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L’entreprise et ses valeurs 

Présentation

www.balaitou.fr

BALAITOU SARL
SARL au capital de 10 000 euros
Code APE : 518 M - SIRET : 452 869 589 00013

L’équipe Balaitou vous apporte 20 années d’expérience dans le domaine des balayeuses et des appareils 
de nettoyage. 
Ses spécialistes vous conseillent en fonction de vos attentes et impératifs.
Nous comptons plus de 9 000 clients dans les domaines de l’environnement, de l’agriculture, des BTP, 
de l’industrie, des espaces verts ou encore de la voirie.

Notre siège social est situé en Seine et Marne à 50 kms de Paris et disposons d’un atelier de fabrication, préparation 
et de montage.

Démonstration du matériel possible dans un rayon de 200 kms par notre service technique ou visite de notre 
atelier pour essai des machines du lundi au vendredi.

Nos produits bénéficient de garanties comprises entre 12 mois et 24 mois selon les modèles et répondent aux 
normes  .

Vous pouvez nous joindre par courrier à l’adresse suivante.
BALAITOU SARL 
130 rue du Général de Gaulle 
Z I  ETIC 
77430  Champagne-sur-Seine
France

Ou par téléphone de 08h30 à 12h00  14h00 à 17h30 du lundi au vendredi.
Tél. :  01 60 96 95 59 
Fax :  01 60 96 95 60

Par e-mail  
contact-balaitou@wanadoo.fr

EXPORT 
Nous livrons nos produits dans tous les pays de la Communauté Européenne, mais aussi la SUISSE, MONACO... 
Le Continent AFRICAIN ; TUNISIE, ALGÉRIE, MAROC, MAURITANIE,SÉNÉGAL, CONGO, MALI , GUINÉE, NIGER, 
Départements d’outre-mer et territoires d’outre-mer.



Balaitou - matériels & accessoires               3

Bouton poussoir 
déverrouillage pour un 
contrôle précis 
du débit.

Bec verseur orientable pour plus 
de précision et pour limiter les 
pertes.

Deux poignées : une poignée 
pour transporter, une poignée 
pour le remplissage.

Poids 1,2 Kg

Deux poignées

Bec verseur orientable

Le Rapidon 6 de la marque Birchmeier est un réservoir 
mobile, créé spécialement pour le ravitaillement de 
carburant, facile d’utilisation. 

Bidon d’essence 
Rapidon 6

Matériels et accessoires

www.balaitou.net

Le Rapidon 6 permet de faire le plein en 
un tour de main.               

Grâce à son bouton de dosage, vous 
pouvez facilement régler le débit du 
liquide. Très simple, il vous suffit de 
déverrouiller la gachette, d’appuyer sur 
le bouton et de verser l’essence. Ensuite, 
il vous suffit de refermer la gachette et le 
tour est joué. Avec Rapidon 6, vous n’avez 
rien d’autre à faire. De plus, l’opération est 
à la fois simple et propre. 

Le Rapidon 6 convient pour le diesel, le 
mélange deux-temps, l’essence etc. 
Il est idéal pour remplir tous les petits 
outils à moteur comme nos balayeuses, 
les souffleurs de feuilles, les appareils 
thermiques. 

Le plus 
produit

Certifié  

OFFERT 
pour tout 

achat d’un 
matériel 

thermique
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Adaptation sur une fourche standard

Fourches chariot 
ou télescopique

Fourches avec
angulation Système godet Système pince 

à balle
Trois points 

agricole

FS 100 FA 100 GD 100 PB 100 TPA 100
FS 150 FA 150 GD 150 PB 150 TPA 150
FS 200 FA 200 GD 200 PB 200 TPA 200
FS 250 FA 250 GD 250 PB 250 TPA 250
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Balai-pousseur

Largeur de travail 100,150,200 et 250 cm 
Totalement autonome, le balai pousseur n’inclue aucune pièce en mouvement. Il n’a pas 
besoin d’hydraulique et peut passer d’un engin à l’autre rapidement et sans contrainte. Le balai pousseur Balaitou 
limite au maximum la formation de poussière et de débris. Son carter en acier lui confère une grande résistance.

Certifié  



Nettoyer / balayer
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Deux chaines de maintien permettent le 
balayage en marche avant et en marche arrière

Brosses remplaçables

Attache rapide pour chariot

Adaptation sur un godet Version pince à balle

Facile à installer.

