
Pour le lustrage et le nettoyage
Duo Speed
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Accessoires optionnels
694.321.5 Pad blanc (5 pièces)
694.322.5 Pad rouge (5 pièces)
694.323.5 Pad bleu (5 pièces)
694.324.5 Pad brun (5 pièces)
694.325.5 Pad noir (5 pièces)
694.326  Pad High-Speed, fibre naturelle
694.327 Pad en microfibres
694.328 Pad bonnet pour moquette

Plateau d’entraînement: 
742.070 pour pads 
742.070A pour Bonnet pad 
752.070 High-Speed avec élément en mousse 
752.070A High-Speed avec bague de protection 
790.070A High-Speed, Duo
742.059 Brosse PPN 0,6
742.0595K Brosse 5 K
742.072 Brosse de polissage (Mexicaine Fibre)
742.073 Brosse béton lavé
742.074 Brosse pour shampooinage PPN 0,3
742.076 Brosse en silicium-carbide
780.920 AS 05, aspirateur
752.900 Spraymaster / pulvérisateur, 1 l 
719.000 Réservoir 14 l
741.650  Jupe d’aspiration
742.078 Poids supplémentaire 8 kg avec vis 

Idéal pour le nettoyage par voie humide et le polissage 
avec deux vitesses réglables (190 ou 380 tr/min) pour 
un entretien efficace et économique de pratiquement 
tous les sols.  
Avec boîtier métallique. 

Fiche technique:
Puissance max. 1200–1500 W  / 230 V
Vitesse de rotation 190 / 380 ¹/min
Largeur de travail 44 cm
Hauteur capot 33 cm
Longueur du câble 12,5 m
Poids brut 39 kg
Vibration manche < 2,5 m/s²
Classe de protection  I / IPX4
Couple de protection 65 / 40 Nm
Norme accoustique  65 dBA

CPI HYGIÈNE

132 Bd de la Brigade Carnot
40 000 Mont de Marsan
Tél. 05 58 06 82 73 | Mail. contact@cpi-hygiene.fr
www.chimie-produits-industriels.fr

Large gamme 
de pads

Plateau 
d’entraînement

Interupteur

AS 05, aspirateur
(option)

Montage et démon- 
tage simple du réser- 
voir à lessive (option)

Ajustable dans toutes 
les positions, en option 
avec réservoir à lessive



®

R 44-120
R 44-180
R 44-450 High-Speed
Duo Speed
Duo-Speed Spray

06 / 2014BA 000.005

®

Swiss Made Quality.
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Les présentes instructions de service sont destinées aux personnes utilisant la 
monobrosse.
☞ Avant l'assemblage, la mise en service et l'entretien de la monobrosse, veuillez vous

initier aux consignes et recommandations qu'elles contiennent.
☞ Ceci vous permettra d'utiliser la monobrosse en toute sécurité et d'optimiser son

rendement. Les mesures d'entretien et.de maintenance contenues dans ces instructions
vous sont fournies à titre de sécurité et pour préserver la valeur de la monobrosse.

☞ Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages personnels et
matériel liés à l'utilisation inadéquate de la monobrosse!

Consignes de sécurité, Généralités, Utilisation conforme aux dispositions............Français 12
Utilisation conforme aux dispositions, Responsabilité en matière de produit.......Français 12a
Produits de nettoyage, Première mise en service..................................................Français 12a
Personnel autorisé pour l‘entretien, Produits de nettoyage, Première mise en service....Français 12a
Structure de la monobrosse, Caractéristiques techniques .....................................Français 13
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Stockage, Protection de l'environnement................................................................Français 15
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● La monobrosse doit uniquement être utilisée par des personnes initiées à son utilisation
et expressément désignées pour cela.

● Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants)
dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées ou qui manquent
d’expérience et de connaissances, à moins que ces personnes ne soient placées sous
surveillance et informées sur le mode d’utilisation de l’appareil.
Veiller à ce que les enfants ne jouent pas avec l’appareil.

● La monobrosse n’est pas destinée à traiter des surfaces susceptibles de dégager des
poussières et liquides nocifs pour la santé. La monobrosse ne doit pas être passée sur
des marches d’escaliers!

● La monobrosse ne doit jamais être passée sur des câbles électriques.
Danger de décharges de courant!

