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C’est avec un immense plaisir que nous 
vous présentons la gamme de systèmes 
de nettoyage en hauteur SpaceVac.

Comme notre marque à travers le monde continue 
de s’accroître, il en est de même pour notre 
engagement dans la sécurité et l’innovation; 
menant à une gamme de 15 systèmes de 
nettoyage en hauteur - chacun étant conçu pour 
offrir une panoplie d’options à nos partenaires 
et clients à travers le secteur des affaires et à 
différentes gammes de prix. 

En complément, notre équipe d’ingénieurs a 
travaillé durement pour développer une gamme 
de nouveaux ajouts et accessoires tels que 
notre nouveau système de caméra Explorer et la 
nouvelle monture Spacesuit. Ceux-ci rehaussent 
et étendent la portée et les performances de 
SpaceVac dans vos activités quotidiennes. 

Réservez votre démonstrateur SpaceVac dès 
aujourd’hui et voyez par vous-même comment 
votre équipe pourraient travailler plus haut, plus 
en sécurité et plus rapidement. 

Tommie Nisula

CEO, SpaceVac International
@TommieNisulaSE

Pour plus d’informations: spacevac.us | @SpaceVac_USASpaceVac Inc: Le leader mondial du nettoyage en hauteur2. 3.

Voyez SpaceVac en action! 
Numérisez le code QR pour voir des 
vidéos de la gamme SpaceVac en action 
sur notre chaîne Youtube!



Ingénierie anglaise,
problèmes mondiaux.

endroit à l’intérieur d’un immeuble, 
mais peut également entraîner ou 
empirer des plaintes liées à la santé 
des habitants et des travailleurs de 
cet endroit.

Pour quelques entreprises, le besoin 
d’entretien en hauteur se trouve à 
l’extérieur du bâtiment, notamment 
auprès de gouttières et de conduits 
obstrués pour éviter qu’une fuite 
finisse par causer des dommages à 
l’immeuble.

Pour certains clients, cependant, 
l’équipement à atteindre se situe à 
des hauteurs encore plus risquées et 
dangereuses. Laissée à elle-même, 
la poussière accumulée dans les 
cache-fils et le système d’éclairage 
peut mener à une surchauffe et une 
possibilité d’incendie. De plus, dans 
les endroits classés Div.2 tels que 
les boulangeries, les moulins à scie 
ou les manufactures spécialisées, 
ce risque peut potentiellement être 
mortel puisque cette poussière 
accumulée sert de source hautement 
inflammable qui pourrait être la 
cause d’un feu ou d’une explosion.

Adorés par les équipes et les 
personnes chargées du nettoyage

En introduisant quelque chose 
de simple, opérer à partir du sol, 
SpaceVac a non seulement démontré 
qu’il était plus sécuritaire pour les 
équipes de nettoyage de mener leur 
travail de façon plus sécuritaire en 
abolissant le besoin de travailler 
en hauteur, mais son implantation 

offre également plusieurs avantages 
uniques à nos clients. 

Notre système de perche en hauteur 
qui s’imbrique supprime le besoin 
d’équipement qui était nécessaires 
auparavant. Ces éléments – tels des 
échafaudages, des échelles ou des 
chariots élévateurs – nécessitent 
non seulement des employés pour 
les manipuler mais sont également 
très dispendieux en plus de 
demander beaucoup de temps à 
préparer puis à déplacer dans les 
installations.

Le simple fait d’enlever ces éléments 
de la corvée de nettoyage signifie 
que les employés peuvent compléter 
leur travail en une fraction de 
temps et avec substantiellement 
plus d’économies que d’utiliser 
les méthodes traditionnelles de 
nettoyage. 

En complément, le faible espace 
physique utilisé par ce système 
de nettoyage combiné à une 
performance sans interruption 
amène moins d’impacts sur les 
opérateurs, réduisant les temps 
d’arrêt et en augmentant la 
productivité.

L’ensemble de nos produits est 
fièrement fabriqué au Royaume-Uni 
avec une focalisation sur l’innovation 
et l’amélioration de générer des 
produits novateurs de haute qualité 
pour nos clients partout dans le 
monde.

SpaceVac est le leader mondial 
de fabrication d’aspirateurs 
nettoyant en hauteur et de 
système d’inspection.

Le système SpaceVac a été inventé 
il y a une décennie et depuis, 
les recherches continuelles et le 
développement ont mené à une 
gamme de 15 systèmes uniques 
ayant révolutionné le nettoyage en 
hauteur. 

Le système a d’abord été introduit 
comme un moyen d’aider les 
employés à nettoyer les gouttières 
obstruées à partir du sol. Néanmoins, 
avec les demandes croissantes pour 
ce produit, celui-ci fut élargi afin de 
développer de nouvelles utilités dans 
le dépoussiérage interne, le retrait de 
matériaux combustible dangereux et 
même dans le nettoyage d’endroits 
spécialisés.

