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LA MÉTHODE EXCENTR

Performance et efficacité inégalées en nettoyage et entretien de sols

Grâce à une technologie innovante, la méthode EXCENTR assure une efficacité de nettoyage sans égal sur tous 
les types de sols. Le format rectangulaire du plateau vibrant de machine permet un accès facile aux recoins 
et zones exiguës.

Chaque machine EXCENTR est dotée d'une technologie de vibration ultra-rapide (2,850 tours/min, de 7mm 
chacun) et un très bon équilibre, offrant ainsi un fonctionnement particulièrement stable donc une facilité 
d’utilisation inégalée et un travail sans fatigue. Contrairement aux monobrosses classiques (machines à 
disque rotatif), les machines EXCENTR assurent contact et pression uniformes aux sols pour un nettoyage et 
entretien efficace sans effort, même pendant des périodes prolongées. Pour garantir des résultats rapides et 
parfaits sur presque toutes les surfaces, la pression du plateau vibrant peut être ajustée (entre 17 et 120 kg 
selon le choix de machine et la surcharge adaptée). Une large gamme de pads (tampons) et d’accessoires 
accompagne nos machines pour répondre à toutes les applications avec d'excellents résultats.

Avantage 1 : Quatre fois plus rapide

La méthode EXCENTR est basée sur un principe de vibration excentrique à haute fréquence 
(chaque point de contact effectue un mouvement de vibration d’un diamètre de 7mm à 2,850 tours/
min) qui diffère de celui des machines de nettoyage traditionnelles (monobrosses basse vitesse).

Ce mouvement de vibrations à très haute fréquence (2,850 tours/min) amplifie le rendement 
des machines EXCENTR en comparaison avec une monobrosse traditionnelle (15 fois plus 
de mouvements mécaniques), augmentant l’efficacité mécanique au sol. Avec une stabilité 
exemplaire et une parfaite adhérence au sol, de meilleurs résultats sont obtenus beaucoup 
plus rapidement et les travaux sont effectués en 3 ou 4 fois moins de temps, donc avec une 
productivité accrue et des économies considérables !

Avantage 2 : Un design unique

Conçue et développée pour une action intuitive, la méthode EXCENTR utilise un disque de 
vibration rectangulaire qui accède facilement aux recoins et rebords, tout en laissant des 
lignes de coupe clairement définies. Contrairement au mouvement circulaire de la monobrosse 
traditionnelle qui entraîne une expulsion de l’eau et du produit de nettoyage par force centrifuge, 
le mouvement excentrique des machines EXCENTR permet de réduire le gaspillage.

En outre, nous avons une solution très spéciale pour les recoins difficiles d’accès ; l’EXCENTR 
30-50. La seule machine de nettoyage au monde avec une forme en pointe ! Idéale pour le 
nettoyage en dessous des radiateurs ou pour accéder aux espaces étroits ou sous structures 
suspendues (toilettes, piscines ou même transports publics. Avec la forme en pointe de 
l’EXCENTR 30-50, vous obtenez un nettoyage parfait et partout !

Avantage 3 : Ergonomie et commodité

Travailler avec des machines de nettoyage peut être vécu avec beaucoup de stress pour ceux qui ont 
moins d’expérience. Les monobrosses, par exemple, nécessitent beaucoup d’efforts pour un bon 
contrôle de la machine. En comparaison avec une monobrosse traditionnelle, le principe de vibration 
haute fréquence excentrique permet un travail plus simple et plus efficace, ce qui permet aux 
utilisateurs ayant peu d’expérience et peu de force physique d’utiliser la machine (pas de formation 
spécifique et aucune force physique particulière). Avec la méthode EXCENTR, l’opérateur travaille :

- avec les bras et les épaules bien détendus
- avec un dos droit, et une posture ergonomique
- en lignes droites vers l’avant ou vers l’arrière (piste de travail)
- sans aucun stress mécanique sur les poignets

Aucune formation spécifique requise
Si vous gérez une équipe avec un taux de rotation du personnel élevé, un autre grand avantage 
de la méthode EXCENTR est qu’elle ne nécessite pas de formation (utilisation de machine). 
Les machines sont ergonomiques et faciles à utiliser dès les premières minutes. Nous avons 
développé des concepts simples pour le nettoyage en profondeur, le décapage, le polissage et 
la rénovation des sols avec moins de produits chimiques, en quelques étapes (pads). Extrême 
facilité d’utilisation, même sans expérience préalable.

Avantage 4 : Respect de l’environnement

Une problématique d’actualité : l’utilisation de produits détergents peut présenter des risques 
sanitaires et des dangers pour l’environnement (impact environnemental) compte tenu du 
volume de produits chimiques (détergents) rejetés dans les égouts chaque jour.

Sans vouloir s’opposer à l’utilisation de produits nettoyants, EXCENTR vise à diminuer la quantité 
de déchets chimiques ! Pour nous, l’utilisation des détergents doit être au juste besoin, en vue 
de réduire tout impact négatif sur l’environnement. Travailler selon la méthode EXCENTR permet 
d’abaisser la consommation de tels produits de 95% ! Une promesse unique de valeur ajoutée 
que nous défendons avec notre concept, nos machines et nos disques de nettoyage imprégnés 
avec des grains abrasifs diamants ou d’oxyde d’aluminium, de particules plastiques recyclées et 
d’autres matériaux biodégradables, etc. Bref, cela permet :

- de consommer moins de produits chimiques (jusqu’à 95% en moins)
- de réduire les coûts d’opération (pour la plupart des applications, pas d’agents nettoyants requis)
- d’éviter les dommages associés à une utilisation abusive de produits chimiques et d’éliminer 
   les risques de chutes et de glisses résultant de résidus au sol (surutilisation des produits)
- d’adopter une attitude éco-responsable

Notre engagement de responsabilité environnementale : tous nos pads sont des produits Full 
Cycle® et sont certifiés par Green Seal™ pour le plus faible impact sur l’environnement (avec 
une biodégradation plus rapide dans les décharges) et l’utilisation la plus efficace des ressources 
naturelles (100% de matériaux recyclés / fibres naturelles). Dans de nombreux cas, nos pads sont 
fabriqués à partir de bouteilles PET recyclées.

Avantage 5 : Décapage, Nettoyage en profondeur

Des difficultés à nettoyer les joints de carrelage ou votre sol antidérapant ? De plus en plus de 
fournisseurs de planchers favorisent les planchers texturés… Vrai défi pour le nettoyage ! De 
même pour les sols en PVC qui représentent un vrai défi pour un bon entretien. La méthode 
EXCENTR est basée sur un principe de vibration excentrique à haute fréquence (chaque point 
de contact effectue un mouvement de vibration d’un diamètre de 7mm). Ce mouvement, en 
combinaison avec notre FIBER PAD, garantit un nettoyage unique en profondeur.
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Un modèle de fierté EXCENTR

L’EXCENTR 55-35 est notre joyau EXCENTR, en acier 
inoxydable, solide et particulièrement efficace grâce 
à 2,850 tours par minute. Un équilibre parfait (bonne 
répartition de poids) et un manche ergonomique 
réglable (ajustement du timon à la position de travail) 
assurent une prise en mains rapide et une utilisation 
sûre et agréable de la machine sans fatigue. Extrême 
facilité d’utilisation, même sans expérience préalable.

