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MOOG Cleaning Systems fournit des aspirateurs spécialisés et universels à usage professionnel. Tous les appareils 
ont été conçus pour développer à chaque instant d‘excellentes performances de nettoyage, une fiabilité et un rapport 
coût-efficacité à toute épreuve et un cycle de vie important.

Aspirateurs    
eau et poussière

 ■ Des moteurs efficaces et résistants pour une grande 
capacité d‘aspiration et de nombreuses heures de 
fonctionnement

 ■ Plusieurs unités motrices avec vannes spéciales pour 
un fonctionnement sans perte de performance

 ■ Dispositif pour protéger le moteur et les performances
 ■ Joint permanent moulé sur la culasse du moteur
 ■ Crochet de fixation robuste, flexible et ergonomique
 ■ Filtre lavable pour un fonctionnement au mouillé et à 
sec sans changement de filtre 

 ■ Traitement des surfaces de filtre contre les bactéries
 ■ Tuyaux d‘extension d‘aspirateur brevetés en alumini-
um - plastique - structure en sandwich 

 ■ Grande flexibilité par tuyaux d‘aspiration très   
résistants à la déchirure 

 ■ Support sécurisé via une connexion à vis entre la 
poignée et le tube 

 ■ Très bonne ergonomie avec des moteurs plus silenci-
eux et une mobilité importante 

Tuyaux d‘aspiration en 
alu/plastique Sandwich

Surfaces de filtre 
antibactérien

Joints de culasse du 
moteur moulés

Raccord vissé 
Poignée-Tuyau

Tuyaux longs et flexibles Système de filtration à 
eau et à poussière

Crochet de fixation 
avec une âme en nylon
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Univers Line

Filtre PET

UNIVERS Line

 ■ Filtres PET lavables de série, aucun changement de filtre lors de la transition 
mouillé / sec 

 ■ Un ou deux moteurs puissants de 1200 watts, commutables de façon indépen-
dante 

 ■ Réservoirs résistants allant jusqu‘à 90 litres ; en acier inoxydable, en po-
lyéthylène, modèle spécial avec tube pour déchets

 ■ 4 roues dont deux 2 roulettes, les plus grands modèles sont fournis avec poig-
née / chariot 

 ■ De nombreux accessoires, rallonges pour tuyaux 

Sur demande, d‘autres modèles UNIVERS avec une puissance d‘aspiration plus 
élevée ou un réservoir d‘une autre capacité.

Les appareils de la gamme UNIVERS sont parfaitement adaptés à un usage général dans l‘industrie. Une large gamme 
de produits répond aux diverses exigences en ce qui concerne l‘aspiration, la capacité du réservoir, l‘utilisation prévue 
et la mobilité de l‘appareil.
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Univers S

Univers S130 Univers S260
N° d‘article Uni-S130 Uni-S260

Moteur Watt max. 1x1200 2x1200 

Colonne d'eau mmH2O 2380 2380 

Débit d'air m³/h 200 400 

Réservoir Acier inoxydable Acier inoxydable

Volume du réservoir L 33 62 

Roues 2 + 2 2 + 2

Poignée Chariot

Niveau sonore dBA 70 72 

Poids kg 12 21 

Cartouche filtrante PET PET

Pré-filtre en PCB 

Sac Microfibres Microfibres

Tuyau 3m Ø 36 mm 

Tuyau 3.5 m Ø 38mm 

2 Tubes alu / plasitque 50cm 

Poignée avec régulateur d'air 

Brosse de sol

Brosse d'aspiration de liquides 

Suceur à fentes

Brosse ronde

Embouts d'aspiration

Flexible d'évacuation

Adaptateur 

Utilisation Sec & mouillé Sec & mouillé

Univers S130 Univers S260
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Univers K