Efficace

Rendement  
exceptionnel

Modèle dix rangées

Balaitou - matériels & accessoires               5

Version économique et dimension uniques 1,50 m

Le plus 
produit

Un rendement
de plus de 4 000m2/hCertifié  
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Nettoyer / balayer

www.balaitou.fr

Modèle Largeur Nombre  
de vitesse  Ø de la brosses Autres 

options

650 TG 60 cm 3AV + 1AR 350 mm
Chaines d’enneigement
Lame de déneigement

Système de LED

Le plus 
produit Balayeuse axiale First

Largeur de travail 60 cm
Marcher derrière nos balayeuses First ( gamme ECO ) est convivial 
et agréable, adaptée pour tout nettoyer été comme hiver. 

Les machines sont extrêmements maniables et parfaites 
pour nettoyer autour des maisons, les parkings, 

et beaucoup d’autres endroits où le 
nettoyage rapide et efficace est nécessaire.

Certifié  

Lame à neige 60 cm

LED rechargeable

Set de brosse  35cm

Économique

Nettoie

Ramasse avec le bac

Déneige

Bac de ramassage 60cm
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Modèle Largeur Nombre  
de vitesse Brosses PP Brosses 

PP-AC
Autres 

options

HK 70 70 cm 1 Polypropylène 50% PP
50% acier

Chaines d’enneigement
Lame de déneigement

Système de pulvérisation

HK 80 80 cm 5 Polypropylène 50% PP
50% acier

Chaines d’enneigement
Lame de déneigement

Système de pulvérisation

HK 100 100 cm 5 Polypropylène 50% PP
50% acier

Chaines d’enneigement
Lame de déneigement

Système de pulvérisation

HK 120 120 cm 5 Polypropylène 50% PP
50% acier

Chaines d’enneigement
Lame de déneigement

Système de pulvérisation

Nettoyer / balayer

www.balaitou.net

Balayeuse axiale
Largeur de travail 70,80,100 et 120 cm
Les balayeuses axiales sont efficacent en toute saison, 
pour l’entretien des allées, des parkings, et des espaces 

aménagés. La bonne répartition de leur poids, leurs 
bons dispositifs de sécurité ainsi que leur grande qualité de 
production en font des outils d’une grande performance. 

Automotrice à main, incluant un entraînement 
des brosses vers un embrayage par levier 

et un changement de vitesse 
sur le volant de direction,                                                                                                        

elles sont d’une excellente 
maniabilité.

Bac de ramassage tube acier et plastique

Levier de réglage de la vitesse

Réglage de la hauteur des brosses

Un rendement
de plus de 2 000m2/h

Efficace

Nettoie

Décape

Ramasse avec le bac

Déneige
Certifié  

Le plus 
produit



Balayeuse 
électrique
Largeur de travail 70 cm 
Balayeuse automotrice à main pour 
jardiniers, maraîchers, paveurs...
Balayage de déchets, feuillage, neige... 
Compacte et facile à manipuler

Les machines peuvent êtres équipées de 
multiples accessoires...
• Bac de ramassagecollecteur de 30 litres 
de déchets, en matière plastique. Monté 
sur un cadre en acier, équipé de roues de 
jauge très   robustes et d’un volet anti 
poussière.
• Brosses diverses pour déchets ou neige.
• Chaînes à neige pour les roues.
• Différents angles pour la brosse latérale, 
brosse latérale montée sur bras pivotant 
pour le transport.

Nettoyer / balayer

www.balaitou.fr

Balai racleur 
à moteur thermique
Largeur de travail 90 cm 
Simple d’utilisation et autonome, ce racleur permet de 
garder un bâtiment propre. Idéal pour pousser le lisier, déblayer 
une cours ou encore pousser la neige ou la boue.
Ses deux roues motrices et son carter en acier galvanisé achève d’en faire 
un outil maniable, performant et robuste.

Faible effort 
d’entretien

Compact

Couple important
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Grande roue Moteur thermique 1 vitesse

Certifié  

Balai racleur 
en V à moteur
électrique/
thermique
Largeur de travail 90 cm 
Idéal pour pousser le lisier ou déblayer 
une cours (la hauteur des deux raclettes 
est de 16 cm), ce balai, très silencieux, 
est totalement autonome grâce à sa 
batterie de 24 volts.
Ses deux roues motrices et son carter en 
acier galvanisé achève d’en faire un outil 
maniable, performant et robuste.



Modèle Version électrique Version moteur
 thermique

Radial 85 cm Batterie 4 temps
Brosses PP Polypropylène Polypropylène

Brosses PP-AC 50% acier - 50% acier 50% acier - 50% acier
VAD Volet d’andainage Volet d’andainage

Balayeuse radiale
Largeur de travail 85 cm 
Automotrice à main, les balayeuses radiales 
sont idéalement conçuent pour le monde professionnel 
(agriculture, élevage, collectivités, voirie, chantier de 
construction, industrie,etc), mais également  pour 
les particuliers.