EXCENTR 55-35

Poids variable

Avec un poids (machine) de 39 kg, l’EXCENTR 55-35 
est livrée avec un kit (poids supplémentaires) de 24 
kg. La pression au sol est ajustée par étapes de 24 
kg (2 pièces amovibles de 12 kg chacune). Avec les 
poids amovibles, la pression de disque au sol est 
réglable entre 39 et 110 kg.

Accessoires

Il existe une gamme variée d’accessoires en option 
qui vous permettent de tirer le meilleur parti de votre 
machine (polyvalence). Par exemple, vous pouvez 
équiper la machine d’un réservoir de solution, 
d’une jupe de protection anti-éclaboussures, d’un 
kit d’aspiration pour récupération de poussière, 
etc. Les machines EXCENTR 55-35 sont également 
interconnectables : jusqu’à 3 machines (165 cm de 
largeur de travail en total) peuvent être connectées, 
sans espace entre les pads, avec une facilité de 
manœuvre unique par un seul opérateur.

EXCENTR 43

Combinaison de mouvements 
excentrique et rotatif (roto-orbital)

L’EXCENTR 43 combine deux types de mouvements 
(excentrique et rotatif). Cette combinaison de 
mouvements (roto-orbital) permet d’obtenir une 
efficacité mécanique de nettoyage remarquable sur les 
sols durs ou mous et de réduire l’utilisation de produits 
chimiques. De plus, tout comme les machines EXCENTR 
55-35 et EXCENTR 30-20+, l’EXCENTR 43 a un poids 
variable. La pression de disque au sol, par addition de 
poids amovibles, varie entre 38 et un maximum de 80 kg.

Version standard avec système de pulvérisation

La machine combine mouvements excentriques et rotatifs 
pour une vibration constante et augmente au maximum (grâce 
au bon équilibre) l’efficacité de nettoyage. Une grande facilité 
d’utilisation et un travail sans fatigue sont garantis. L’EXCENTR 43 
est équipée en outre d’un système de pulvérisation (avec buses 
d’injection). Le flux d’eau, avec ou sans produits chimiques, est 
uniforme, précis et contrôlé. Idéale pour le nettoyage de surfaces 
délicates telles que les moquettes et les tapis ! L’EXCENTR 43 
peut être utilisée pour le lavage, le décapage, le nettoyage par 
pulvérisation, le polissage et le shampouinage. L’EXCENTR 43 
est équipée d’un cordon d’alimentation détachable pour faciliter 
les opérations de transport et d’entretien. En cas de dommage, 
il suffit d’échanger votre cordon d’alimentation sans difficulté.

Moquettes et tapis

Avec l’EXCENTR 43, la méthode de nettoyage au 
bonnet peut être utilisée. Le mouvement roto-orbitale 
de la machine diffère des monobrosses classiques qui effectuent un mouvement rotatif pur, donc poussent les 
fibres de moquettes et tapis dans une seule direction (moins de volume créé dans la moquette ou le tapis). En 
contraste, parce que l’EXCENTR 43 tourne en orbite à 140 tours/min avec une vibration excentrique (1,400 petits 
cercles excentriques de 2,1 cm chacun), les piles de moquette et tapis sont secouées dans toutes les directions. 
Ceci garantit un meilleur résultat de nettoyage, plus de volume de fibres, dans les délais les plus brefs.

Parquets et sols en bois

Le mouvement complexe de l’EXCENTR 43 la rend très appropriée pour parquets et sols en bois. Le mouvement 
de ponçage est très impressionnant avec les disques abrasifs de ponçage papier verre (à gros grain ou à grain 
très fin), mais aussi avec les grilles treillis de ponçage. L’EXCENTR 43 peut aussi servir en tant que polisseuse ou 
lustreuse orbitale excentrique en complément d’une ponceuse à bande (travaux de dégrossissage jusqu’aux travaux 
de finition). Même pour l’application de finition huile ou cire parquet, l’EXCENTR 43 vous sera très utile (bonne 
répartition de produit).

Spécifications techniques :

Largeur de travail
Pression au sol
Niveau sonore
Cordon d’alimentation
Mouvement
Volt / Hz
kW
Classe de protection
Hauteur disque – moteur
Hauteur disque – poignée
Avant-/arrière- machine 

55 cm x 35 cm
39 kg - 110 kg (59 g/cm2)
64 dB
15 m (détachable)
2,850 tours/min (diamètre 7mm)
230 V / 50Hz
1,1 kW
IPX 54 (en)
35 cm
125 cm maximum
63 cm

Spécifications techniques :

Largeur de travail
Pression au sol
Niveau sonore
Cordon d’alimentation
Mouvement
Volt / Hz
kW
Classe de protection
Hauteur disque – moteur
Hauteur disque – poignée
Avant-/arrière- machine

43 cm – 17’’
38 kg - 80 kg (56g/cm2)
60 dB
15 m (détachable)
1,400 rpm (diamètre 21mm)
230 V / 50Hz
0,75 kW
IPX 54 (en)
37 cm
125 cm maximum
70 cm

ARTICLE NO :
100001

ARTICLE NO : 
100015
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TRAVAIL
AUTONOME

Une vraie alternative aux
monobrosses traditionnelles

Avec un plateau vibrant de 43 cm de largeur, EXCENTR 
40-25 est la nouvelle alternative à votre monobrosse 
(machine à disque rotatif). Idéale pour le nettoyage 
de base et nettoyage en profondeur, le décapage, 
le récurage et la rénovation partielle de vos sols et 
revêtements !

Le mouvement vibrant (2,850 tours/min) en 
combinaison avec une pression de disque de près 
de 45 kg garantissent des résultats fantastiques 
en très peu de temps. De plus, l’EXCENTR 40-25 
est ergonomique et très facile à utiliser ! Dans la 
plupart des cas, vous travaillerez sans l’ajout de 
produits chimiques, sauf si nécessaire. Bref, tous 
les avantages de la méthode EXCENTR à un prix très 
abordable !

Un réservoir de solution peut être monté sur 
l’EXCENTR 40-25.

EXCENTR 40-25 EXCENTR 40-25B

Nettoyage en profondeur, décapage
de sols, rénovation et encore plus!

Travailler avec une machine EXCENTR n’a jamais été aussi facile ; sans fil, sans vibrations transmises aux bras ou 
mains, et des résultats garantis à 100% !

