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Machine roto-orbitale Durodisc X
La monobrosse rectangulaire

Le personnel de nettoyage connaît souvent une certaine appréhension lorsde 
l'utilisation de la monobrosse. Pour résoudre ce problème, Wetrok s'est 
tournéevers la technologie excentrique innovante. Grâce au mode de vibrations 
douces, cette nouvelle génération de monobrosses est ultralégère à manipuler, 
même pour les mains inexpérimentées. 

Avec Durodisc X, vous bénéfi ciez d'une monobrosse rectangulaire destinée au 
nettoyage de fond, au nettoyage intermédiaire et au nettoyage d'entretien de 
divers revêtements de sol. Faites la différence avec Durodisc X: grâce à sa 
forme rectangulaire, elle atteint les angles et accède même jusqu'au 
bord. Le nouveau sens de travail permet également une avance 
encore plus rapide avec un rendement de surface plus élevé.

Une nouvelle techno-
logie pour des sols 
parfaitement propres

Idéal pour le personnel 
plus sensible

Le nettoyage manuel 
des bords devient inutile

En comparaison avec la monobrosse, 
les vibrations de la machine roto-
orbitale sont douces. Associée à un 
entraînement à excentrique puissant, 
la machine Durodisc X garantit ainsi des 
résultats de nettoyage parfaits jusque 
dans les moindres recoins et jusqu'au 
bord.

La Durodisc X est la solution parfaite pour 
aider les conductrices et conducteurs de 
machine inexpérimentés et plus sensibles 
à se familiariser avec les machines de 
nettoyage. Étant donné qu'elle effectue des 
mouvements de nettoyage vers l'avant avec 
de faibles vibrations au lieu de mouvements 
latéraux avec une forte rotation, toute perte 
de contrôle de la machine est exclue. 

La Durodisc X est conçue de manière à 
nettoyer complètement jusqu'au bord 
grâce à sa forme rectangulaire. Ainsi, la 
machine roto-orbitale prend en charge 
pour vous l'intégralité du nettoyage des 
bords et des coins, ce qui vous permet 
de gagner du temps et de réaliser des 
économies jour après jour.

Vous souhaitez remplacer le pad de 
votre machine roto-orbitale ou bien net-
toyer les roues? Pas de problème! Sur 
la Durodisc X, vous n'avez pas besoin 
de vous agenouiller au sol. Grâce au 
châssis amovible, il vous suffi t d'installer 
la machine et d'accomplir votre tâche 
dans une posture corporelle agréable 
sans risque pour la santé. 

Sur la machine Durodisc X, tout enchevê-
trement des câbles est exclu de manière 
préventive au niveau de la partie infé-
rieure de la machine. Étant donné que le 
disque ne tourne pas, un enroulement ou 
un coincement involontaire est quasi-
ment impossible. Profi tez d'une sécurité 
encore plus effi cace au travail!

La Durodisc X vous permet de réaliser 
divers procédés de nettoyage courants. 
Pour le nettoyage ou le ponçage, 
en fonction des besoins, misez sur 
différentes plaques de poids.

Châssis amovible pour 
un remplacement er-
gonomique des pads 

Niveau élevé de sécurité 
au travail grâce au prin-
cipe de vibration au lieu 
du mouvement de rotation

Une machine pour 
diverses méthodes
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Détails du produit Durodisc X
Monobrosse/Machine roto-orbitale

Commandez facilement votre Durodisc X dès maintenant dans notre boutique en ligne:

Suisse: shop.wetrok.com

Allemagne: shop.wetrok.de

Autriche: shop.wetrok.at

Tester la 
Durodisc X dès 
maintenant

Vous souhaitez tester la nouvelle machine roto-orbitale 
dans votre bâtiment?

Votre conseillère client, votre conseiller client ou notre service après-vente se fera 
un plaisir d'organiser un essai machine pour vous.

Vue d'ensemble et accessoires

Fabricant Wetrok
Modèle Durodisc X
N° d'article 20210 (CH) 

20211 (International)

Caractéristiques techniques
Surface de travail (L × l) 35 × 50 cm
Poids machine (sans poids supplémentaires) 44 kg
Poids supplémentaires (en option) 25 (2 × 12,5) kg
Pression de surface sur le sol 39,4 g/cm²
Dimensions (L × l × H) 65 × 51 × 130 cm
Vitesse de rotation Moteur 2850 tr/min
Puissance du moteur 1100 W
Niveau sonore 78 dB(A)
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz
Longueur du câble d’alimentation 12,5 m

Accessoires
21176 Réservoir d'eau, 14 litres 1 pce
21211 Ensemble Poids supplémentaires, 25 kg 1 pce
21213 Kit boulons d'arrêt 1 pce

Consommables
22189 Pad pour récurer rouge 50 × 35 cm 5 pces
22190 Pad pour récurer bleu 50 × 35 cm 5 pces
22191 Pad pour récurer vert 50 × 35 cm 5 pces
22192 Pad pour récurer noir 50 × 35 cm 5 pces
22193 Pad en fibres Microsol 50 × 35 cm 5 pces
22420 Grille de ponçage 60, 50 × 35 cm 1 pce
22422 Grille de ponçage 80, 50 × 35 cm 1 pce
22424 Grille de ponçage 100, 50 × 35 cm 1 pce
22426 Grille de ponçage 150, 50 × 35 cm 1 pce

Remarque: 
En principe, la machine roto-orbitale rectangulaire peut 
être utilisée pour les mêmes domaines d'utilisation 
qu'une monobrosse traditionnelle. En fonction du 
revêtement de sol, le pad correspondant est mis en 
place sur la machine:

Lire l'article 
«Pads pour machine: quelle 
couleur de pad pour quel sol?»
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