Depuis que nos produits ont été 
distribués sur le marché, ils ont aidé 
quelques-unes des plus grandes 
entreprises du monde à surmonter 
les défis particuliers associés au 
nettoyage en hauteur.   

Des solutions universelles de 
nettoyage pour des défis uniques. 

Le nettoyage en hauteur est un 
élément qui affecte pratiquement 
chaque entreprise et ce, de 
différentes façons. En ce sens, 
la poussière accumulée peut non 
seulement affecter visuellement un 

4. 5.

Scan to find 
out more about 
the benefits of 
SpaceVac!

Pour plus d’informations: spacevac.us | @SpaceVac_USASpaceVac Inc: Le leader mondial du nettoyage en hauteur



et non abrasif pour les œuvres plus 
anciennes et délicates. 
En complément à ces systèmes, notre 
équipe a également travaillé durement 
afin de créer une gamme d’ajouts 
et d’accessoires complémentaires 
afin de rehausser et d’accroître les 
fonctionnalités avancées de nos 
produits. 

Vers la fin 2020, nous étions excités 
par le lancement du nouveau système 
de caméra Explorer – une véritable 
révolution dans le domaine des écrans 
et des caméras qui offrent une qualité 
et une certification inégalée (Utilisé 
d’abord sur la mission spatiale NASA/
Orbital Sciences Space Mission). Ce 
nouveau système de caméra possède 
une batterie de 9 heures d’autonomie, 
des photographies en 12 mégapixels 
et un enregistreur vidéos en 1080p en 
plus d’offrir une fonction de connexion 
unique permettant le partage et les 
échanges avec les collègues en dehors 
de la zone inspectée.   

Innovation. Pas d’imitation.  

Le futur est prometteur pour 
#SpaceVac : notre focalisation sur le 
développement de nouveaux produits 
innovateurs avec nos équipes de 
production du Royaume-Uni signifie 
une grande quantité de nouveaux 
produits excitants et déjà prêts à être 
lancés sur le marché. 

Parmi ces nouveaux produits, notons 
le lancement de notre système 
de base EXTERNAL LITE pour le 
nettoyage des fenêtres et pour les 
autres compagnies visant d’abord 
à commencer par le nettoyage des 
gouttières. Ce nouveau produit 
est accompagné par une nouvelle 
certification ATEX de notre caméra 
Explorer.

Aujourd’hui, notre gamme inclus 15 
différents systèmes de nettoyage 
– tous fabriqués au Royaume-Uni –
conçus pour convenir à une panoplie
de zones de nettoyage différentes
et d’échelles de prix en incluant un
grand nombre d’options de systèmes
spécialisés, d’accessoires, d’ajouts et
de produits auxiliaires.

L’essentiel de nos produits de la 
gamme SpaceVac sont les modèles 
Internal, ATEX et External. Chacun 
contient un ensemble complet de 
boyaux, de perches ainsi qu’une 
gamme d’outils et de brosses à 
nettoyer. Disponible en déclinaisons 
de prix – à partir du modèle de 
base en passant par le système 
Lite jusqu’à notre plus gros joueur, 
le système ULTRA – les différents 
modèles bénéficient de notre qualité 
de fabrication imbattable et sont tous 
équipés d’un mécanisme de sûreté 
propre à nos produits. 

Se joignent à la gamme SpaceVac bon 
nombre de systèmes conçus pour 
une utilité spécifique. Le premier, 
un système certifié ATEX pour le 
domaine agro-alimentaire de la FDA 
(Food and Drug Association) avec 
des accessoires convenant aux 
installations alimentaires, là où les 
standards les plus élevés en matière 
de propreté et d’hygiène sont requis. 

Cette gamme est jointe ensuite par 
notre système de perche High-Voltage 
(certifié comme étant adéquatement 
qualifié pour supporter jusqu’à 50 
000 volts) pour une utilisation dans 
des zones électrifiées sous haute 
tension. S’ajoute à cela un ensemble 
d’accessoires Museum and Fine Art 
pour les œuvres d’art, notamment, et 
qui procure un nettoyage en douceur 

6. 7.

Innovation.
Pas d’imitation. 
Depuis que notre ligne de systèmes de nettoyage 
est arrivée sur le marché, 
notre équipe d’ingénieurs a continué de 
développer, d’adapter et de raff ner nos 
systèmes.

