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Balais magnétiques

Nettoyer / balayer

www.balaitou.fr

Nos balais magnétiques o�rent pour 
un faible coût, une solution "able 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 &aques d’eau et les environnements 
industriels les plus di(ciles 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

Di!érentes largeur 

de travail 

Ga

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.

Certi"é  
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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.

E"cace

Diminue les risques 

de crevaison

Grande capacité de récupération

Modèle remorqué

Balai d’atelier largeur de 30 à 90 cm

Les balayeuses magnétiques o#rent une solution e$cace. 
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.

Certi�é  
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Le plus 
produit