Balayeuse radiale 
équipée de son volet d’andainage

• 2 roues pneumatiques
• Réglage de la hauteur des brosses 
   par action progressive
• Sens de rotation 
   (gauche-nul-droite) 
   par commutateur rotatif
• Volant de direction réglable 
   en hauteur  et rabattable

Efficace

Nettoie

Décape

Andaine

Nettoyer / balayer

www.balaitou.net
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Certifié  

Balayeuse 
électrique
Largeur de travail 70 cm 
Balayeuse automotrice à main pour 
jardiniers, maraîchers, paveurs...
Balayage de déchets, feuillage, 
neige... 
Compacte et facile à manipuler.

Les machines peuvent êtres équipées 
de multiples accessoires...
• Bac de ramassage collecteur de 
30 litres de déchets, en matière 
plastique. Monté sur un cadre en 
acier, équipé de roues de jauge très   
robustes et d’un volet anti-poussière.
• Brosses diverses pour déchets ou 
neige.
• Chaînes à neige pour les roues.
• Différents angles pour la brosse 
latérale, brosse latérale montée sur 
bras pivotant pour le transport.

Autonomie de 2000 m2

Moteur 24 Volt DC
Batterie 50 ampères
1 vitesse de conduite AV
Batterie et chargeur inclus
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Nettoyer / balayer

www.balaitou.fr

Rendement de 
200 à 3 000 m2/h
Economique

Plus d’infos au
01 60 96 95 59

Le plus 
produit

Modèles Type Surface Capacité

Balayeuse TOP 55
Balayeuse TOP 75

Mécanique
Mécanique < 200 m2 25 litres

47 litres

Balayeuse TURBO 77
Balayeuse TURBO 97

Mécanique
Mécanique

A partir 
de 200 m2

50 litres
50 litres

Balayeuse TURBO 970
Electrique ACCU

Autonomie 
1 heure

3 000 m2/h 50 litres

Balayeuse mécanique
Conçues pour les sols intérieur ou extérieur elles sont idéales 
pour le ramassage de multiples déchets : feuilles mortes - 
sèches ou humides -, cailloux, papiers, etc. Les deux plateaux 
porte-brosses, à rotation inverse, permettent de saisir tous les déchets 
directement à l’avant de la machine pour les transporter directement 
dans le bac récupérateur. Dépassant du 
caisson, les brosses assurent un 
nettoyage parfait le long des murs.

Certifié  
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Nettoyer / balayer

www.balaitou.net

Le plus 
produitBalayeuse accompagnée

Largeur de travail 65,5 et 85 cm 
La gamme des balayeuses BALAITOU existe en version 
électrique à batterie et en version thermique moteur à 
essence. Elles sont munies d’un châssis en acier traité contre l’oxydation. 
L’unique commande pour la traction de la machine lui confère une 
grande fiabilité. La qualité de balayage - par système inversé - permet 
le remplissage total du bac à déchets et assure une excellente productivité.
La disponibilité en option de plusieurs types de balais permet d’utiliser 
les balayeuses BALAITOU sur tous types de surfaces. La maniabilité 

des balayeuses de la gamme SW permet de nettoyer 
facilement des surfaces moyennes et encombrées tels 

que dépôts, magasins, parkings, etc.

Rendement de 
2 600 m2/h

à 3 400 m2/h
Modèles Type Puissance Rendement

SW 700 ET Electrique 12V - 250W 2 600 m2

SW 900 ET Electrique 12V - 400W 3 400 m2

SW 700 ST Thermique Honda 4 HP
2,9 Kw 2 600 m2

SW 900 ST Thermique Honda 4 HP
2,9 Kw 3 400 m2

Certifié  

Relevage du balai latéral

Moteur essence HONDA 4 HP/2,9 kW 
(SW 700 ST et SW 900 ST)

Haut rendement

Maniabilité
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Modèle Caractéristiques 
techniques

Largeur de balai 1 524 mm
Ø du balai principal 305 mm

Matière du balai principal 50% PP - 50% acier
Contenu de collecte 255 litres

Poids 380 Kgs
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Nettoyeur de plage
Cette petite machine automotrice est la solution idéale pour le nettoyage des petites 
plages, bases de loisirs et les accès difficiles entre chaises et parasols. Elle pénétre dans le sable de 0 à 
10 cm avec une largeur de travail de 75 ou 90 cm réalisant ainsi un battage afin de cribler et d’aérer le sable. 
La machine est actionnée par un rouleau de chargement qui charrie le sable et les déchets sur un tamis. Ce 
mouvement permet de déposer les déchets dans la petite corbeille arrière et ainsi faire tomber le sable propre 
sur le terrain. Une fois la corbeille de ramassage pleine, celle-ci peut être vidée très simplement en un seul geste.
Le moteur du nettoyeur de plage dispose d’une boîte 3 vitesses et d’une marche arrière.