Pour plus d’informations: spacevac.us | @SpaceVac_USASpaceVac Inc: Le leader mondial du nettoyage en hauteur
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Comprend les systèmes suivants:

• Lite Div.2 de 1,5 po
• Pioneer Div.2 de 1,5 po
• Pro Div.2 de 1,5 po
• Ultra Div.2 de 1,5 po
• Food Safe Div.2 de 1,5 po
• Pro Div.2 de 2 po

Pour plus d’informations: spacevac.us | @SpaceVac_USASpaceVac Inc: Le leader mondial du nettoyage en hauteur
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At A Glance...

Testé et certifié selon les standards 
ATEX, notre système de nettoyage Lite 
DIV.2 est une introduction parfaite 
pour les utilisateurs occasionnels 
et les opérateurs nettoyant à des 
endroits peu élevés dans des zones 
contenants des produits combustibles.

En reconnaissant que ce ne sont pas tous 
les endroits spécialisés qui nécessitent un 
grand espace, le système Lite DIV.2 a été 
développé pour les utilisateurs d’entrée de 
gamme et les équipes ayant des besoins 
occasionnels de nettoyer à des hauteurs 
qui ne sont pas à portée de main. 

En développant une variation plus petite 
de notre perche de nettoyage 1,5 po, les 
ingénieurs de SpaceVac ont créé la perche 
parfaite pour débutants, offrant une charge 
légère avec une construction robuste et 
fiable laissant aux opérateurs un esprit 
tranquille.

Ce que contient le SVA38/EX-LITE
Chaque système SpaceVac Lite DIV.2 comprend les éléments de base suivants :
Indépendamment certifiés pour répondre aux normes NFPA 484, 652 et 654, ATEX 2014/34/EU avec 
l’unique fonction Dual Button permettant un second point de contact en cas de bris de la connectivité 
sécuritaire principale. 

3 x SVA38/125-LITE
3 x 1,5 po x 4 pi de 
perche nettoyante 
conductible

SVA38/FLT
1 x Outil pour surfaces 
planes conductible de 
12 po 

SV/MB
1 x Sac en filet

SVA38/45H
1 x Tête de nettoy-
age conductible à 45 
degrés 

SVA38/SRB
1 x Petite brosse ronde 
conductible  

SV/LPB
Sac pour perches Lite

SVA38/90H
1 x Tête de nettoy-
age conductible à 90 
degrés 

SVA38/5H
1 x Boyau conductible 
de 16 pi 

SVA38/HA
1 x Adaptateur con-
ductible de 1,5 po du 
boyau à la perche

SVA38/50HC
1 x Manchon d’entrée 
conductible de boyau 
1,5 po vers 2 po

SV/HB
1 x Sac pour boyau 

Voici quelques-uns de nos clients : 
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Conductible – Un outil conductible possède un volume de ré-
sistance <104 ohms. Il renferme possiblement un mécanisme 
conductible intégré. Pour une utilisation dans des endroits non 
dangereux avec risque d’explosion – Zones ATEX 1, 2, 21 et 22

Spécifications du produit:
Lite DIV.2 de 1,5 po

Nb de perches: 3
Matériau: 100% Carbone
Tissage du carbone: Fibre de 
carbone entièrement 4k 
Hauteur de travail: 15 pi
Longueur des perches assemblées: 
12 pi
Diamètre de la perche: 1,5 po
Longueur d’une perche: 4 pi
Nb de têtes: 2
Nb de brosses: 1
Nb d’outils: 1
Ensemble de boyaux inclus: Oui
Diamètre du boyau: 1,5 po

(Les boyaux imagés sont à titre 
indicatif – la longueur du boyau varie en 

fonction du système)

10. 11.

Accessoires 
disponibles: 

Visitez la page 57 pour 
voir l’ensemble des outils 

et brosses conductibles 
supplémentaires qu’il est 
possible d’ajouter à votre 

SpaceVac. 

Pour plus d’informations: spacevac.us | @SpaceVac_USASpaceVac Inc: Le leader mondial du nettoyage en hauteur
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At A Glance...

Le système Pioneer DIV.2 a 
été lancé spécifiquement pour 
remplir l’écart dans la ligne du 
nettoyage spécialisé. 

Testé et certifié selon les standards 
ATEX, le système Pioneer DIV.2 offre 
une portée de 20 pi sécuritairement 
à partir du sol, permettant aux 
opérateurs d’enlever les matériaux 
combustibles tels le bois, la farine ou 
le papier à une hauteur qui n’est pas 
à portée de main.

Ce système a été conçu pour se 
placer entre notre système d’entrée 
de gamme Lite DIV.2 et nos produits 
robustes plus avancés de la ligne 
que sont les modèles Pro et Ultra. Il 
est également fabriqué à 100% avec 
du carbone conductible.

Ce que contient le SVA38/EX-PIONEER
Chaque système SpaceVac DIV.2 comprend les éléments de base suivants :

Indépendamment certifiés pour répondre aux normes NFPA 484, 652 et 654, ATEX 2014/34/EU avec 

l’unique fonction Dual Button permettant un second point de contact en cas de bris de la connectivité 

sécuritaire primaire.