Univers K290 Univers K290P
N° d‘article Uni-K290 Uni-K290P

Moteur Watt max. 2x1200 2x1200

Colonne d'eau mmH2O 2470 2470

Débit d'air m³/h 420 420

Réservoir Plastique Plastique

Volume du réservoir L 90 90

Roues 2 + 2 2 + 2

Poignée

Niveau sonore dBA 72 77.5

Poids kg 26 26

Cartouche filtrante PET PET

Pré-filtre en PCB 

Sac Microfibres Sac nylon 700 micron

Tuyau 3.5 m Ø 38mm 

2 Tubes alu / plasitque 50cm 

Poignée avec régulateur d'air 

Brosse de sol

Brosse d'aspiration de liquides 

Suceur à fentes

Brosse ronde

Flexible d'évacuation

Adaptateur 

Utilisation Sec & mouillé Mouillé

Univers K290 Univers K290P

 ■ Pompe de récupération in-
tégrée d‘un débit de 180 l/m
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EXPERT Line

 ■ Utilisation par les sapeurs-pompiers : extraction de l‘eau en cas d‘inondation 
 ■ Nettoyage d‘atelier : aspiration de copeaux, de granulés, de lubrifiants, d‘émulsions 
 ■ Rénovation de bâtiment : aspiration sécurisée des polluants (par exemple, l‘amiante)
 ■ Certification ATEX: utilisation dans des environnements dangereux 
 ■ Nettoyage de machine : un fonctionnement en continu, sans interruption

D‘autres modèles spécifiques (par exemple, pour les entreprises pharmaceutiques / hôpitaux, pour la fabrication de 
produits électroniques, le nettoyage de fours, etc.) sont disponibles sur demande.

Les appareils de la gamme EXPERT sont conçus pour des domaines d‘application spécifiques et proposent des fon-
ctionnalités spéciales. Le concept modulaire du produit est largement utilisé pour offrir aux clients des composants 
standards à des prix attractifs.

Système de filtre HEPA Filtrage de classe H Pompe submersible
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Données techniques Expert FW
N° d'article. Exp-FW

Sec / humide  / 
Moteur W 2x1200

Débit de la pompe l/m 400

Colonne d'eau mmH2O 2470
Débit d'air m3/h 420

Réservoir PE blanc

Volume du réservoir Litres 90

Chariot 2 roues/ 2 roulettes  / 
Niveau sonore dBA 78

Poids kg 27

Dimensions (LxBxH) mm 450x500x950

Accessoires
 ■ Tuyau d‘aspiration Ø38mm / 3.5m 
 ■ Tube: 2x50 / aluminium-plastique 
 ■ Poignée avec régulateur de flux 
d‘air 

 ■ Buse d‘aspiration pour liquides
 ■ Filtre nylon 700 microns 

Aspiration de l‘eau en zones  
inondées grâce à une pompe  
puissante de 750 Watts et un  
couplage Storz pour les tuyaux 
d‘incendie un „must“ pour chaque 
caserne de sapeurs-pompiers.

Fonctions spéciales
 ■ Pompe d‘aspiration intégrée 
 ■ Puissance 750W, 400 l/m
 ■ Prise de courant pour pompe

Expert FW
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Données techniques Expert DEC
N° d'article. Exp-DEC

Sec / humide  / 
Moteur W 3x1200

Colonne d'eau mmH2O 2500

Débit d'air m3/h 645

Réservoir Acier inoxydable

Volume du réservoir Litres 78

Chariot 2 roues/ 2 roulettes  /  Chariot basculant 
Niveau sonore dBA 76

Poids kg 28

Accessoires
 ■ Tuyau spécial Ø50 / 3m
 ■ Tube: double paroi en aluminium
 ■ Brosse d‘aspiration de liquide 
chromée

 ■ Filtre en polyester
 ■ Treillis en guise de pré-filtre
 ■ Sac en microfibre 

Nettoyage complet d‘atelier grâce à 
un unique appareil, que ce soit pour 
des copeaux, des granules, des lu-
brifiants ou des émulsions. La buse 
de l‘aspirateur sépare déjà les com-
posants solides des composants 
liquides. L‘appareil est conçu pour 
durer dans le temps et résister à des 
copeaux métalliques tranchants.