L’EXCENTR 40-25B est livré avec bloc-piles (pack batterie) Lithium-ion détachable, suffisant pour une autonomie de 30 
minutes (jusqu’à 45 minutes) de travail. Besoin de plus d’autonomie ? Vous pouvez facilement changer le blockpiles 
pendant vos tâches. Recharger le pack batterie EXCENTR à 100% nécessite 2 heures (80% de charge est atteint en 60 
minutes). Donc avec 3 blocs-piles EXCENTR, vous avez une machine au travail 24/7 ! Un chargeur de batterie externe 
est fourni avec la machine. Autre avantage : le bloc-piles EXCENTR est équipé d’un port USB, vous permettant de 
recharger votre smartphone tout en travaillant. L’EXCENTR 40-25B est livré avec un bloc-piles et un chargeur !

Avec un plateau vibrant de 43 cm de largeur, EXCENTR 40-25B est la nouvelle alternative à votre monobrosse 
(machine à disque rotatif). Idéale pour le nettoyage de base et nettoyage en profondeur, le décapage, le récurage et 
la rénovation partielle de vos sols et revêtements !

Le mouvement vibrant (2,850 tours/min) en combinaison avec une pression de disque de près de 45 kg garantissent 
des résultats fantastiques en très peu de temps. De plus, l’EXCENTR 40-25B est ergonomique et très facile à utiliser 
! Vous pouvez même travailler sans l’ajout de produits chimiques, sauf si nécessaire. Bref, tous les avantages de la 
méthode EXCENTR à un prix très abordable !

Un réservoir de solution peut être monté sur l’EXCENTR 40-25B.

Spécifications techniques :

Largeur de travail
Pression au sol
Niveau sonore
Cordon d’alimentation
Mouvement
Volt / Hz
kW
Classe de protection
Hauteur disque – moteur
Hauteur disque – poignée
Avant-/arrière- machine

43 cm x 25 cm
25 kg - 45 kg (42g/cm2)
60 dB
15 m (détachable)
2,850 tours/min (diamètre 7mm)
230 V / 50Hz
0,55 kW
IPX 54 (en)
280 mm
1,193 mm
505 mm

Spécifications techniques :

Autonomie Batterie Lithium-ion
Charge
Largeur de travail
Pression au sol
Niveau sonore
Mouvement
Volt / Ah
Classe de protection
Hauteur disque – moteur
Hauteur disque – poignée
Avant-/arrière- machine

45 min. / 650 m2
2 heures (80% en 1 heure)
43 cm x 25 cm
25 kg - 45 kg (42g/cm2)
58 dB
2,850 x 7mm p/m
36 V/5.2Ah
IPX 54 (en)
240 mm
1,193 mm
505 mm

ARTICLE NO : 
100030

ARTICLE NO : 
100035
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Version compacte 
et robuste

L’EXCENTR 30-20+ est la version 
robuste de l’EXCENTR 30-20. Très 
appropriée pour le nettoyage 
quotidien de base, mais aussi le 
nettoyage en profondeur. Avec sa 
forme rectangulaire, cette machine 
est idéale pour le nettoyage jusqu’au 
jusqu'aux plinthes ras de sol et dans 
les recoins. Cette machine peut être 
utilisée sans poids, donc parfaite pour 
le nettoyage de marches d’escaliers 
et de planchers inégaux. Aussi, le 
cordon d’alimentation détachable 
rend le changement de câble très 
facile si nécessaire. Comme toutes 
les machines EXCENTR, l’EXCENTR 
30-20+ est très robuste et construite 
entièrement en acier inoxydable.

EXCENTR 30-20+

Poids supplémentaires

La machine en configuration de base pèse 17 kg, et est donc 
très facile à manoeuvrer. Avec le poids supplémentaire, la 
machine peut être amenée à un poids total de 30 kg. Grâce 
à cette construction flexible, le 30-20+ est facile à soulever.

Ergonomie et transport

Les larges roues de la machine fournissent un équilibre 
parfait et moins de vibrations. L’utilisation de l’EXCENTR 
30-20+ est simple et ergonomique. Les grandes roues 
arrière facilitent le contrôle, le transport et le rangement 
de la machine.

Aspiration

La machine peut être raccordée à une unité d’aspiration des 
poussières (système d’accroche et embout de connexion à 
l’arrière du pare-chocs inférieur), ce qui garantit un travail 
propre et sans poussières sur place.

La version batterie de la série 30-20+

L’EXCENTR 30-20+B est la version batterie 
de la série 30-20+. Sans fil, elle se déplace 
librement et devient une solution idéale dans 
les environnements de petites dimensions 
ou encombrés. Sa forme rectangulaire la 
rend idéale pour le nettoyage dans les coins 
ou au long des murs. Chaque batterie suffit 
pour une autonomie de 30 minutes (jusqu’à 
45 minutes) de travail. Recharger le pack 
batterie EXCENTR à 100% nécessite 2 heures 
(80% de charge est atteint en 60 minutes). 
Donc avec 3 blocs-piles EXCENTR, vous avez 
une machine au travail 24/7 ! Cette machine 
peut être utilisée sans poids, donc parfaite 
pour le nettoyage de marches d’escaliers 
et de planchers inégaux. Comme toutes les 
machines EXCENTR, l’EXCENTR 30-20+ est 
très robuste et construite entièrement en acier 
inoxydable. L’EXCENTR 30-20+B est livrée avec 
un bloc-piles et un chargeur !

EXCENTR 30-20+B

Poids supplémentaires

La machine en configuration de base pèse 17 kg, 
et est donc très facile à manoeuvrer. Avec le poids 
supplémentaire, la machine peut être amenée à un 
poids total de 30 kg.

Ergonomie et transport

Les larges roues de la machine fournissent un 
équilibre parfait et réduisent la transmission de 
vibrations. L’utilisation de l’EXCENTR 30-20+ est 
simple et ergonomique. Les grandes roues arrière 
facilitent le contrôle, le transport et le rangement de 
la machine.

Spécifications techniques :

Largeur de travail
Pression au sol
Niveau sonore
Cordon d’alimentation
Mouvement
Volt / Hz
kW
Classe de protection
Hauteur disque – moteur
Hauteur disque – poignée
Avant-/arrière- machine 

30 cm x 20 cm
17 kg - 30 kg (50g/cm2)
60 dB
15 m (détachable)
2,850 x 7mm p/m
230 V / 50Hz
0,37 kW
IPX 54 (en)
280 mm
1,193 mm
411 mm

Spécifications techniques :

Autonomie Batterie Lithium-ion
Charge
Largeur de travail
Pression au sol
Niveau sonore
Mouvement
Volt / Ah
Classe de protection
Hauteur disque – moteur
Hauteur disque – poignée
Avant-/arrière- machine 

45 min. / 650 m2
2 heures (80% en 1 heure)
30 cm x 20 cm
17 kg - 30 kg (50g/cm2)
58 dB
2,850 x 7mm p/m
36 V/5.2Ah
IPX 54 (en)
238 mm
1,193 mm
411 mm

ARTICLE NO : 
100009

ARTICLE NO :
100028

TRAVAIL
AUTONOME
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La plus compacte des machines EXCENTR 

L’EXCENTR 30-20 est la version la plus compacte des machines 
EXCENTR ; très appropriée pour nettoyer les zones étroites et 
difficiles d’accès. Considérée par de nombreux professionnels 
comme un outil additionnel de support à l’EXCENTR 55-35. 
Très robuste et construite entièrement en acier inoxydable, 
l’EXCENTR 30-20 une solution idéale pour entretien des recoins 
et surfaces difficiles d’accès (comme les marches d’escaliers).