3 x SVA38/16-PIONEER
3 x 1,5 po x 5 pi 2 po 
de perche conductible 
Pioneer

SVA38/135H
1 x Tête de nettoyage à 
135 degrés conductible 

SVA38/FLT
1 x Outil conductible 
de 12 po pour surface 
plane 

SVA38/08-PIONEER 
1 x Demi-perche con-
ductible Pioneer 

SVA38/90H
1 x Tête de nettoyage à 
90 degrés conductible 

SVA38/HA
1 x Adaptateur con-
ductible 1,5 po du 
boyau à la perche

SV/HB
1 x Sac pour boyau 

SVA38/SRB
1 x Petite brosse ronde 
conductible

SV/MB
1 x Sac en filet

SV/PB
1 x Sac rembourré pour 
perches

SVA38/45H
1 x Tête de nettoyage à 
45 degrés conductible 

SVA38/50HC
1 x Manchon d’entrée 
conductible de 1,5 po 
vers 2 po
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SVA38/5H
1 x Boyau conductible 
16 pi

Spécifications du produit:
Pioneer DIV.2 de 1,5 po

Nb de perches: 3,5
Matériau: 100% fibre de carbone
Tissage du carbone: fibre de 
carbone entièrement 4k 
Hauteur de travail: 21 po
Longueur de la perche assemblée: 
18 pi
Diamètre de la perche: 1,5 po
Longueur d’une perche: 5 pi 2 po
Nb de têtes: 3
Nb de brosses: 1
Nb d’outils: 2
Ensemble de boyaux inclus: Oui
Diamètre du boyau: 1,5 po

(Les boyaux imagés sont à titre 
indicatif – la longueur du boyau varie 
en fonction du système)

12. 13.

SVA38/CT
1 x Outil de coin con-
ductible

À venir à l’été 2022:

Viendra prochainement; notre nouveau 
système d’écran et de caméra EXplorer 
certifiés ATEX Explorer classé DIV.2 pour 
utilisation dans des environnements à 
risque de combustion.

Pour plus d’informations: spacevac.us | @SpaceVac_USASpaceVac Inc: Le leader mondial du nettoyage en hauteur

Conductible – Un outil conductible possède un volume de ré-
sistance <104 ohms. Il renferme possiblement un mécanisme 
conductible intégré. Pour une utilisation dans des endroits non 
dangereux avec risque d’explosion – Zones ATEX 1, 2, 21 et 22
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At A Glance...

Nos perches de nettoyage DIV.2 de 
1,5 po furent une première mondiale 
lorsqu’ils ont percé le marché des 
endroits à risque d’explosion en 2016.

Développé en réponse aux nombreux 
incidents mortels impliquant l’utilisation 
incorrecte d’équipement de nettoyage 
dans des atmosphères explosives, ce 
nouveau système sécuritaire conçu par 
SpaceVac est sécuritaire à utiliser dans ces 
environnements spécialisés.

Conçues selon les standards les plus 
élevés du Royaume-Uni, nos perches DIV.2 
sont fabriquées à 100% avec de la fibre de 
carbone et sont testées puis certifiées 
selon les normes ATEX.

Ce système est pleinement équipé d’une 
gamme d’accessoires conductibles et 
antistatiques pour plusieurs options de 
nettoyage. 

Ce que contient le SVA38/EX-PRO 
Chaque système SpaceVac Pro DIV.2 comprend les éléments de base suivants :

Indépendamment certifiés pour répondre aux normes NFPA 484, 652 et 654, ATEX 2014/34/EU avec 

l’unique fonction Dual Button permettant un second point de contact en cas de bris de la connectivité 

sécuritaire primaire. 

5 x SVA38/16-PRO
 5 x 1,5 po x 5 pi 2 po de 
perches nettoyantes 

SVA38/08-PRO
1 x Demi-perche Pro de 
1,5 po

SVA38/FLT
1 x Outil conductible 
pour surface plane de 
12 po

SV/MB
1 x Sac en filet

SVA38/STR
1 x Tête de nettoyage 
conductible droite

SVA38/CT
1 x Outil de coin 
conductible

SVA38/45H
1 x Tête de nettoy-
age conductible à 45 
degrés 

SV/PB
1 x Sac rembourré pour 
perches

SVA38/135H
1 x Tête de nettoy-
age conductible à 135 
degrés 

SVA38/90H
1 x Tête de nettoy-
age conductible à 90 
degrés 

SVA38/HA
1 x Adaptateur con-
ductible de 1,5 po du 
boyau à la perche

SVA38/50HC
1 x Manchon d’entrée 
conductible pour boyau 
1,5 po vers 2 po 

SV/HB
1 x Sac pour boyau
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SVA38/5H
1 x Boyau conductible 
de 16 pi

