 35,2 kg

Puissance : 1300 Watts
Dim.: 62x 37 x 115 cm

MONOBROSSE VIPER LS160HD
Livrée complète avec plateau, brosse et réservoir
Réf. 029860
Caractéristiques techniques Viper LS160HD
Vitesse rotation : 160 tr/mm
Poids : 55 kg

La solution parfaite pour un lavage
et un nettoyage intensif

Puissance : 1800 Watts
Dim.: 62x 37 x 115 cm

DISQUES DIAMANT
RETROUVEZ TOUTE LA
GAMME PAGE 60
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LAVEUSES

LAVEUSE NUMATIC TT1840
Compacte tous sites y compris ceux encombrés
Autolaveuse à traction semi-automatique. Entièrement démontable pour faciliter
la maintenance. Suceur circulaire sur 200° pour une aspiration sans trace. Elle
possède un système de diffusion de l'eau à 360° et un poste de pilotage intuitif.
Entièrement repliable, transport et stockage faciles. Câble : 20 mètres.
Poids : 38 kgs
Laveuse à câble TT1840 - Réf. 040420
Laveuse à batterie avec chargeur TTB1840 - Réf. 040615
Plateau porte-disque EN OPTION - Réf. 040660

LAVEUSE NUMATIC TT4045
Travaux difficiles laisse les sols propres et secs
Châssis inox, timon de commandes ergonomique, pliant et ajustable. Fonction
HI/LO. Système NUPLUG pour un changement rapide du câble. Avec flexible de
vidange eaux usées extensible et intégré au réservoir. Remplissage du réservoir
eau propre avec bouchon intégrant un flexible extensible (Flexi-fill). Très simple
d'utilisation.
Laveuse à câble TT4045 - Réf. 040460
Laveuse 2 batteries avec chargeur TTB4045S - Réf. 040600
Plateau porte-disque EN OPTION - Réf. 040422

LAVEUSE NUMATIC TTB4055T
Chargeur intégré pour une grande autonomie
Moteur de traction marche avant/arrière. Système de réglage de pression de
brosse pour adapter la machine au type de sol. Châssis inox et avec timon de
commandes ergonomique, pliant et ajustable. Fonction HI/LO. Avec flexible de
vidange eaux usées extensible et intégré au réservoir.
Batteries 100 Ahr (gel 24V sans entretien et sans cycle de charge). Réf. 040610
Plateau porte-disque EN OPTION - Réf. 040650
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LAVEUSE VIPER AS380
Compacte facilite le nettoyage des zones étroites
Idéale pour le nettoyage dans des zones étroites, ergonomique, poignée réglable
et rabattable, elle est facile à manœuvrer et à transporter. Modèle à câble ou
batterie. Câble : 15 mètres. Poids : 60 kgs. Réservoir 2 x 15 L.
Laveuse à câble AS380 - Réf. 029871
Laveuse à batterie avec chargeur AS380 - Réf. 029872

LAVEUSE VIPER AS430
Simple et facile d’utilisation
Entièrement équipée et prête à l'emploi. Avec un large accès au bac d'eau sale,
elle facilite l'entretien de la cuve roto-moulée. Version à batterie ou version à
câble. Réservoir 2 x 40 L. Plateau porte-disque en option.

Laveuse à câble AS430 - Réf. 029869
Livrée avec brosse, raclette et câble d’alimentation de 20 M.
Laveuse 2 batteries avec chargeur AS430 - Réf. 029870
Livrée avec brosse, raclette et chargeur

LAVEUSE VIPER FANG20
Robuste avec chargeur intégré
Livrée complète avec plateau et brosse. Le chargeur est intégré ainsi que deux
batteries sans entretien. Modèle robuste : cuve roto moulée, fiable et facile
d'entretien. Version à batterie ou version tractée. Largeur de travail : 51 cm.
Laveuse à batterie FANG20 - Réf. 029880
Laveuse tractée marche AV/AR FANG20/T - Réf. 029890

Groupe Nilfisk-Advance
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CHARIOTS

SEAU MANUTENTION ET LAVAGE
Très pratique
pour les petits
chantiers
Composé d'un
seau de 20 litres
avec 4 roulettes
et une cloison
centrale amovible. Livré avec
une presse lavage
à plat et poignée
s'emmanchant
sur le bord.
Réf. 090083