EXCENTR 30-20

Conçue pour les sanitaires et les cuisines 

L’EXCENTR 30-50 est notre solution coup de cœur. La 
forme unique et le mouvement de cette machine la rendent 
absolument unique sur le marché. Conçue pour nettoyer les 
sanitaires (derrière/sous les WC), mais aussi les carrelages 
antidérapants de cuisines, etc. Entièrement en acier 
inoxydable, l’EXCENTR 30-50 est robuste et reste très facile 
à utiliser.

EXCENTR 30-50

Spécifications techniques :

Largeur de travail
Pression au sol
Niveau sonore
Cordon d’alimentation
Mouvement
Volt / Hz
kW
Classe de protection
Hauteur disque – moteur
Hauteur disque – poignée
Avant-/arrière- machine 

30 cm x 20 cm
16 kg (27g/cm2)
60 dB
15 m (détachable)
2,850 x 7mm p/m
230 V / 50Hz
0,37 kW
IPX 54 (en)
31 cm
0 à 115 cm
23 cm

Spécifications techniques :

Largeur de travail
Pression au sol
Niveau sonore
Cordon d’alimentation
Mouvement
Volt / Hz
kW
Classe de protection
Hauteur disque – moteur
Hauteur disque – poignée
Avant-/arrière- machine 

30 cm x 50 cm
18 kg (17g/cm2)
60 dB
15 m (détachable)
2,850 x 7mm p/m
230 V / 50Hz
0,37 kW
IPX 54 (en)
31 cm
0 à 115 cm
50 cm

ARTICLE NO : 
100006.2

ARTICLE NO : 
100005.2
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EXCENTR DAILY 55-60

Excentr Daily 55-60 

Est une puissante autolaveuse conçue pour le 
nettoyage des moyennes et grandes surfaces. Son 
plateau excentrique de lavage, large de 55 cm, 
apporte des résultats remarquables sur tous types 
de sols durs. Le principe de vibration excentrique 
à haute fréquence garantit un nettoyage unique, à 
chaque fois, en profondeur… une puissante action 
mécanique idéale pour le nettoyage des joints de 
carrelage et textures antidérapantes avec chaque 
passage de machine.

Grâce à ses grandes roues tractées et sa compacité 
(toutefois avec un grand réservoir d’eau propre 
de 60 litres), l’autolaveuse EXCENTR DAILY 55-
60 garantit une grande manœuvrabilité et une 
précision dans les virages et le long des murs. Le 
remplissage d’eau dans le réservoir de solution 
est rendu facile via un tuyau de remplissage 
intégré. Pour éviter le surdosage de détergent, 
l’autolaveuse peut être équipée d’un système de 
chimie (dosage de détergent). L’EXCENTR DAILY 
55-60 est disponible en version batterie Lithium-
ion, batterie Lithium Fer Phosphate ou batterie Gel. 
Contactez-nous pour en savoir plus !

Qualité « DUTCH MADE » 

Entièrement fabriquée à Heinkenszand aux Pays-
Bas, les opérations d'assemblage de l’autolaveuse 
EXCENTR DAILY 55-60 se font à la main ! Nous 
produisons des machines robustes avec des 
composants de qualité en acier inoxydable ou 
aluminium, et même celles en plastiques sont 
produites par roto-moulage. Vous pouvez compter 
sur notre garantie de 24 mois sur toutes nos 
machines en production.

Accessoires 

- Poids supplémentaires amovibles
- Kit système d’injection-extraction
   (nettoyage moquettes et tapis)
- Kit dosage de chimie (détergent)
- Lance de nettoyage 

Option EXCENTR HEAVY - Aucune 
tâche n'est trop complexe 

EXCENTR HEAVY est fourni de série avec l’EXCENTR 
55-60 pour en faire une autolaveuse polyvalente. 
Vous pouvez, avec un bouton, augmenter le régime 
(RPM) et la puissance d’aspiration pour garantir des 
résultats optimaux et d’excellentes performances 
d’entretien de larges surfaces – une option idéale 
pour les ateliers, les sols industriels et autres 
surfaces présentant des niveaux de saleté élevés.

Besoin d’améliorer le nettoyage sur des surfaces 
plus difficiles et plus sales ? Des poids amovibles 
supplémentaires (disponibles en option) peuvent 
être montés sur le plateau excentrique, permettant 
d’accroitre la pression de contact au sol et donc 
d’améliorer les résultats.

Toutes ces options font de l’autolaveuse DAILY 55-
60 un excellent choix de nettoyage pour usage 
quotidien, entretien périodique, intensif ou même 
spécialisé de vos sols.

Spécifications techniques :

Type(s) de batterie(s)
Chargeur
Temps de charge
Plateau de lavage
Pression au sol
Rendement horaire
Niveau sonore
Mouvement
Volt / Hz
Classe de protection
Hauteur disque - réservoir
Hauteur disque - poignée
Longueur de machine
Réservoir solution / eau propre
Réservoir récupération
Largeur de raclette (aspiration)
Puissance du moteur d’aspiration
Puissance du moteur de disque
Puissance moteur de traction
Débit pompe (eau)
Pompe détergent

75 à110 Ah (jusqu’à 3h)
Intégré, 10 à 15 A
5 à 7 heures
55 cm x 28 cm
35 – 55 kg (23-35.7 gr/cm2)
2,000 – 3,200 m2/hr
68 dB
2,400 x 7mm p/m
24V DC / 29A - 39A max
IP 54
90 cm
112 cm
113 cm
55 L
65 L
80 cm
550 W (ECOBOOST 400 W)
450 - 650 W
Jusqu’à 120 W max
Jusqu’à 3.8 L/min max
En option

ARTICLE NO : 
100055



15 16

EXCENTR DAILY 35E

Avantages d’un plateau 
de vibration excentrique 

- Une efficacité de nettoyage maximale
- Un nettoyage en profondeur grâce à une puissante
  action mécanique, idéal pour nettoyage des joints de
  carrelage, sols antidérapants, etc.
- Un nettoyage des coins et sur les bords (espaces les
  plus difficiles) avec pad rectangulaire
- Une réduction de l’impact sur l’environnement
  avec une consommation réduite d’eau et de produits
  chimiques.