SVA38/LRB
Grande brosse ronde 
conductible

Spécialisations du produit:
Pro DIV.2 de 1,5 po

Nb de perches: 5,5
Matériau: Fibre de carbone à 100%
Tissage du carbone:  Entièrement 
4k 
Hauteur de travail: 32 pi
Longueur des perches 
assemblées: 29 pi
Diamètre de la perche 1,5 po
Longueur d’une perche: 5 pi 2 po
Nb de têtes: 4
Nb de brosses: 2
Nb d’outils: 2
Ensemble de boyaux inclus: Oui
Diamètre du boyau: 1,5 po

(Les boyaux imagés sont à titre 
indicatif – la longueur du boyau varie 

en fonction du système)

14. 15.

SVA38/4PB
1 x Brosse conductible 
pour tuyau de 4 po

Pour plus d’informations: spacevac.us | @SpaceVac_USASpaceVac Inc: Le leader mondial du nettoyage en hauteur

Conductible – Un outil conductible possède un volume de ré-
sistance <104 ohms. Il renferme possiblement un mécanisme 
conductible intégré. Pour une utilisation dans des endroits non 
dangereux avec risque d’explosion – Zones ATEX 1, 2, 21 et 22
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At A Glance...

Nos perches nettoyantes Ultra DIV.2 
représentent un nouveau standard 
de nettoyage à travers le monde; 
utilisant de nouvelles techniques 
d’ingénierie du carbone pour créer la 
perche la plus légère et la plus durable 
jamais inventée.

Conçues pour procurer un système de 
nettoyage avec la possibilité d’atteindre 
des hauteurs de 50 pieds comme standard 
– et plus de 60 pieds en extension – la 
nouvelles gamme Ultra DIV.2 procure une 
qualité de fabrication et des performances 
imbattables. En présentant une perche qui 
est plus légère que la perche Pro, la gamme 
Ultra DIV.2 se démarque par sa rigidité 
augmentée et un tissage de carbone 
encore plus résistant. Le résultat de ces 
avancées technologiques du carbone en 
résulte une perche qui peut atteindre des 
hauteurs fulgurantes de façon sécuritaire à 
partir du sol.

Ce que contient le SVA38/EX-ULTRA
Chaque système SpaceVac Ultra DIV.2 comprend les éléments de base suivants :

Indépendamment certifiés pour répondre aux normes NFPA 484, 652 et 654, ATEX 2014/34/EU avec 

l’unique fonction Dual Button permettant un second point de contact en cas de bris de la connectivité 

primaire sécuritaire..

9 x SVA38/16-ULTRA
9 x 1,5 po x 5 pi 2 po de 
perches nettoyantes 
Ultra 

SVA38/08-ULTRA
1 x Demi-perche Ultra 
de 1,5 po

SVA38/FLT
1 x Outil conductible 
pour surface plane

SV/MB
1 x Sac en filet

SVA38/STR
1 x Tête de nettoyage 
conductible droite

SVA38/CT
1 x Outil de coin 
conductible

SVA38/45H
1 x Tête de nettoy-
age conductible à 45 
degrés 

SV/PB
1 x Sac rembourré pour 
perches

SVA38/135H
1 x Tête de nettoy-
age conductible à 135 
degrés 

SVA38/90H
1 x Tête de nettoy-
age conductible à 90 
degrés 

SVA38/HA-ULTRA
1 x Adaptateur con-
ductible de 1,5 po du 
boyau à la perche

SVA38/50HC-ULTRA
1 x Manchon d’entrée 
conductible de 1,5 po 
vers 2 po

SV/HB
1 x Sac pour boyau

SVA38/10H-ULTRA
1 x 32 pi de boyau cer-
tifié XHD
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SVA38/LRB
SVA38/LRB Grande 
brosse ronde conduct-
ible**

Spécifications du produit: 
Ultra DIV.2 de 1,5 po

Nb de perches: 9,5
Matériau: Carbone à 100%
Tissage du carbone: Fibre de 
carbone entièrement 12k
Hauteur de travail: 52 pi
Longueur des perches 
assemblées: 49 pi
Diamètre de la perche: 1,5 po
Longueur d’une perche: 5 pi 2 po
Nb de têtes: 4
Nb de brosses: 2
Nb d’outils: 2
Ensemble de boyaux inclus: oui
Diamètre du boyau: 1,5 po

(Les boyaux imagés sont à titre 
indicatif – la longueur du boyau varie 

en fonction du système)

16. 17.