● Lorsque vous travaillez avec le dispositif d'aspiration peut-être pas. Les liquides sont
sur le terrain! ( R44-120, R 44-450, le Duo-Speed )

L’utilisation de la monobrosse est réglementée par les dispositions nationales en viguer.
Outre les instructions de service et les réglementations relatives à la prévention des 
accidents en vigueur dans le pays d’utilisation, il convient d’observer les règles techniques 
reconnues pour des travaux effectués dans les règles de l’art et en toute sécurité. Toute 
utilisation constituant un risque pour la sécurité est interdite.
L’utilisation de la monobrosse sur des voies publiques et rues est interdite.

● Cet appareil est conçu pour une utilisation commerciale approprié, par exemple dans
les hôtels, écoles, hôpitaux, Usines, magasins, bureaux et magasins de location.

● Les monobrosses sont toutes exclusivement réservées à une utilisation à l’intérieur de bâtiments.

Table des matières

Consignes de sécurité

Lire attentivement le mode d'emploi avant la mise en service de la machine

Généralités

Utilisation conforme aux dispositions 
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Lire attentivement le mode d'emploi avant la mise en service de la machine

Utilisation conforme aux dispositions 
● Une utilisation autre est considérée comme non conforme. Le fabricant décline toute

responsabilité pour les dommages en résultant; le risque est exclusivement supporté
par l’utilisateur.

● Une utilisation de la monobrosse conformément aux fins auxquelles elle est destinée
implique aussi le respect des conditions de service, d’entretien et de maintenance
prescrites par le fabricant.

● Les prescriptions de prévention des accidents correspondantes ainsi que les règles
techniques de sécurité et de travail générales reconnues sont à respecter.

● Des modifications apportées à la machine excluent la responsabilité du fabricant pour
les dommages en résultant.

● Avant d’utiliser la machine, les revêtements de sol doivent être contrêlés pour savoir
s’ils conviennent à ce procédé de nettoyage!

● Il doit être tenu compte de la compression des surfaces en présence de sols à élasticité
ponctuelle, p. ex. dans les halls de sport!

● Le fabricant n’est pas responsable des endommagements de l’appareil et du
revêtement à nettoyer liés à l’utilisation de brosses et produits de nettoyage inadéquats.

L’attention de l’utilisateur est expressément attirée sur le fait que les monobrosses doivent
uniquement être utilisées conformément aux fins auxquelles elles sont destinées. Au cas où 
les monobrosses ne pourraient pas être employées conformément aux dispositions, leur
utilisation se fera sous l’entière responsabilité de l’utilisateur. Toute responsabilité du 
fabricant expire dans ce cas.

● A l’arrêt de la monobrosse, le groupe de brosses doit immédiatement être mis hors
service pour ne pas endommager les reêtemens de sol.

● Si la monobrosse est transportée dans des ascenseurs,les consignes d’utilisation
respectivement en vigueur ainsi que les prescrip-tions de sécurité – et notamment la
portance – sont à observer.

● Le poste de travail se trouve derrière la monobrosse.

● La monobrosse doit uniquement être entretenue et maintenue par des personnes en
possession d’autorisations professionelles et légales.

● Les consignes de danger du fabricant sont à observer lors de l’utilisation de produits de
nettoyage et d’entretien; le cas échéant, le port de lunettes et de vêtements de
protection s’impose.

● N’utiliser que des produits de nettoyage non combustibles, peu moussants et ne
contenant pas de substances nocives pour la santé.

● L’attention est expressément attirée sur les risques liés à l’utilisation de substances facile-
 ment inflammables, combustibles, toxiques, nocives pour la santé, caustiques ou irritantes.

● La livraison, l’instruction sur les prescriptions de sécurité, l’utilisation et la maintenance ainsi
que la première mise en service sont assurées généralement par notre spécialiste autorisé.

● Si ce n’est pas le cas, l’exploitant est lui-même responsable de l’instruction de son personnel.