Flexibilité et Facilité
d’utilisation 

L’EXCENTR DAILY 35E constitue 
une solution de choix pour les 
professionnels soucieux d’obtenir un 
nettoyage parfait des surfaces avec 
une autolaveuse compacte. Équipée 
d’un timon rabattable (réglable en 
inclinaison) et d’un suceur (raclette 
d’aspiration) flexible, l’EXCENTR DAILY 
35E est ergonomique et très facile à 
manipuler même en virage court ou 
sur petits espaces et zones exiguës. 
Le mouvement vibrant ultra-rapide 
(2,850 tours/min) en combinaison 
avec la pression de disque de près 
de 30 kg garantissent un nettoyage 
inégalé.

Flexibilité et Facilité 
d’utilisation sans fil

L’EXCENTR DAILY 35B constitue une solution de 
choix pour les professionnels soucieux d’obtenir un 
nettoyage parfait des surfaces avec une autolaveuse 
compacte. L’EXCENTR DAILY 35B est livrée avec un 
bloc-piles (pack batterie) Lithium-ion détachable 
qui suffit, en absence d’alimentation secteur, pour 
une autonomie de 30 minutes (jusqu’à 45 minutes) 
de travail. Besoin de plus d’autonomie ? Vous 
pouvez facilement changer le block-piles pendant 
vos tâches. Recharger le pack batterie EXCENTR à 
100% nécessite 2 heures (80% de charge est atteint 
en 60 minutes). Donc avec 3 blocs-piles EXCENTR, 
vous avez une machine au travail 24/7 ! Équipée 
d’un timon rabattable (réglable en inclinaison) 
et d’un suceur (raclette d’aspiration) flexible, 
l’EXCENTR DAILY 35B est ergonomique et très facile 
à manipuler même en virage court ou sur petits 
espaces et zones exiguës. Le mouvement vibrant 
ultra-rapide (2,850 tours/min) en combinaison avec 
la pression de disque de près de 30 kg garantissent 
un nettoyage inégalé. Un bloc-piles et un chargeur 
de batterie externe sont fournis avec la machine.

EXCENTR DAILY 35B

Avantages d’un plateau
de vibration excentrique 

- Une efficacité de nettoyage maximale
- Un nettoyage en profondeur grâce à une puissante 
  action mécanique, idéal pour nettoyage des joints de 
  carrelage, sols antidérapants, etc.
- Un nettoyage des coins et sur les bords (espaces
   les plus difficiles) avec pad rectangulaire
- Une réduction de l’impact sur l’environnement
   avec une consommation réduite d’eau et de
   produits chimiques.

Spécifications techniques :

Largeur de travail
Pression au sol
Niveau sonore
Cordon d’alimentation
Mouvement
Volt / Hz
kW
Classe de protection
Hauteur disque – moteur
Hauteur disque – poignée
avant-/arrière- machine
Bac eau propre
Réservoir de récupération
Moteur d’aspiration

35 cm x 20 cm
20 kg (35g/cm2)
70 dB
15 m (détachable)
2,850 x 7mm p/m
230 V / 50Hz
0,82 kW
IPX 54 (en)
35 cm
0 à 114 cm
57 cm
7 L
9 L
450 W

Spécifications techniques :

Autonomie Batterie Lithium-ion
Charge
Largeur de travail
Pression au sol
Niveau sonore
Mouvement
Volt / Ah
Classe de protection
Hauteur disque – moteur
Hauteur disque – poignée
Avant- /Arrière- machine
Bac eau propre
Réservoir de récupération
Moteur d’aspiration

35 min. / 650 m2
2 heures (80% en 1 heure)
35 cm x 20 cm
20 kg (35g/cm2)
70 dB
2,850 x 7 mm p/m
36 V/5.2Ah
IPX 54 (en)
35 cm
114 cm
57 mm
7 L
9 L
450 W

ÉDITION 
ROSE

ARTICLE NO :
100018

ARTICLE NO : 
100019

TRAVAIL
AUTONOME
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EXCENTR WORKSTATION
EXCENTR MULTI 
PURPOSE HYGIENE STATIONARTICLE NO : 

100023
ARTICLE NO :
110200

Nettoyage (à la mousse), 
désinfection et rinçage avec une seule machine

Le nettoyage (à la mousse), la désinfection et le rinçage des murs, des planchers et des installations sanitaires 
n’ont jamais été aussi faciles ! WORKSTATION permet de nettoyer « sans contact » et sans effort toutes les surfaces 
verticales et horizontales :

- toilettes publiques
- douches
- piscines
- saunas
- gymnases
- cuisines industrielles
- abattoirs

Un nettoyage et une désinfection corrects vont incontestablement de pair avec une bonne conception hygiénique 
des locaux. WORKSTATION est équipée d’un triple système de dosage, ce qui vous permet de changer de détergents 
sans grand effort. Dégraissez, détartrez à fond puis désinfectez efficacement. Le système compact dispose en outre 
d’une aspiration qui collecte les eaux sales, laissant le sol immédiatement sec et praticable. EXCENTR WORKSTATION 
peut également être utilisée pour le nettoyage de moquettes et tapis (comme un nettoyeur à injection-extraction).

Spécifications techniques :

Puissance
Aspiration
Réservoir solution (eau propre)
Réservoir récupération (eaux usées)
Pression de pompe
Longueur du cordon d’alimentation secteur
Poids
Dimensions (L / L / H)

1,700 W / 230 V
25 kPa
35 L
40 L (40 L)
2-14 bar
15 m
39 kg
82 cm / 41 cm / 84 cm

La station d’hygiène complète

Depuis le début de la pandémie du coronavirus, la mise en place d’une station de désinfection est devenue un 
gage de sérieux et une garantie sanitaire que vous apporterez.

Notre station d’hygiène répond à toutes les problématiques d’une bonne station de désinfection.

MULTIPURPOSE HYGIENE STATION peut être installée à l'entrée de vos locaux et bureaux, dans vos boutiques 
et autres centres commerciaux, dans vos espaces publics (restaurants, salles de sports, mairies…) afin de 
s’assurer d’une bonne mise en place des gestes barrières à respecter et du port du masque obligatoire. 
Strictement aucun branchement, aucun raccordement à faire. 

Configuration de base :

- Boîte à déchets (poubelle)
- Support pour rouleau distributeur de papier
- Compartiment pour désinfectant (hydroalcoolique
   et/ou de surface)
- Espace pour installation de 3 distributeurs de désinfectants
   (manuels ou sans contact)
- Personnalisable, disponible en différentes couleurs RAL
- 2 compartiments pour gants jetables / papier toilette ou
  mouchoirs / lingettes hygiéniques

Spécifications techniques :

Dimensions (L / L / H)
Poids

23 / 25 / 140 cm
7 kg
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Pour vos escaliers, plans de travail de 
cuisine, et rebords de fenêtre, etc.