Modèles Largeur de 
travail Motorisation Rendement Profondeur 

de travail

DELPHIN 75 cm 4 temps
5,5 cv 2 500 m2 0 à 10 cm

BARAKUDA 90 cm 4 temps
5,5 cv 2 500 m2 0 à 10 cm

Efficacité

Maniabilité

4 vitesses

Certifié  
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Sweepy

Modèle Caractéristiques 
techniques

Largeur de balai 1 524 mm
Ø du balai principal 305 mm

Matière du balai principal 50% PP - 50% acier
Contenu de collecte 255 litres

Poids 380 Kgs

Largeur de travail 150 cm 
Le modèle Sweepy est une révolution dans le monde des balayeuses. 
Très facile à utliser et à installer (moins d’une minute), elle s’adapte sur tous les chariots élévateur 
(diesel, gaz, électrique). Sans connection hydraulique, les balais sont actionnés mécaniquement par les 
roues via un transfert de courroie. Elle  peut s’utiliser dans un environnement intérieur ou extérieur (endroit 
sec) et permet de ramasser tous les déchets y compris les pierres. Très écologique (pas de moteur incorporé), 
il innove également par le contrôle des ordures et des poussières qui ne peuvent s’échapper grâce à un filtre 
(nettoyable et certifié CE) et à la dépression créée à l’intérieur. Le Sweepy tourne automatiquement dans les 
coins et son rayon de braquage optimal lui confère une excellente 
maniabilité.

Pas de connection 
hydraulique

Filtre nettoyable testé

Deux balais latéraux

Peut être vidée au-dessus d’une ou dans une benne

Balaitou - matériels & accessoires               13

Certifié  
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Balais magnétiques

Nettoyer / balayer

www.balaitou.fr

Nos balais magnétiques offrent pour 
un faible coût, une solution fiable aux 
problèmes de la collecte de tous les 
types de déchets ferreux.
Ceux-ci recueilleront clous, vis, rivets, 
grenaillage, copeaux …

Conviennent  pour le nettoyage des 
ateliers, autour de machines-outils, 
bennes à déchets et des parkings, à un 
rythme de marche rapide, même dans 
les flaques d’eau et les environnements 
industriels les plus difficiles grâce à 
son gainage inoxydable.

Équipé spécialement d’aimants 
permanents en céramique très 
puissants pour une durée de vie de 
plus de 50 ans.

Roues de 250mm 

Garde au sol de 70mm

Aimants en céramique

Différentes largeur 
de travail 

Les fourches glissent dans les étriers 
montés sur l’aimant et les écrous de 
serrage permettent la fermeture à clef 
manuellement. Nouveau peut être 
monté sous le chariot (cf. visuel)!

Idéal et facile d’installation et de 
conception robuste.
La surface magnétique est facilement 
nettoyable manuellement.
Ne craint pas la corrosion.

En trois semaines nous avons 
ramassé plus de 10 kg de clous, 
de vis, de copeaux de métal dans 
notre vaste cour et parking sans 
avoir à payer quelqu’un pour faire 
le travail à la main comme avant.

Certifié  
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Modèle fourche 
élévateur

Modèle remorqué 
Version trainée Balai d’atelier

SCF 1200 SCT 1200 RMS 300

SCF 1500 SCT 1500 RMS 600

SCF 1800 SCT 1800 RMS 900

Facile à installer.

Efficace

Diminue les risques 
de crevaison

Grande capacité de récupération

Modèle remorqué

Balai d’atelier largeur de 30 à 90 cm

Les balayeuses magnétiques offrent une solution efficace. 
Très puissantes elles rassembleront tous les métaux ferreux et autres 
catégories d’acier inoxydable sur n’importe quelle surface - humide 
ou sec - sans aucun risque. Les ateliers peuvent ainsi être nettoyés très 
rapidement.

Balais aimantés

Nettoyer / balayer

www.balaitou.net

Spécifiquement manufacturé pour les 
chariots élévateurs, les fourches glissent 
dans les étriers montés sur l’avant et 
permettent la fermeture. Avec ses deux 
rangées d’aimants très puissants, ces 
modèles offrent des performances 
inégalées. En actionnant le levier de 
décharge, toute la récupération des 
débris métalliques peut alors être lachée 
dans une benne ou un endroit prévu pour 
la collecte de la ferraille.

Certifié  

Le plus 
produit



Aspirer / souffler
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Poubelle - aspirateur
Idéal pour les parkings, les abords d’hypermarchés, les 
parcs et les réserves naturelles. Cet appareil très maniable est 
aussi conçu pour fonctionner dans des environnements industriels. Ces 
caractéristiques d’aspiration lui permettent de récupérer de la poussière, 
des papiers et autres petits déchets, mais également des gravats (brique 
et béton) ainsi que des débris métalliques.