SVA38/4PB
1 x Brosse conductible 
pour tuyau de 4 po

Pour plus d’informations: spacevac.us | @SpaceVac_USASpaceVac Inc: Le leader mondial du nettoyage en hauteur

Conductible – Un outil conductible possède un volume de ré-
sistance <104 ohms. Il renferme possiblement un mécanisme 
conductible intégré. Pour une utilisation dans des endroits non 
dangereux avec risque d’explosion – Zones ATEX 1, 2, 21 et 22
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At A Glance...

L’industrie agroalimentaire nécessite 
des standards très élevés en matière de 
propreté.  

Les risques de contamination croisée et 
l’intégrité d’une plus grande partie de la 
chaîne alimentaire signifie que le personnel 
en charge du nettoyage et les patrons 
d’installations ont une obligation d’enlever 
ces sous-produits de leurs lieux tout comme 
les rongeurs attirés par ces produits.

En développant une version sécuritaire de 
notre système de nettoyage dans le domaine 
agroalimentaire – incluant une gamme de 
têtes de nettoyage approuvées FDA (Food 
and Drug Administration) – SpaceVac a créé 
une solution unique pour un nettoyage qui 
n’est pas à portée de main. Avec des produits 
comme la poussière ou la farine souvent 
dispersés et déposés sur des endroits 
élevés, notre système Food and Save 
atteint facilement ces régions autrement 
inaccessibles afin de retirer ces dépôts 
rapidement et sécuritairement.

Ce que contient le SVA38/EX-FOOD
Chaque système SpaceVac Food Safe comprend les éléments de base suivants : 

Indépendamment certifiés pour répondre aux normes NFPA 484, 652 et 654, ATEX 2014/34/EU 

avec l’unique fonction Dual Button permettant un second point de contact en cas de bris de la 

connectivité primaire sécuritaire.

SVA38/10H-ULTRA
1 x Boyau con-
ductible de 32 pi 

SVA38/50HC
1 x Manchon d’en-
trée conductible 
de 1,5 po

SVA38/HA
1 x Boyau con-
ductible de 1,5 po 
vers adaptateur 
de perche

SV/HB
1 x Sac pour boyau

5 x SVA38/16-PRO
5 x 1,5 po x 5 pi 2 po de 
perche Pro DIV.2 

SVA38/08-PRO
1 x Demi-perche Pro 
DIV.2 de 1,5 po

SV/PB
1 x Sac rembourré pour 
perches

SVA38/135H
1 x Tête de nettoy-
age conductible à 135 
degrés 

SVA38/90H
1 x Tête de nettoy-
age conductible à 90 
degrés 

SVA38/FSGN
1 x Buse antista-
tique 

SVA38/FSREC
1 x Brosse rectan-
gulaire antista-
tique

SVA38/FSRB
1 x  Brosse ronde 
antistatique

SVA38/45H
1 x Tête de nettoy-
age conductible à 45 
degrés 

SVA38/STR
1 x Tête de nettoyage 
conductible droite 

SVA38/FSTB
1 x Brosse triangu-
laire antistatique 

SVA38/FSCONE
1 x Buse antistatique 

SV/SB-*
10 x Ruban en 
silicone

SV/MB
1 x Sac en filet

Spécifications du produit:
SpaceVac Food Safe

Nb de perches: 5,5
Matériau: Carbone à 100%
Tissage du carbone: Fibre de 
carbone 12k tissé 
Hauteur de travail: 32 pi
Longueur des perche assemblées: 
29 pi
Diamètre de la perche: 1,5 po
Longueur d’une perche: 5 pi 2 po
Nb de têtes: 4
Nb de brosses: 3 
Nb d’outils: 2
Ensemble de boyaux inclus: Oui
Diamètre du boyau: 1,5 po

(Les boyaux imagés sont à titre 
indicatif – la longueur du boyau varie en 
fonction du système)
*Prenez note: Les outils et les rubans 
en silicone sont disponibles en 
différentes options de couleurs de bleu, 
rouge, jaune, vert ou blanc. 

18. 19.Pour plus d’informations: spacevac.us | @SpaceVac_USASpaceVac Inc: Le leader mondial du nettoyage en hauteur
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Conçues pour de puissants nettoyages 
dans les environnements les plus 
extrêmes, nos perches PRO DIV.2 de 2 
po représentent la prochaine évolution 
du nettoyage.

Développées en réponse aux clients en lien 
avec les opérateurs qui nettoyaient dans 
des endroits aux conditions extrêmes, notre 
perche nettoyante de 2 po offre un diamètre 
d’opération augmentée pour les utilisateurs 
afin d’accroître le flux d’air lorsque le 
nettoyage se fait en hauteur – même 
lorsqu’il s’agit d’enlever des débris robustes 
comme le brin de scie, les copeaux de bois ou 
la poussière métallique.  