Responsabilité en matière de produit

Sources de dangers 

Poste de travail

Personnel autorisé pour l‘entretien

Produits de nettoyage

Première mise en service 



  1 Poignée du timon
  2 Commutateur du moteur à balais
  3 Verrouillage du commutateur
  4 Poignée de réglage du manche
  5 Prise pour accessoires
  6 Timon
  7 Support du réservoir
  8 Crochet à câble
  9  Groupe de réglage du manche
10 Roulettes de roulement
11  Tête du moteur
12 Câble électrique
13 Interrupteur 190/380 U/min

( Duo Speed, Duo-Speed Spray )
14 Vaporisateur ( Duo-Speed Spray )
15 Touche à effleurement Sprühgerät

( Duo-Speed Spray )

Accessoires
16 Réservoir à liquide
17  Levier du réservoir
18 Flexible d‘écoulement
19 Réservoir de pulvérisation

R 44-450 High-Speed, Duo Speed )
20 Anneau d'aspiration ( R 44-120,

Duo Speed, R 44-450 High-Speed )
21 Brosse 
22 Plateau à pad
23 Pad
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Structure de la monobrosse  R 44-120, R 44-180, R 44-450 High-Speed,
Duo Speed, Duo-Speed Spray

Caractéristiques techniques

Moteur à courant alternatif  220 /240 V : 50 Hz X X X X X 

Puissance nominale absorbée  / W  1600 1200 1500    

Vitesse de rotation ( tr / min ) 120 180 450    

Diamètre de la brosse (cm) 44 44 44 44 44 

Hauteur capot (cm) 33 33 33 33 33 

Poids avec brosse / Plateau à pad* 39kg 34kg 39kg* 39kg 39kg 

Classe de protection I/IPX4 I/IPX4 I/IPX4 I/IPX4 I/IPX4 

Niveau de pression acoustique LPA (dB (A))

La valeur d'accélération
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1200  -1500
1200  -1500

190/  380

58dB  ( A )
< 2,5  m)s2

< 2,5  m)s2
< 2,5  m)s2

< 2,5  m)s2
< 2,5  m)s2

58dB  ( A )
65dB  ( A )

65dB  ( A )
65dB  ( A )

190/  380



1. Mise en service / fonctionnement

A respecter: Le voltage de l’objet à nettoyer doit 
correspondre à celui indiqué sur la plaquette signalétique 
de la monobrosse.

 1.1 Instructions de montage

☞ La tête du moteur et le timon sont livrés emballés
séparément.

☞ D ébloquez tout d’abord les vis à six-pans creux sur
le groupe de réglage du manche  (9).

☞ Introduisez ensuite légèrement le timon  (6) jusqu’à la
butée dans le groupe de réglage du manche  (9).

☞ Ajustez la poignée du timon  (1) parallèlement aux
roulettes  (10) de manière que la face ouverte du
boîtier de la partie supérieure du manche (3)
soit dirigée vers l’arrière.

☞ Resserrez ensuite les vis à six-panx creux.
☞ Enroulez le câble électrique (12) sur la poignée du

timon (1) et sur le crochet à câble (8).

 1.2  Que faut-il faire avant l‘utilisation

Saisissez la poignée du timon (1)
des deux mains et basculez la
monobrosse jusqu’à ce qu’elle
repose sur les deux roulettes. 
Roulez ensuite la monobrosse
jusqu’à son lieu d’utilisation et
branchez le câble électrique à une
prise de courant.
Déposez au sol l’accessoire, la

brosse (21) ou le plateau avec le pad.
☞ Rebasculez la monobrosse sur ses roulettes et

déplacez-la sur la brosse (ou le plateau) jusqu’à ce
que l’étoile d’entraînement et la bride de la brosse
coincident. Placez la machine sur la brosse  (B).

☞ Rabattez ensuite le levier de réglage du manche  (4) et
amenez le timon l (6) en position

 de travail. Vos deux bras sont alors
 légèrement étirés vers le bas. 
 Ajustez la machine à l’horizontale

sur l’élément de travail (brosse ou
plateau), actionnez le verrouillage
du commutateur (3) et actionnez
légèrement le commutateur du
moteur de la brosse  (2).

☞ L’accessoire se met en place automatiquement.

 1.3 Voici comment utiliser la machine:

☞ Actionnez le commutateur du moteur de la brosse (2)
(à droite ou à gauche). Le moteur démarre.

☞ Si vous soulevez légèrement
le timon  (6) la machine se déplace
vers la droite.

  ☞ Si vous comprimez le timon
(6) vers le bas, la machine se
déplace vers la gauche.
☞ Si vous maintenez le timon
(6) en position centrale, la machine
travaille sur place.