Capacité 
du 
container
120 litres

Aspirateur 
dorsal
Cet aspirateur dorsal est idéal dans 
nombre de situation - voies ferrées 
(gare SNCF et stations de métro), 
escaliers, stades de football, sols en 
pente, etc. Il aspire les papiers, les 
mégots, les paquets de cigarettes, 
les canettes métalliques ou en verre, 
mais aussi les débris de ciment ou de 
briques. Il peur également s’utiliser 
de manière plus classique chez un 
particulier pour l’aspiration des 
noisettes ou même des déjections 
canines. Son faible poids et son sac 
de 35 litres lui confère souplesse 
d’utilisation et bon rendement. 

Poids 10 kgs

Capacité 
35 litres

Caractéristiques techniques

Capacité du container 120 litres - poids 19 Kg
Motorisation 2 temps mélange sp à 2% d’huile

Type de moteur 27,2 cm3 soit 700 watts de puisance
0 du tube d’aspiration Tube d’aspiration flexible 0 100 mm

0 de la canne d’aspiration 85 mm
Débit d’air 12 m3 par minute

Capacité du sac filtrant 35 litres

Fonctionnalité

Maniabilité

Aspiration 
maximale

Poignée 
ergonomique

Certifié  
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Aspirateur de récolte
La nouvelle série 1200 est spécialement conçue pour la 
récolte des fruits en coque.
 Étudié principalement pour la récolte de châtaignes et noisettes, le 1200S 
est également indiqué pour d’autres fruits comme les noix, les amandes, 
les pistaches, les glands et les olives.
Le matériel léger, comme par exemple feuilles ou petites pierres, sont 
expulsées par le réservoir grâce au système breveté de séparation.
Il est possible de vider le réservoir facilement en tenant la machine à l’épaule.

Les plus 
produit

Dossier ergonomique

Poignée ergonomique

Système d’ouverture 
ergonomique

Remplissage réservoir 
carburant vertical

Poignée de soulèvement 
ergonomique

Diamètre du tuyau 
d’aspiration 100 mm 
longueur de 
2.00 mètres d’origine 

Système de 
refroidissement 
performant 

Balaitou - matériels & accessoires               17

Caractéristiques

Moteur 2 temps CIFA 
77CC

Puissance 3,6 Kw (5HP)

Réservoire 2 litres

Diamètre du tuyau 
d’aspiration 10 cm

Réservoire de récolte 20 litres

Poids 16,5 Kg

Certifié  

Poids de 16,5 kgs avec les tuyaux

Option charriot
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Aspirateur de feuilles thermique ECO 100 poussé
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Un aspirateur de feuilles économique pour nettoyer efficacement votre jardin. Cet aspirateur 
de feuilles possède un puissant  moteur Briggs & Straton de 5.5 CV vous offrant une bonne qualité d’aspiration.
Les feuilles aspirées sont déposées dans son bac en toile de 230 litres. La hauteur d’aspiration est réglable, 
vous pouvez ainsi placer votre bouche d’aspiration de 2 cm à 11 cm du sol. La bouche d’aspiration est constituée 
d’un matériau antichoc d’une grande résistance à l’usure.

Modèles Moteur Volume 
du sac poids Option

Éco 100 BRIGGS
Série 650 230 litres 33 Kg Tuyeau 

3 mètres

Certifié  



Aspirer / souffler
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Aspirateur à  gazon 
et feuilles thermique poussé
Un aspirateur à gazon économique pour nettoyer votre 
jardin. Cet aspirateur possède un moteur Briggs & Straton série 500.
Les feuilles aspirées sont déposées dans son bac en toile de 104 
litres. Largeur de travail de 55 cm et un poids de 28 kg.
Démarrage par lanceur. Idéal pour des surfaces jusqu’à 1 000 m2

Modèles Moteur Largeur de 
travail

Volume 
du sac poids

LB 351 Briggs
serie 500 53 cm 104 litres 28 Kg

Sac d’un volume de 104 litres

OHV technologie

Roues ajustables en hauteur

Certifié  

Le plus 
produit
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Aspirateurs à déchets 
autonomes
Modèle KV poussé et tracté
Le KV est un aspirateur à moteur essence sur chassis 
métallique. Il est équipé de 4 roues alu grande dimension d’un 
diamètre de 300 mm, d’une turbines 5 pales en acier d’un diamètre de 
324 mm et d’un débit d’aspiration de 48 m3 par minute. Son sac de 
ramasage en toile peut contenir 151 litres et il dispose d’une ouverture 
pour la vidange. Le KV est idéal pour l’aspiration des feuilles, des pommes 
de pin, des canettes, du papier, des cigarettes, des aiguilles de pin, ...