Fabriquées selon les plus hauts standards 
du Royaume-Uni, nos perches de 2 po sont 
conçues selon une formule de grade élevé 
de carbone à 100% dans notre nouvelle 
installation manufacturière et elles sont 
toutes testées et certifiées ATEX. 

Ce que contient le SVA50/EX-PRO
Chaque système SpaceVac Pro DIV.2 de 2 po comprend les éléments de base suivants:

Indépendamment certifiés pour répondre aux normes NFPA 484, 652 et 654, ATEX 2014/34/EU avec 

l’unique fonction Dual Button permettant un second point de contact en cas de bris de la connec-

tivité primaire sécuritaire. 

6 x SVA50/16-PRO
6 x 2 po x 5 pi 2 po de 
perche Pro

SVA50/08-PRO
1 x Demi-perche de 
2 po

SVA50/15H
1 x Tête de nettoyage à 
15 degrés en aluminium

SVA50/90H
1 x Tête de nettoyage à 
90 degrés en alumin-
ium

SVA50/FLT400-HD
1 x Outil pour surface 
plane de 15 po, robuste 
et conductible

SV/PB
1 x Sac rembourré pour 
perches

SVA50/45H
1 x Tête de nettoyage à 
45 degrés en aluminium

SVA50/CN
1 x Buse conique con-
ductible en caoutchouc 

SVA50/135H
1 x Tête de nettoyage à 
135 degrés en alumin-
ium

SV/MB
1 x Sac en filet

SVA50/10H-ULTRA
1 x Boyau de 32 pi cer-
tifié XHD

SVA50/50HA
1 x Adaptateur con-
ductible de 2 po du 
boyau à la perche

SVA50/50HC
1 x Manchon d’entrée 
conductible de 2 po 

SV/HB
1 x Sac pour boyau

SVA50/LRB
1 x Grande brosse ronde 
conductible
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Spécifications du produit :
Pro DIV.2 de 2 po

Nb de perches: 6,5
Matériau: Carbone à 100%
Tissage du carbone: Fibre de 
carbone entièrement 4k 
Hauteur de travail: 37 pi
Longueur des perches 
assemblées: 34 pi
Diamètre d’une perche: 2 po
Longueur d’une perche: 5 pi 2 po
Nb de têtes: 4
Nb de brosses: 1
Nb d’outils: 3
Ensemble de boyau inclus: Oui
Diamètre du boyau: 2 po

(Les boyaux imagés sont à titre 
indicatif – la longueur du boyau varie 
en fonction du système)

SVA50/GN
1 x Buse conductible 
de 2 po

20. 21.Pour plus d’informations: spacevac.us | @SpaceVac_USASpaceVac Inc: Le leader mondial du nettoyage en hauteur

Conductible – Un outil conductible possède un volume de ré-
sistance <104 ohms. Il renferme possiblement un mécanisme 
conductible intégré. Pour une utilisation dans des endroits non 
dangereux avec risque d’explosion – Zones ATEX 1, 2, 21 et 22



Ensemble pour plancher 1,5 po

Ensemble pour plancher de 2 po

SVA38/HA
1 x Adaptateur con-
ductible du boyau à la 
perche

SVA38/45H
1 x Tête de nettoy-
age conductible à 45 
degrés 

SVA38/FL-KIT

SVA50/FL-KIT

SVA38/125P-STR
1 x Perche de carbone 
renforcée et conducti-
ble de 4 pi

SVA38/FLT400-HD
1 x Outil pour plancher 
conductible et robuste 
de 15 po*

SVA50/HA
1 x Adaptateur con-
ductible du boyau à la 
perche

SVA50/45H-MFPA
1 x Tête de nettoyage 
conductible à 45 de-
grés en aluminium 

SVA50/125P-STR
1 x Perche de carbone 
renforcée et conducti-
ble de 4 pi

SVA50/FLT400-HD
1 x Outil pour plancher 
conductible et robuste 
de 15 po*

22. 23.

SVA38/15SW/SYN
Large brosse Flexi 
antistatique de 15 po à 
poils synthétiques

SVA38/48DB
Brosse à conduits anti-
statique de 48 po*

SVA38/MRB
Moyenne brosse ronde 
antistatique*

SVA38/12DB
Brosse à conduits anti-
statique de 12 po* 

SVA38/24DB
Brosse à conduits anti-
statique de 24 po*

SVA38/8SW
Petite brosse Flexi an-
tistatique de 8 po*

SVA38/15SW
Grande brosse Flexi 
antistatique de 15 po – 
poils naturels*

(*) Antistatique – Un outil 
antistatique possède un 
volume de résistance de 
<109 ohms et/ou avec un 
conducteur électrique 
intégré. Pour une utilisa-
tion dans les endroits non 
dangereux avec risque 
d’explosion – Zone ATEX 
22, poussière seulement. 