CHARIOT NUMATIC MMT1616
Compact et maniable
Chariot idéal pour le nettoyage des
couloirs et les parties communes. Peu
encombrant, il est facile à ranger. La
poignée peut être changée de côté pour
mieux adapter votre chariot à votre
utilisation. Les accessoires sont inclus :
2 seaux 16L, seau pivotant rouge,
presse universelle amovible, poignée
de transport amovible, attache-balai
amovible et repose-balai amovible.
Réf. 016975

CHARIOT DE LAVAGE MATHIS
Manutention et lavage
Chariot compact composé de 2 seaux
6 L et 2 seaux 15 litres, d’une presse à
mâchoires, 2 supports de manches,
2 supports de frange, 1 couvercle
plastique, 1 porte document intégré, 1
sac tissu, 2 étagères et un bac anti-fuite.
Structure en plastique.
Réf. 016971

PANNEAU
DANGER
Spécial sols
mouillés
Pour prévenir des
glissades lors du
lavage des sols.
En pvc jaune,
pliable et facile à
transporter.
Réf. 007459
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CHARIOT DE MENAGE NUMATIC NPF1415
Chariot de ménage très compact
Encombrement très faible avec embase d'une longueur de moins de 80 cm, et un
collecteur de déchets 120 L avec socle repliable. Chariot 3 zones : récupération
des déchets (collecteur avec couvercle), lavage (presse / 2 seaux 15 L rouge et
bleu), et stockage (étagères de rangement). Grande solidité dans le temps :
structure en Epoxy. Embase en Structofoam : imputrescible, incassable et légère.
Avec presse universelle pouvant essorer une grande variété de franges.
Réf. 016991

CHARIOT DE MENAGE NUMATIC XC1
Chariot de ménage usage quotidien
Ultra-compact très pratique pour un usage d’entretien quotidien des lieux de
taille petite à moyenne. Embase en Structofoam : imputrescible, incassable et
légère. Chariot avec Support sac universel 120 L avec couvercle, seau de lavage
18 L avec cône espagnol, 2 compartiments de 12 L pour le rangement, 4 roulettes
multidirectionnelles anti-traces (diam. 75 mm) et 2 seaux d'appoint de 6 L.
Réf. 016301

CHARIOT TOUT TERRAIN NUMATIC VCN1804
Grandes roues pour les grands espaces
Chariot de grande mobilité entre différents lieux (passages extérieur /intérieur).
En effet, il est doté de grandes roues diam. 20 cm, de renforts latéraux en plus
des galets, et d'une structure solide et légère en Structofoam très résistante à la
corrosion et aux chocs. Equipé d’un repose-balai epoxy, d’une attache balai fixée
sur étagère et de 4 seaux 5 L (rouge, bleu, vert et jaune) et Collecteur de déchets
universel 120 L. De nombreuses options sont disponibles.
Réf. 016827
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HAUTE PRESSION

HAUTE PRESSION BLUE CLEAN 395
monophasé Haute Pression eau froide
Pompe axiale 2800 tours/minute, trois pistons acier et culasse en aluminium.
Moteur avec protection thermique. Commande à distance par arrêt stop total.
Pistolet avec rallonge athermique et lance équipée de tête de commutation
haute / basse pression, commande détergent et réglage angle de jet d’eau.
Réf. 029661
Caractéristiques techniques BLUE CLEAN 395
Pression : 130 bars
Tension : 220 V
Débit : 390 l / h
Câble : 5 Mètres
Réservoir détergent : 1,2 L
Poids : 16 kg
Vitesse rotation pompe : 2800 tr/mn
Température maxi entrée eau : 40°C

HAUTE PRESSION BLUE CLEAN 747
Nettoyeur eau froide
pour un usage professionnel semi intensif : utilisation de 3 heures maximum en
continu. Chariot à deux roues avec timon comprenant, un réservoir détergent 2 L.
Moteur électrique avec protection thermique. Pompe axiale avec trois pistons
acier inox. Poignée pistolet, extension de lance, tête avec gicleur variable, flexible
10 mètres. Commande à distance par arrêt stop total.
Réf. 029724
Caractéristiques techniques BLUE CLEAN 747
Pression : 160 bars
Tension : 220 V
Débit : 540 l / h
Câble : 5 Mètres
Réservoir détergent : 1,2 L
Poids : 32 kg
Vitesse rotation pompe : 2800 tr/mn
Température maxi entrée eau : 50°C
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