Aspiration 
maximale

Sécurité

Maniabilité

Hélice moteur renforcée

Caractéristiques techniques

Largeur d’aspiration 69 cm

 des roues 4 roues de 35,5 cm

Puissance 6 HP/6,5HP

Décibels 89 dB

Motorisation
Poussé ou tracté

Honda/
Briggs&Stratton

Volume sac 151 litres

Débit d’aspiration 48 m3/mn

Compactage 1 pour 5

Fléxible Option

Poids à vide 60 Kg

Largeur 68 cm

Longeur 157 cm

Hauteur 101,5 cm

Le plus 
produit
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Sac aspirateur feutre poussière

Kit renfort de carter

Certifié  
Tuyau fléxible de 2,30 mètres
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Modèles MV / QV
Les modèle MV et QV sont des aspirateurs à déchet évoluant 
sur beaucoup de surface - pelouse ou sol en asphalte - 
capable d’absorber une grande diversitée de débris. 

Les MV et QV sont disponibles avec une motorisation essence. La large 
embouchure d’aspiration - de 74 à 84 centimètres - offre un rendement 
maximal de 3 000 m2/h en autoporté. 
Les roues de grands diamètre, équipées de large roulement, facilitent la 
progression dans les espaces verts, les parcs industriels, les jardins publics, 
les parkings, les stations essences, etc. 
La structure composée d’un plastique polyéthylène très robuste permet 
de supporter toutes les contraintes de nettoyage. Le sac synthétique 
composé de polyester offre une bonne résistance à l’humidité et son 
dessous coqué lui permet de se déplacer sur des surfaces irrégulières.

Le plus 
produit

Aspiration 
maximale

Sécurité

Maniabilité

Capacité

Caractéristiques techniques

Largeur d’aspiration 74 à 84 cm

 des roues 2 roues de 35,6 cm

Puissance 6 à 9 CV

Décibels de 89 à 99 dB

Motorisation
tractée

Honda/B&S

Volume sac 152 à 285 litres

Débit d’aspiration 71 m3/mn

Compactage 1 pour 5

Fléxible Option

Poids à vide 81 à 126 Kg

Vitesse MV 3

Vitesse QV 5
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Sac toile pour herbe et feuilles

Tuyau aspiration en option

Sécurité

Auto-tractée Honda



Modèle avec démarreur électrique

Modèle avec treuil

Modèle quatre roues

Aspirateur de voirie
Montage facile sur remorque ou sur ridelles
Ces modèles sont prévus pour le chargement ou le 
déchargement d’amas de feuilles ou de tonte de pelouses 
ou tout autres types de déchets de même nature. Disponible 
en plusieurs motorisations et pourvus d’une puissante vitesse de rotation, 
les palles métalliques en alliage durable - placées dans un caisson 
insonorisé - assurent une aspiration maximale. D’un diamètre de 25 cm 
et d’une longueur de 4 mètres (ou plus), le fléxible offre un grand débit. 
D’autre part sa légèreté et sa maniabilité lui confère une grande simplicité 
d’utilisation. De part leurs qualités de fabrication et leur faible niveau de 
maintenace, ces produits sont le choix idéal des professionnels.

Modèles Puissance Débit et 
aspiration Ø tuyau poids

ADV 13 13 cv 175 m3/mn 25 cm 150 Kg

ADV 16 16 cv 200 m3/mn 25 cm 180 Kg

ADV 18 18 cv 225 m3/mn 25 cm 225 Kg

Aspirer / souffler

www.balaitou.fr
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Aspirer / souffler

www.balaitou.net

Balaitou - matériels & accessoires               23

Souffleur à dos thermique
Modèle ergonomique et puissant  pour le nettoyage d’aires de vastes dimensions, parmi 
lesquelles stades, terrains de sport, parkings et esplanades etc..
Parfait aussi pour enlever la neige fraîche des avenues des maisons. Une aide concrète aux balayeuses.
Un moteur avec un excellent rapport poids/puissance, de grande durée et une réelle étude ergonomique, qui 
rendent la machine sûre et facile à utiliser.