Accessoires antistatiques:(*)

SVA50/38PA
Adaptateur conductible 
2 po – 1,5 po**

SVA38/8PB
Brosse conductible 
pour tuyaux de 8 po**

SVA38/FLT400-HD
Outil combustible et 
robuste de 15 po pour 
plancher**

SVA50/FLT400-HD
Outil conductible et 
robuste de 15 po pour 
plancher**

SVA38/ON
Buse de four conduct-
ible en acier inoxyda-
ble **

SVA38/LRB
Grande brosse ronde 
conductible**

SVA50/SN
Outil conductible de 2 
po en acier inoxyda-
ble**

Accessoires conductibles: (**)

Aussi disponibles (Conductible):
SVA38/ONREP
Grattoir/ensemble de 
réparation de roue pour 
buse de four.

SVA50/CT
Buse conductible de 2 
po en acier inoxydable 

SVA38/KNT-HA
Adaptateur d’entrée 
conductible Type 22 de 
1,5 po

Conductible – Un outil 
conductible possède un 
volume de résistance <104 
ohms. Il peut possible-
ment renfermer un mé-
canisme conductible in-
tégré. Pour une utilisation 
dans des endroits non 
dangereux avec risque 
d’explosion – ATEX 

Pour plus d’informations: spacevac.us | @SpaceVac_USASpaceVac Inc: Le leader mondial du nettoyage en hauteur
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Notre unique gamme sécuritaire de 
perches nettoyantes et d’outils pour 
haut voltage a spécifiquement été 
conçu pour les endroits à haut voltage 
où l’utilisation d’un appareil SpaceVac 
régulier serait interdit.

Conçus et fabriqués au Royaume-Uni puis 
testé et développé en collaboration avec 
l’Université de Manchester, cette nouvelle 
génération de perches et d’outils SpaceVac 
a été testée et certifiée indépendamment 
comme étant capable de résister à un 
voltage jusqu’à 50 000 volts. Cela permet 
aux opérateurs d’utiliser nos systèmes 
de nettoyage révolutionnaires en hauteur 
et de les employer dans des endroits tels 
le long des chemins de fer, des endroits 
souterrains ou de lignes électriques. 

Ce que contient le SV50/HV
Chaque système SpaceVac High Voltage comprend les éléments de base suivants :

Spécifications du produit:
SpaceVac High Voltage

Nb de perches: 6
Matériau: Fibre de verre non 
conductible
Hauteur de travail: 30 pi
Longueur des perches 
assemblées: 27 pi
Diamètre de la perche: 2 po
Longueur d’une perche: 4 pi 6 po
Nb de têtes: 4
Nb de brosses: 5
Ensemble de boyau inclus: Oui
Diamètre du boyau: 2 po

(Les boyaux imagés sont à titre 
indicatif – la longueur du boyau varie 
en fonction du système)

SV50/75H
1 x Boyau de 7,5 m

SV50/50HC
1 x Manchon de 
tuyau de 50 mm

SV50/HVHA
1 x Adaptateur du 
boyau à la perche 

SV/HB
1 x Sac pour boyau

6 x SV50/14-HV
6 x Perches High 
Voltage non 
conductible de 2 po 

SV/PB
1 x Sac rembourré pour 
perches

SV38/8SW
1 x Petite brosse Flexi 
de 8 po

SV38/FLT
1 x Outil de 12 po pour 
surface plane

SV38/SRB
1 x Petite brosse ronde

SV38/STR
1 x Tête de nettoyage 
droite

SV38/90H
1 x Tête de nettoyage à 
90 degrés 

SV38/15SW
1 x Grande brosse Flexi 
de 15 po

SV38/12DB
1 x Brosse pour con-
duits de 12 po 

SV38/45H
1 x Tête de nettoyage à 
45 degrés

SV50/HVPA
1 x Adaptateur de 2 po 
vers 1,5 po

SV/MB
1 x Sac en filet

SV38/135H
1 x Tête de nettoyage à 
135 degrés

24. 25.Pour plus d’informations: spacevac.us | @SpaceVac_USASpaceVac Inc: Le leader mondial du nettoyage en hauteur



26. 27.

Voyez SpaceVac en action!
Numérisez le code QR pour voir des 
vidéos de la gamme SpaceVac en 
action sur notre chaîne Youtube!

Pour plus d’informations: spacevac.us | @SpaceVac_USASpaceVac Inc: Le leader mondial du nettoyage en hauteur



Pour plus d’informations:
SpaceVac Inc

220 East 42nd Street, Suite 409A New York, New York 10017

T:  (646) 513 4501
W: spacevac.us

E: info@spacevac.us




