
imop® Lite

Nettoyez en  
toute mobilité

plus rapide plus propre plus vert plus sûr mieux



La révolution  
est en marche



imop® Lite
Deux fois plus léger que l'i-mop XL, l'imop Lite est la versi-

on la plus petite et légère proposée au sein de la gamme 

i-mop. Sa maniabilité et sa portabilité inégalées le rendent

parfait pour le nettoyage mobile. L'imop Lite peut se faufiler

dans des espaces plus étroits que son prédécesseur, 

l'i-mop d'origine. Depuis le panneau de commande revisité 

jusqu'à la nouvelle vanne à flotteur, tout a été pensé dans 

un souci de facilité d'utilisation. L'idée est de rendre le 

nettoyage aisé, rapide et agréable. 

L'efficacité d'une autolaveuse, 
la flexibilité d'une serpillière



souplesse 
incroyable 

• L'i-mop aborde facilement les
virages les plus serrés

• Son faible rayon de braquage
vous permet de nettoyer les
endroits les plus inaccessibles

maniabilité 
parfaite

• Sa tête de brossage basse vous
permet de nettoyer sous les
meubles et rebords

• Ses brosses nettoient jusqu'au
pied du mur

• L'i-mop lave les espaces les plus
confinés

• Sa légèreté vous permet de
travailler sur plusieurs niveaux



changement  
rapide des outils

• Les brosses se changent
rapidement pour éviter la
contamination croisée

• Changez de batterie en un
clin d'œil

batterie 
rechargeable

• Changement rapide
• Plusieurs jeux disponibles
• La batterie peut être chargée

directement sur l'i-mop Lite ;
il suffit d'y brancher le chargeur

transport 
aisé

• Roulettes de transport
• Chargement facile dans le coffre

d'un véhicule
• Simple à ranger et à transporter
• Parfaitement mobile



Le design vertical de l'imop Lite  
permet de concentrer le poids sur les 
brosses. Associée à un moteur puissant 
alimenté par batteries (dont le nombre de 
tours par minute dépasse de beaucoup 
celui de ses prédécesseurs), cette  
conception apporte...



... une puissance de nettoyage 
inégalée par les autolaveuses 
du même type.



Des sols  
secs et sûrs 

Le nettoyage à la serpillère avec une eau sale et des sols 

glissants, c'est terminé ! La technologie de succion avancée de 

l'imop assure une aspiration totale des solutions de nettoyage  

et de tout liquide présent sur le sol. Cela permet de marcher 

presque immédiatement sur des sols secs et sûrs. En outre, cette 

machine utilise beaucoup moins d'eau et de produits chimiques, 

ce qui en fait un outil de nettoyage écologique.



Nettoyage mécanisé

L'imop Lite assure un nettoyage rapide et
efficace grâce à un mouvement mécanique  

qui jusque-là exigeait  
exclusivement un lavage à la main.

Nettoyage mobile

À la fois légère et compacte,  
l'imop peut être rapidement mise en 

service dans une zone isolée  
pour répondre à tout besoin urgent  

de nettoyage. Partout avec vous

Sa grande mobilité vous assure  
un transport facile d'un bâtiment 

à l'autre.

Utilisation facile

Pas besoin d'un diplôme pour utiliser cette
machine. Nous l'avons déjà programmée  

pour vous. Un simple geste vous permet ainsi de  
sélectionner le mode de fonctionnement souhaité.

Rien n'est trop grand pour l'i-mop

Grâce au remplacement des batteries
en un clin d'œil, elle peut se mesurer aux 

nettoyages les plus longs.



Effort minimal, 
performances maximales

Plus rapide 
Nettoie 50 % plus vite qu'une serpillière classique et 20 % plus vite qu'une 
autolaveuse de même gabarit : capacité de nettoyage prouvée jusqu'à 
1 300 m2 par heure.

Plus propre
Équipé de deux puissantes brosses à rotation inverse à 500 tr/min dont  
l'efficacité est attestée par les résultats au test à l'ATP : les surfaces sont 
jusqu'à 90 % plus propres.

Plus écologique
Chaque goutte de produit et d'eau est utilisée à bon escient, réduisant ainsi 
l'impact sur l'environnement de plus de 75 %. En moyenne, l'imop Lite 
consomme 20 % moins d'énergie par m2 qu'une autolaveuse traditionnelle.

Plus sûr
Nettoie et sèche le sol presque instantanément pour éviter tout risque de 
chute. Son efficacité est prouvée par des résultats aux tests standardisés du 
taux de glissement égaux ou inférieurs à 120.

Plus agréable pour tous
Un nettoyage rapide et minutieux pour un environnement 
plus propre et plus sain pour tous.



Effort minimal,  
performances maximales
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Spécifications techniques

Application Intérieur, surfaces dures uniquement

Rendement théorique 1400 m2 par heure

Rendement pratique 700 à 1000 m2 par heure

Vitesse de brosse 500 tr/min

Pression des brosses 13 kg

Largeur de travail 37 cm

Taille de la machine (l x l x h) 34 x 43 x 120 cm

Poids sans batteries ni eau 11,5 kg

Réservoir d'eau claire 3 l

Réservoir de récupération d'eau claire 4 l

Matériau Polypropylène, alliage d'aluminium

Alimentation i-power 12*

Spécifications de la batterie i-power 12 : 18 V, 12 Ah

Autonomie i-power 12 : 45 min

Type de chargeur Externe*

Chargeur 110-240 V, 50/60 Hz

V
3.1-20210409 * Les batteries et le chargeur peuvent être commandés séparément.

CPI Hygiène

132 Boulevard de la Brigade Carnot • 40000 Mont de Marsan • France • 05 58 06 82 73
www.chimie-produits-industriels.fr • sarlcpi40@gmail.com