Aussi dans le secteur de l’hygiène urbaine, 
les souffleurs B 1200 sont choisis par 
les professionnels pour satisfaire leur 
exigences de propreté et récolte. Il s’agit 
de machines expressément étudiées 
pour concilier performances, ergonomie 
et durée avec la capacité de travailler 
dans les plus extrêmes conditions, en 
présence de grandes quantités de feuilles 
sur terrains humides. Pour ces raisons, 
notre souffleur est indiqué aussi bien aux 
professionnels qu’aux utilisateurs qui 
veulent une machine multi-fonctionnelle. 
Nous avons analysé les demandes de 
nos clients en concentrant l’attention 
sur l’ergonomie, le confort, la puissance 
et la facilité d’entretien.
Avec un nouveau système de ventilation 
nous avons obtenu une grande puissance 
et une augmentation significative du 
volume de l’air (1 620 m3 / heure).
La fiabilité a été ameliorée en soumettant 
la machine à tests de longue durée, en 

augmentant le volume du filtre air et en 
perfectionnant le carburateur et le lanceur.
L’aspect de la maintenance, qui touche 
toutes les machines professionnelles, a été 
placé à la base des critères de conception 
de la machine , un système plus simple 

de démontage et l’unification de la 
boulonnerie (avec une seule clé on peut 
démonter presque tous les composants), 
nous ont permis de simplifier la facilité de 
maintenance. 

Certifié  

Caractéristiques techniques

Moteur Cifa C7
Monocylindre, 2 temps, refroidissement à air

Cylindrée 77 cc

Puissance 3,6 kW (5HP)
Capacité du 

réservoir mélange 2,15 L

Vitesse air 106 m/sec

Volume air 27 m³/min

Poids sans dispositif de soufflage 9,3 Kg

Bruit Niveau de pression acoustique 
Lpa = dB 103 + 4 (Kpa) 

Bruit à 15 m 
(avec moteur à plein régime)

Niveau de pression acoustique 
à 15 mt Lpa  = 78 dB(A)

Bruit à 15 m 
(avec le moteur au ralenti)

Niveau de pression acoustique 
à 15 mt Lpa = 54,5 dB(A)

Vibrations 
(EN ISO 20643) awh = 2,11 m/s2

Emballage Une boîte carton 64 x 46 x 36 cm



Équipements hivernaux
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Saleuse 12 Volts
Fabriqué en acier inoxydale le mini-épandeur électrique, 
doté d’un réservoir de capacité variable, répond  idéalement 
au service hivernal. C’est l’appareil le mieux adapté pour l’épandage 
du sel et des produits anti-verglas sur les trottoirs, les parkings et autres 
petites exploitations.

Montage sur un tracteur

Largeur de travail réglable de 1 à 7 mètres L’appareil est livré en série avec un disque 
de distribution à propulsion électrique, 
ainsi que des palettes de projection 
réglables en forme de Z. Il dispose 
également d’un support de commande 
en acier pour le montage dans la cabine 
des tracteurs ; et d’un dispositif pour le 
montage sur le bras supérieur d’attelage 
(3 points). Il est bien évidemment 
livré avec un câble d’alimentation 
de 3 mètres, reliant le dispositif de 
commande à la batterie, ainsi que d’un 
câble d’alimentation de 6 mètres reliant 
l’épandeur au dispositif de commande. Utilisation possible sur un Quad avec un 

accessoire en option

Modèles
Volume
de sel

Epandage Consommation Alimentation
Largeur 

de travail

KS 40 40 litres 4 000m2 15-20g/m2 12 Volts 1 à 6 m

WD 100 100 litres 10 000m2 15-20g/m2 12 Volts 1 à 7 m

WD 250 250 litres 18 000m2 15-20g/m2 12 Volts 1 à 7 mAutonomie

Efficacité
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Souffleuses à neige électrique
SNOW-ELEC
Écologique. Pas d’essence ni d’huile requise Pratiquement sans entretien. Légère et compacte, elle se range sans problème.  Maniable et facile 
à utiliser. Il suffit de la brancher et vous êtes prêt à déblayer la neige. 

Snow-Elec ST 1300 W

Puissance : 1300 watt 
Démarreur : Électrique 
Largeur de travail : 26 cm 
Hauteur de travail : 12 cm 
Poids : 5,1 kg 

Snow-Elec ST 1500 Snow-Elec 390 

Course : Électrique 230 V 
Puissance : 2000 watt 
Capacité  : 270 m2/h 
Démarreur : Électrique 
Largeur de travail : 39 cm 
Profondeur de travail : 26 cm 
Poids : 15 kg

Course : Électrique 230 V 
Puissance : 1500 watt 
Démarreur : Électrique 
Largeur de travail : 34 cm 
Hauteur de travail : 12 cm 
Largeur de la machine : 42 cm 
Poids : 6,6 kg 

Souffleuses à neige thermique
SNOW FIRST 
Tous les modèles sont avec système de soufflage à 2 étages et d’une seule main, ce qui laisse la main gauche libre pour le fonctionnement de 
la vitesse et la direction du lanceur. Choisissez entre les modèles de 56 cm à 76 cm de largeur de travail et jusqu’à 375 moteurs cc.