 1.4 Voici ce qu’il faut faire après l’utilisation:

☞ Relevez la poignée de réglage du manche  (4) et
amenez le timon  (6) en position verticale.

☞ Basculez ensuite la monobrosse sur ses roulettes de
roulement  (10) et actionnez brièvement le commuta-

 teur du moteur de la brosser (2). L’accessoire (21) se
détache automatiquement.

 1.4 Voici ce qu’il faut faire après l’utilisation:

☞ Retirez la fiche secteur de la prise de courant et
enroulez le câble électrique (12) sur la poignée du
timon  (1) et sur le crochet à câble  (8).

2. Nettoyage de base

☞ La monobrosse est équipée des accessoires suivants
pour le nettoyage de base:
Réservoir à liquide (16) Brosse à frotter (21) ou
plateau à pad noir (22).

☞ Fixez le réservoir sur le dispositif d’accrochage  (7).
☞ Poussez le flexible d’écoulement  (18) sur la tubulure

d’acheminement d’eau.
☞ Remplissez le réservoir  (16). Mettez ensuite en place

la brosse (21) ou le plateau (22) avec le pad (23).
☞ Réglez l’alimentation en liquide avec le levier du

réservoir  (17), en le relevant vers le haut.
☞ L’eau sale est aspirée section par section avec un

aspirateur d’eau.

3. Shampooinage
☞ La machine est équipée des accessoires suivants

pour le sham-pooinage:
- Réservoir à liquide; brosse de shampooinage Perlon
0,3 ou pad Sapur pour revêtements textiles.

☞ Les opérations de travail sont similaires à celles du
nettoyage de base.

☞ Mettez la machine en marche avec la brosse de
shampooinage à sec.

☞ Dosez peu de liquide jusqu’à ce que les poils soient
saturés de mousse.

 ☞ Passez la monobrosse à brosse
rotative de gauche à droite ou vice-versa.
☞ La machine est aussitôt ensuite
guidée de la même manière dans le sens
contraire avec un chevauchement
correspondant à env. un quart de la
largeur de travail  (C).
☞ Guidez alors la machine en
décrivant une spirale sur les surfaces de

 traivail préshampooinées.
☞ Les deux bandes de travail sont
saisies sur toute la largeur  (D).
☞ Lors du shampooinage, il est très
recommandé d’aspirer immédiatement
la mousse souillée section par section
avec un aspirateur d’eau.

4. Instruction de montage pour le
réservoir de pulvérisation

☞ Montez le dispositif de retenue de la canette de
pulvérisation sur le timon (6) avec le support dirigé
vers le haut et vers la gauche vue du côté commande.

☞ Accrochez la canette de pulvérisation avec le timon
dans le dispositif de retenue et basculer ce dernier
vers l'arrière jusqu'à ce que le dispositif d'arrêt
sphérique se mette en place.

☞ Poussez ensuite l'étrier-ressort sur le groupe de
réglage du manche (9).

☞ Vous pouvez mettre la boîte en place à gauche ou à
droite.

☞ Placer le flexible articulé et rotatif dans le sens que
vous souhaitez.

21
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5. Nettoyage

☞ Pour le nettoyage, équipez votre machine des
accessoires suivants:
- Réservoir de pulvérisation, plateau pour pads, pad
jaune-marron ou vert.

☞ Remplissez la canette de pulvérisation avec le produit
souhaité.

☞ Equipez le plateau d’un pad.
☞ Mettez la machine en marche.
☞ Le produit de nettoyage est pulvérisé sur le sol si

vous actionnez plusieurs fois le levier manuel se
trouvant sur le réservoir de pulvérisation. Commencez
immédiatement le nettoyage jusqu’à ce que l’éclat
souhaité soit obtenu.

☞ Nous recommandons de traiter la surface en petites
sections successives.

La machine convient parfaitement au nettoyage avec des 
dispersions polymères. Les propriétés d’utilisation et la 
résistance de l’enduction restent préservées. Les stries et 
rayures peuvent être facilement éliminées.

6. Polissage

☞ Pour polir une surface, équipez votre monobrosse
avec les accessoires suivants:
-Plateau pour pads, pad blanc pour High Speed
R 44-450.

☞ Equipez le plateau d'un pad.
☞ Mettez la machine en marche.

7. Service

☞ Si une réparation devait s’avérer nécessaire, veuillez
vous adres-ser à votre grossiste ou à l’un des ateliers
de service.