L’EXCENTR HANDHERO est conçu pour entretien des 
marches d’escaliers, des plans de travail de cuisine ou 
comptoirs, des rebords de fenêtre, dessus de table et 
autres espaces étroits, etc. Les possibilités sont infinies. 
Avec 2,850 tours/min et près de 20 kg de pression 
de disque au sol, HANDHERO est indispensable à 
tout professionnel, robuste (entièrement en acier 
inoxydable) et très facile à utiliser.

EXCENTR HANDHERO

Spécifications techniques :

Largeur de travail
Pression au sol
Niveau sonore
Cordon d’alimentation
Mouvement
Volt / Hz
kW
Classe de protection
Hauteur disque – moteur

30 cm x 20 cm
13 kg (22g/cm2)
60 dB
15 m
2,850 x 7 mm p/m
230 V/50Hz
0.37 kW
IPX 54
31 cm

ARTICLE NO : 
100007
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Capture et détruit 99,97 % des bactéries et virus en suspension dans l’air
(incluant la famille du coronavirus).

L’EXCENTR AIR 250 de RENSAIR détruit les virus et les bactéries alors que la plupart des purificateurs d’air conventionnels 
se contentent de les recueillir et de les piéger. Il s’agit d’une solution brevetée qui utilise la technologie de purification la 
plus avancée dans les filtres HEPA13 et la lumière UV-c.

L’éclairage germicide continu qui illumine la surface du filtre détruit les polluants piégés, et réduit le risque de contact 
avec des agents pathogènes lors du changement de filtre.

La capacité de l’EXCENTR AIR 250 à neutraliser plus de 99,97 % des virus en suspension (coronavirus inclus) et des 
bactéries a été vérifiée et documentée par des laboratoires indépendants.

EXCENTR AIR 250

Spécifications techniques :

Dimensions (L / L / H)
Poids
Niveau sonore 
Longueur du cordon d’alimentation
Alimentation (Tension / Fréquence)
Maintenance
Capacité
Filtre

42 cm x 42 cm x 80 cm
18 kg
50 à 67 dB
2 m
230 V / 50Hz
Après 9,000 heures
560m³ / heure
Filtre HEPA H13 et lumière UV-c 
germicide sans ozone

ARTICLE NO : 
100100 Comment ça marche:

1.  L’EXCENTR AIR 250 aspire l’air ambiant par les grilles d’entrée 
supérieures. L’air circule à travers un pré-filtre amovible positionné au 
niveau supérieur de la machine, qui capture et emprisonne les plus grosses 
particules et poussières en suspension dans l’air. 

2. Un puissant ventilateur (jusqu’à 560 m³ / heure ou 155 litres / seconde) 
pousse l’air pré-filtré vers le bas dans un filtre HEPA H13 de forme 
cylindrique situé au milieu de l’appareil. Le ventilateur crée une pression 
d’air statique élevée dans le cylindre, ce qui est nécessaire pour permettre 
un flux d’air suffisant à travers le filtre HEPA H13 de haute qualité et permet 
une grande capacité de purification de l'air. 

3. Lorsque l’air frappe le filtre HEPA H13, les bactéries, les virus et autres 
petites particules et polluants en suspension dans l’air sont piégés sur 
sa surface interne. Le flux d’air continu maintient les micro-organismes 
coincés sur la surface du filtre. Une lampe UV-c, placée au centre du 
tambour cylindrique, éclaire en permanence toute la zone de filtration 
«désinfectant» ainsi la surface en décomposant l’ADN et l’ARN des agents 
pathogènes et les inactivant ainsi. Ce processus de désinfection continue 
garantit que le purificateur d’air est toujours sûr à utiliser et à entretenir 
(lors du changement de filtre)..

4. De grands volumes d’air propre sortent de l’appareil par les grilles 
inférieures. La forme cylindrique du purificateur d’air EXCENTR AIR 250 
permet à l’air de s’écouler dans toutes les directions (360 degrés), ce qui le 
rend adapté à la plupart des emplacements.
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EXCENTR SPLASH & DUST GUARD

Utilisez le SPLASH & DUST GUARD (kit jupe de protection) afin de réduire 
la formation de poussières et éviter au maximum les projections d’eau 
qui peuvent se produire. Le déflecteur peut également être utilisé en 
combinaison avec le kit d'aspiration pour travailler virtuellement sans 
poussières.

ACCESSOIRES EXCENTR

Plusieurs accessoires pratiques sont disponibles chez EXCENTR. Le SPLASH 
& DUST GUARD (kit jupe de protection), par exemple, permet de travailler sans 
éclaboussures et poussières aéroportées. Le XL TOOL (Outil XL) permet de 
connecter plusieurs machines. Voici les outils les plus demandés :

EXCENTR SOLUTION TANK

Dosez et répartissez votre eau parfaitement avec le réservoir de solution 
de 12 litres. Ce réservoir est facile à monter sur la poignée des machines 
EXCENTR, sans outils. Fourni complet avec tuyau de distribution.

EXCENTR XL TOOL

Vous voulez travailler avec 110 ou 165 cm de largeur ? XL TOOL le rend 
possible ! Connectez les machines entre elles et découvrez la facilité et 
la rapidité avec lesquelles vous nettoyez ou traitez vos surfaces ! Idéal 
en combinaison avec le connecteur EXCENTR pour faire fonctionner 2 ou 
même 3 machines en même temps, avec un seul cordon d’alimentation.

EXCENTR CONNECTOR

Utilisez le connecteur EXCENTR pour faire fonctionner 2 ou même 3 
machines en même temps, avec un seul cordon d’alimentation. Idéal en
combinaison avec le XL TOOL.

EXCENTR  WEIGHT

Pour augmenter la pression du disque vibrant de votre machine au sol, des 
poids supplémentaires (par étapes de 24 kg = 2 x 12 kg de chaque côté) 
peuvent être utilisés. Un meilleur nettoyage en profondeur, un meilleur 
décapage et une rénovation de sol beaucoup plus rapide.

ARTICLE NO : 
206010

ARTICLE NO :
206004

ARTICLE NO : 
206011

ARTICLE NO :
206012

ARTICLE NO :
100007

EXCENTR AIR 100 ARTICLE NO : 
100105

Spécifications techniques :

Dimensions (L / L / H) – 40 cm / 20 cm / 60 cm
Poids – 9.7 kg
Superficie effective traitée – max. 100 m2
Niveau sonore – 18 à 55 dB
Alimentation / Puissance nominale – 220 V / 50Hz / 90W

Ionisation de l’air – 20 millions d’ions / cm3
Performances du filtre – PM 2.5 - 99,99% HEPA-H13
Débit d’air – 388 m3 / heure
Certifications – CE, CB, CQC, CCC, Rohs, ERP, SGS, TUV Saar

Une solution idéale pour les petites et moyennes surfaces

L’EXCENTR AIR 100 est un purificateur d’air pour des espaces allant jusqu’à 100 m2. Il est équipé d’un système de 
filtre innovant avec un filtre HEPA H13, un filtre à charbon actif, un filtre catalyseur à froid, une lampe UV-c germicide 
et une purification (ioniseur) par ions négatifs. Les particules de poussières en suspension sont capturées par le 
préfiltre ; celui-ci peut être facilement retiré de la machine sans outils et nettoyé périodiquement. Le filtre catalyseur 
à froid et le filtre à charbon actif absorbent les composés organiques volatils (COVs) tels que le formaldéhyde et 
le benzène et agissent contre les odeurs, la poussière, le pollen, les virus, les bactéries, la fumée de cigarette et 
autres. Les filtres HEPA H13 certifiés et le filtre antibactérien éliminent 99,99 % des aérosols contaminés (virus) 
restants, bactéries, pollen, allergènes, particules et de nombreuses autres substances nocives présentes dans l’air.