Snow- First ECO 565 TG Snow – First 6195BE    

Course : 4 temps 
Modèle de moteur : 
Power Line 
Puissance : 3,2kW 
Contenance : 1120 m2/h 
Contenance du réservoir : 3,6 litre 
Largeur de travail : 56 cm 
Distance de : 8-15 m  / Poids : 72,2 kg 

Moteur : Briggs & Stratton / Course : 4 temps  - CC : 208 cc 
Puissance : 4,8 kW v. 3600 tours/min / Niveau sonore : 105 dB 
Contenance : 1220 m2/h / Démarreur : Électrique/démarreur manuel 
Contenance du réservoir : 3 litres / Essence/diesel : Essence 
Huile moteur : 0,6 litre / Largeur de travail : 61 cm 
Distance de : 8-15 m / Vitesse : 1,5-4,5 km/h 
Marche avant : 6 - Marche arrière : 2 
Grandes roues pneumatiques sous pression d’air : Pneus gonflables 
Poids : 80 kg 

Souffleuses à neige thermique
Snow – First 7613 TGE 
Moteur  : LONCIN e-start  375 cc / Transmission  : 6 vitesses AV et 2 AR 
Démarrage  : LANCEUR + ELECTRIQUE 230 V / Puissance : 7,8 kW v. 3600 tours/min 
Capacité : 1520 m2/h / Contenance du réservoir : 5,5 litres 
Essence/diesel : Essence / Huile moteur : 1,1 litre 
Largeur de travail : 76 cm / Distance de projection : 8-15 m 
Vitesse : 1,3-3,0 km/h / Marche avant : 6 / Marche arrière : 2 
Grandes roues pneumatiques sous pression d’air : Pneus gonflables. Poids : 123 kg Certifié  



Haute pression
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Nettoyeur haute-pression
Conçu pour des utilisations professionnelles exigeantes, ces appareils se caractérisent par leurs 
performances, leurs robustesses et leurs techniques innovantes. Les entreprises de ravalement, de peinture, du 
bâtiment, mais également le monde agricole et les collectivités apprécieront tout particulièrement les hautes 
performances de ces appareils.

Toute nos machines sont équipées en série : 
10 ml de flexible HP tresse  acier (sauf pour le kit enrouleur). Lance double inox. Sécurité surchauffe
Roues gonflables (penser à amarrer la machine). Pompe HP usage intensif. Sur simple demande, chassis livré 
avec deux roues + béquille sans supplément.

Pompes Chassis

3 pistons céramique 
à haute résistance thermique

Coloris noir acier tubulaire 
peinture époxy

Culasse laiton renforcé Roue gonflable à roulement 
+ chambre à air

Clapets en inox haute performance Visserie inox

Embiellage bronze Plots anti-vibratoires modèles 
11CV - 13CV - 20CV sauf 5.5CV

Regulation par by-pass 3 voies Support de lance intégré 
dans le chassis

Corps en laiton Enrouleur en série ou option 
en fonction des modèles

Manomètre de pression inox 
à bain de glycérine

Laveuse de sols multi-surfaces 
Cette laveuse de sol réduit les efforts de l’utilisateur grâce à un démarrage 
en douceur et une conduite aisée. Elle permet un nettoyage efficace des 
grandes surfaces pour un nettoyage propre sans éclaboussures. La Laveuse 
de sols LAV 4000  évacue les déchets sous haute pression et laisse votre 
chantier propre à chaque passage.

Certifié  
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DEBLAI-BAG
Toile 100% polypropylène traité UV
Sangles 100% polyester
Renforts tissés dans la structure de la toile
Ouverture supérieure totale
Vidage par le fond (4 rabats) (photo)
Déclanchement de l’ouverture aisé et sûr
Poids à vide 3 kg – supporte 500 fois son poids 
Possibilité de logo imprimé (photo) mini 50
Dimensions disponibles / stock :
900 x 900 x h 800 mm - 900 x 900 x h 1000 mm 
Double épaisseur de toile
Charge maxi 1500 KG –  850 litres
Coef : 6 :1 – conforme norme EN 1898 – NF H 34-012
Cert L.N.E 8060327/1- Déc 2010
Sac réutilisable
Excellente résistance aux intempéries
Durée de vie en condition normale d’utilisation (2 à 3 ans)
Supprimez les ruptures de charge
Utilisez le sac jusqu’au chantier et vous pouvez le recharger avec 
un autre matériau inerte ou des gravats d’évacuation – tout 
ceci en parfaite sécurité (conteneur souple – réduction des 
blessures). Sac 100% recyclable – Bon point pour la planète 
Domaines d’utilisation :
Travaux publics
Déchetteries - Recyclage
Horticulture - Agriculture
Bâtiment - Maçonnerie
Espaces verts
Voierie - Collectivités

Certifié  
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Venir nous voir
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
Uniquement sur rendez-vous