☞ Une assistance rapide et professionnelle vous sera
offerte.

Cette machine est uniquement destinée à une utilisation
sur des surfaces planes avec une pente maximale de 2%.

Cette machine n’est pas destinée à être utilisée sur
des voies publiques ou rues.

8. Prescriptions de mainteanance

Respectez absolument les consignes suivantes:

☞ L’entraînement doit être mis hors service et la
monobrosse doit être débranchée avant de la
nettoyer et de l’entretenir, avant de remplacer
des pièces ou avant de cenvertir la machine à
une autre fonction.

☞ Le câble de branchement secteur ne doit pas
être endommagé en passant dessus, en
l’écrasant, en le distordant ou autre.

☞ Contrôler régulièrement si le câble de bran-
 chement secteur présente des endommagements.

☞ La machine ne doit pas être utilisée si le câble
de branchement secteur n’est pas en parfait état.

☞ N’utilisez pas de câbles de branchement secteur
ou de branchement sur l’appareil autres que
ceux indiqués par le fabricant.

8. Prescriptions de mainteanance

☞ Lors du remplacement des connections des
câbles de branchement secteur ou de
branchement sur l’appareil, la protection contre
les projections d’eau et la résistance mécanique
doivent être garanties.

☞ Lors du transport de la machine dans des
ascenseurs, le manche/le timon doivent être
positionnés à la verticale pour éviter qu‘ils
restent accrochés aux parois de la cage
d’ascenseur.

☞ La sécurité contre un rabattement se fait
automatiquement par le dispositif de réglage
breveté du timon.

☞ Seuls les produits de vaporisation et de
nettoyage  appropriés à l’utilisation de la
monobrosse doivent être utilisés.

☞ N’utilisez en aucun cas des substances
légèrement inflammables, combustibles, toxiques,
nocives pour la santé, caustiques ou irritantes.

☞ Les remise en état, y compris l’assemblage des
conduites à produit de vaporisation et flexibles,
doivent uniquement être effectués par des
services après-vente agréés ou par du
personnel expérimenté dans ce domaine et initié
à toutes les prescriptions de sécurité
importantes.

9. Stockage

Si la monobrosse n’est pas utilisée, elle doit être 
rangée au sec et à des conditions ambiantes
normales (pas en dessous de O°C).

10. Protection del'environnement
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Les matériaux constitutifs de 
l’emballage sont recyclables. Ne 
pas jeter les emballages dans les 
ordures ménagères, mais les remet-
tre à un système de recyclage.

Les appareils usés contiennent des 
matériaux précieux recy-clables 
lesquels doivent être apportés à un 
système de re-cyclage. Il est interdit 
de jeter les batteries, l'huile et les 
subs-tances similaires dans l'envi-
ronnement. Pour cette raison, 
utiliser des systèmes de collec-te 
adéquats afin d'éliminer les 
appareils hors d'usage.



Nous,
Cleanfix Reinigungssysteme AG
Stettenstraße 15
CH-9247  Henau 
déclarons sous notre seule responsabilité que le produit,

Monobrosse

R 44-120 / R 44-180 / R 44-450 High-Speed/
Duo Speed / Duo-Speed Spray

de No. de code série 9001 et suivantes
(nom, type, no. de serie.)
auquel se réfère cette déclaration est conforme à la 
(aux) norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s). 

Safety:
EN 60335-1:2002 + am; EN 60335-2-67:2003;
EN ISO 11202:1997; EN ISO 5349-1:2002
EN ISO 11202:1995; EN ISO 5349-1:2001

EMC: 
EN 55014-1:00 + am; EN 61000-3-2:2001
EN 61000-3-3:94 + am; EN 55014-2:97 + am
EN 61000-6-3:2002;

EMF: 
EN 50366:03
( titre et/ou no. et date de publication de la (des) norme(s) ).

conformément aux dispostions de Directive

2011 / 65 / EU - 2006 / 42 EC / 2004 / 108 / EC

Henau, 17.04.2013

Roland Flück
Directeur Développement

Cleanfix Reinigungssysteme AG
Stettenstrasse 15
CH-9247  Henau

Tel. 0041 71 955 47 47
Fax 0041 71 955 47 60
www.cleanfix.com
info@cleanfix.com

Déclaration de Conformité
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