Tous les filtres, à l’exclusion du pré-filtre en aluminium, doivent être remplacés tous les 6 mois en cas d’utilisation 
continue. L’air évacué reçoit une charge d’ions chargés négativement. Ceux-ci permettent, entre autres, à 
l’organisme de mieux absorber l’oxygène et de produire moins d’histamine. Ils réduisent les plaintes de rhume des 
foins, d’asthme, d’allergies respiratoires, de maux de tête et de fatigue. Ils améliorent la concentration, le système 
immunitaire du corps et la résistance aux maladies.

 1. Pré-filtre en aluminium

 2. Catalyseur à froid  4. Filtre antibactérien  6. Lumière UV-c 265 nm

3. Filtre à charbon actif 5. Filtre HEPA H1 7. Ionisation
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DÉTERGENTS ET PRODUITS D'ENTRETIEN

EXCENTR A1

EXCENTR A1 est un détergent acide extra fort pour dissoudre et éliminer les laitances de 
ciment et efflorescences de calcaire ou de chaux. 
Cette préparation est utilisée par les professionnels comme bon nettoyant décapant. Fort 
pouvoir anti-calcaire grâce à son PH = 1 acide. Dosage recommandé : 10-20%. Laissez agir 
quelques minutes pour des résultats optimaux ! Les experts ne recommandent pas de traiter 
les surfaces extrêmement délicates ou sensibles aux acides. En cas de préparation pure, ne 
pas laisser agir plus de 3 minutes. Produit idéal en combinaison avec la méthode EXCENTR !

EXCENTR D14

EXCENTR D14 est un puissant nettoyant dégraissant pour éliminer 
les graisses et contaminants huileux.
Produit à usage professionnel, à fort pouvoir alcalin grâce à son PH = 13.5. Dosage 
recommandé : 10-20% (un dosage plus élevé peut être requis pour de meilleurs résultats). 
Laissez agir quelques minutes pour des résultats optimaux ! En cas de préparation pure, ne 
pas laisser agir plus de 3 minutes. Produit idéal en combinaison avec la méthode EXCENTR !

EXCENTR MARKS REMOVER

Le dégraissant industriel MARKS REMOVER est un détergent spécifique pour l’élimination de 
traces de caoutchouc, occasionnées par des transpalettes ou chariots élévateurs sur des sols 
industriels (béton, résine époxy ou autres).
En raison de son fort pouvoir détergent, MARKS REMOVER est particulièrement efficace pour 
l’utilisation dans des domaines industriels et dépôts de stockage très encrassés. Dosage : 
10-20%. Laissez agir quelques minutes pour des résultats optimaux ! Produit idéal en 
combinaison avec la méthode EXCENTR + Pink pad!

EXCENTR STRIP+

STRIP+ and un décapant chimique puissant qui agit rapidement sur
les couches d’émulsions de sol et dégrade très facilement les polymères.
Usage réservé aux professionnels du décapage chimique sur Linoléum / Marmoléum, etc. 
Diluer de 10 à 30% selon l’état du sol ou le nombre de couches à éliminer. Faire un essai 
préalable sur une surface adéquate pour s’assurer du temps de contact nécessaire et obtenir 
de meilleurs résultats. Il est vivement conseillé de neutraliser / rincer pour rétablir un PH 
neutre. Produit idéal en combinaison avec la méthode EXCENTR et un pad EXTRÊME !

EXCENTR CLEAN EXPERIENCE+

Le surodorant CLEAN EXPERIENCE+ 
est une formulation liquide parfumée qui neutralise les mauvaises odeurs.
Avec un effet instantané, ce produit laisse un agréable parfum rémanent. Dosage selon votre 
envie entre 5 et 15%. Produit idéal en combinaison avec la méthode EXCENTR!

EXCENTR PANOX

PANOX 300

Pour toutes les surfaces résistantes à l’eau. 
Ce désinfectant à base de peroxyde d’hydrogène et d’acide peracétique convient à la désinfection 
de toutes les surfaces, équipements et systèmes de canalisations résistants à l’eau. PANOX 300 
est applicable dans le secteur de l’eau potable, les piscines, les soins de santé publique et le 
secteur vétérinaire. PANOX 300 est homologué pour les usages : PT02, PT03 & PT04. Disponible 
en pulvérisateur de 750 ml, bouteille de 1 litre, bidon (jerrycan) de 5 litres et 10 litres.

- Certifié Kiwa-ATA K83315/02
- Numéro d’admission Ctgb 14798 N
- Certifié Halal : 1051050729
- Dossier Européen EU UA APP No : BC-SB034343-54

PANOX 1816

Désinfectant concentré. 
Hautement concentré à base de peroxyde d’hydrogène et à faible teneur en acide périacétique 
avec des agents mouillants spéciaux. Destiné à la désinfection des surfaces, équipements, 
ustensiles, tuyaux, tubes, réservoirs d’eau et espaces. Applicable dans le secteur de l’eau 
potable (lutte contre les légionelles), les piscines, les soins de santé publique et le secteur 
vétérinaire. Homologué pour les usages : PT02, PT03 & PT04.

Ne laisse aucun résidu en cas d’utilisation correcte. Auto-actif et incolore avec une légère 
odeur de vinaigre qui peut être facilement identifiée lors du traitement. Pour l’élimination 
de la pollution organique (biofilm) et des légionelles dans les systèmes d’eau potable 
(canalisations). Testé en laboratoire selon les normes d’efficacité les plus strictes. Disponible 
en bouteille de 1 kg, bidon (jerrycan) de 10 kg et 20 kg.

- Certifié Kiwa-ATA K83315
- Numéro d’admission Ctgb 13655 N
- Certifié Halal : 1051050729
- Dossier Européen EU UA APP No : BC-SB034343-54
- Allégation contre pathogènes viraux, également dans le 
   cadre de la lutte contre le coronavirus (COVID-19)

ARTICLE NO : 
110056

ARTICLE NO : 
110058

ARTICLE NO : 
110059

ARTICLE NO : 
110060

ARTICLE NO : 
110057

ARTICLE NO : 
110070 (0,75L)

ARTICLE NO :
110067(10KG)
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NETTOYAGE & NETTOYAGE EN PROFONDEUR

Nettoyage avec la méthode EXCENTR

Élevez le nettoyage de sols à un tout autre niveau.
Grâce à ses 2,850 vibrations par minute et à la pression de disque 
au sol qui peut arriver jusqu’à 120 kg, l’efficacité de la méthode 
EXCENTR est inégalée. La puissance des machines EXCENTR 
permet des résultats de nettoyage impeccables.