Fonctions spéciales
 ■ Séparation de l‘huile et des  
résidus solides 

 ■ Bac à copeaux détachable
 ■ Robinet de vidange pour les 
liquides

 ■ Récipient basculant

Expert DEC
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Données techniques Expert EX
N° d'article. Exp-EX

Sec / humide  / 
Moteur W 1x1200

Colonne d'eau mmH2O 2140

Débit d'air m3/h 224

Réservoir Acier inoxydable 430

Volume du réservoir Litres 30

Chariot 2 roues/ 2 roulettes  / 
Niveau sonore dBA 75

Poids kg 30

Accessoires
 ■ Tuyau conducteur Ø38
 ■ Tube : chrome à double paroi 
 ■ Brosses de sol et ronde conduc-
trices

 ■ Buse conductrice
 ■ Filtre HEPA H13
 ■ Sac conducteur en Dralon

Une innovation en matière d‘en-
capsulage du moteur, de turbine 
anti-explosion et au niveau de la 
sélection des matériaux et de la con-
struction de l‘appareil. Cela exclut 
une charge statique de l‘appareil et 
des accessoires d‘où une utilisation 
possible en zone EX jusqu‘à la zone.

Fonctions spéciales
 ■ Certifié ATEX 22
 ■ Lumière d‘avertissement de sur-
pression

 ■ ATEX

Expert EX
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Accessoires

 ■ Tubes en plastique issu d‘un mélange spécial ; mécaniquement et 
chimiquement très robustes ; longueur standard de 3,5 m (3m pour 
l‘Univers S130), longueurs sur-mesure sur simple demande

 ■ Tuyaux d‘aspiration brevetés en plastique / aluminium-sandwich : léger, 
extrêmement résistant, anti-dérapant et isolant 

 ■ Filtre antibactérien en ions d‘argent pour une protection contre les bac-
téries, les champignons, les virus et les parasites microscopiques.

 ■ Raccord vissé entre le tuyau et la poignée pour une manutention sans 
restriction et toujours étanche

 ■ Filtre PET lavable pour un nettoyage facile et utilisation combinée 
mouillé / sec 

 ■ Sac de filtre en papier ou en microfibre ; certains modèles sont classés 
HEPA avec verrouillage de sécurité

 ■ Accessoires spéciaux pour limailles, déchets chauds ; antistatique et 
antibactérien.

En plus de l‘équipement standard, il existe une large gamme d‘acces-
soires. 
Merci de nous contacter pour toute demande spécifique.

En plus de l‘aspirateur, il est essentiel d‘avoir les bons accessoires pour tirer la meilleure performance de nettoyage, 
une manutention facile et des économies d‘un aspirateur industriel.
La vaste gamme d‘accessoires standards livrés sont conçus pour être le plus robuste et ergonomique possible :
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Données techniques Lion M Lion 520 E Lion 520 B
N° d'article 30.0000705 30.0000712 30.0000708

Entraînement / Moteur manuel électrique

0,36 kW

accu 12 V 

essence

4 CV

Honda GC 135
Rendement surfacique m2/h 2500 2450 2450

Temps de course maximum h 2,5

Largeur de travail sans brosse latérale mm 500

Largeur de travail avec brosse larérale mm 670 670 670

Bac à déchets Litres 32 45 45

Poids kg 25 75 78

Dimensions (LxBxH) cm 95x85x97 107x79x104 107x79x104

Ces balayeuses nécessitent peu 
d‘entretien et s‘utilisent facilement. 

Balayeuses compactes et robustes 
pour usage professionnel et privé. 
Permettent un nettoyage rapide et 
silencieux de petites et moyennes 
surfaces. Les déchets sont propulsés 
dans un bac intégré et simple à vider.  

Highlights
 ■ Robuste et durable
 ■ Brosses centrales et brosses 
latérales

 ■ Nettoyage confortable, rapide et 
propre

Balayeuses Lion

Lion M Lion 520
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