Nettoyage en profondeur avec 
la méthode EXCENTR

Bénéficiez d’une performance de nettoyage en profondeur 
optimale avec la méthode EXCENTR. La grande force mécanique 
des machines garantit un travail plus rapide et plus efficace 
pour des résultats exceptionnels. Avec chaque onde de vibration 
(vibrations à haute fréquence), les fibres de pads sont agitées 
en profondeur et permettent d’obtenir un nettoyage intense des 
joints de carrelage.

APPLICATIONS DE SOLS
DÉCAPAGE PARTIEL OU TOTAL D’ÉMULSIONS

Décapage 4 fois plus rapide des émulsions de sols avec la méthode EXCENTR

Le décapage en profondeur des anciennes couches d’émulsions est 4 fois plus rapide avec la méthode 
EXCENTR ! Grâce au mouvement excentrique de 2,850 tours/min et à la haute pression au sol, nos machines 
permettent une productivité exceptionnelle et font gagner un temps considérable. La méthode EXCENTR vous 
offre la possibilité de décaper à sec, à l’eau ou avec un décapant chimique.

3 options pour le décapage

Il existe plusieurs techniques de décapage de 
sols, la « méthode humide » restant toujours la 
plus efficace.

Méthode à sec
Le décapage à sec peut générer des poussières 
dangereuses pour l’utilisateur ou les 
personnes présentes (débris du revêtement et/
ou des émulsions abimées ou agents utilisés). 
Le SPLASH & DUST GUARD en combinaison 
avec le kit d'aspiration peuvent être utilisés 
pour réduire les risques associés à des 
expositions de poussières dans l’air (près de 
50% en moins de poussières). Par rapport à un 
décapage humide, le décapage à sec peut offrir 
plusieurs avantages dans certaines situations 
(sans odeur ou vapeurs nocives, rapidité 
d’exécution…). Pour un rendement supérieur, 
des pads imprégnés de diamants ou d’oxyde 
d’aluminium sont nécessaires et disponibles.

Encrassement fort / rebords encrassés

Selon le degré d’encrassement et en cas de couche 
polymérisée épaisse, il est possible d’utiliser un 
disque abrasif grain 60, 80 ou 100 selon le nombre de 
couches d’émulsions accumulées pour remettre le sol 
en état. Ciblez d’abord un degré de décapage de 80% 
des polymères et continuez graduellement pour éviter 
d’endommager le sol. Pour les rebords encrassés 
(émulsions accumulées), découpez le disque abrasif en 
largeur et fixez le sous un support – pad de décapage 
typique – et utilisez un mouvement latéral de machine 
pour bien décaper les rebords encrassés de la pièce. 
Selon le type de sol, ce processus peut être complexe 
et nécessite l’intervention d’un professionnel ; portez 
une attention particulière sur toute fragilité possible du 
sol et le fait que des passages trop agressifs (friction 
significative) peuvent endommager le revêtement du sol.
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PONÇAGE, POLISSAGE ET 
RÉNOVATION

Ponçage, polissage et rénovation effi-
cace des pierres naturelles
Toutes les pierres naturelles, à un moment donné, 
perdent de leur éclat et nécessitent une bonne 
rénovation. La méthode EXCENTR part du principe : 
décaper, poncer, polir et cristalliser… et est très 
efficace pour la restauration et l’entretien des pierres 
naturelles. Toutes les pierres calcaires peuvent être 
rénovées avec cette méthode (Marbre, Pierre bleue de 
Chine, Pierre bleue Belge, Terrazzo, etc.).

Rénovation (restauration)

Lorsque vous souhaitez rénover un sol fait de pierre 
naturelle (terne, taché, rayé), il est essentiel de 
s’assurer de la nature calcaire de la pierre pour 
pouvoir bénéficier de la méthode EXCENTR. Un test 
à l’acide peut être utile : quelques gouttes de produit 
détartrant / acide pur (PH = 1 ou 2) vous donneront une 
bonne indication. Si vous observez une petite ébullition 
qui laisse une tache blanchâtre sur la pierre, et celle-
ci ne disparait pas après rinçage (pierre clairement 
abimée), vous pouvez être sûr que la surface est 
calcaire et peut donc être rénovée et polie. Manipulez le 
produit acide avec précaution, et faites toujours un test 
sur une petite surface afin de vérifier que la méthode 
EXCENTR permettra la montée en brillant souhaitée. Si 
le test à l’acide ne laisse pas de trace, vous ne pouvez 
que nettoyer la pierre avec la méthode EXCENTR.

Polissage

Visant à éliminer la rugosité de la pierre naturelle 
(après ponçage) et à obtenir une surface brillante 
sans altérer sa couleur d’origine, le polissage 
représente une dernière étape du processus de 
rénovation.
Pour la restauration de la pierre, on utilise 
une machine excentrique (ou orbitale) équipée 
de pads diamantés à grains abrasifs d’une 
grande finesse. Avec la méthode EXCENTR, les 
irrégularités de la pierre sont complètement 
éliminées, ce qui redonne de la brillance à la 
pierre.

Entretien
Toute pierre naturelle requiert un entretien 
régulier pour garder son aspect d’origine. Le sol 
peut être régulièrement nettoyé (avec le même 
grain utilisé lors de la rénovation). Par exemple 
si le sol est fini avec un pad diamants fin EDS 
3,000, considérez ce type de pad pour le nettoyage 
quotidien (machine excentrique /orbitale, ou 
autolaveuse). L’utilisation de détergent chimique 
n’est pas toujours nécessaire.

PRÉPARATION DES SURFACES

Préparation de surface avec la métho-
de EXCENTR

Poncer un plancher enduit, décaper et entretenir un 
revêtement de sol ou retirer les résidus de colle et 
autres adhésifs… les machines sont fréquemment 
utilisées pour préparer les sols, retirer des finitions 
anciennes et ensuite poser une nouvelle couche de 
finition.

Pads, treillis abrasifs de ponçage 
et papier de verre
Pour toutes ces applications, nous utilisons 
des pads imprégnés de diamants ou d’oxyde 
d’aluminium, des treillis abrasifs de ponçage 
et du papier de verre. Le choix de poids 
supplémentaires détermine la rapidité et 
la qualité du travail pendant les travaux de 
préparation. Augmenter la pression au sol 
donne généralement un meilleur résultat.

Parce que les préparations sont souvent 
effectuées à sec, nous vous recommandons 
d’utiliser le kit d’aspiration en combinaison avec 
le SPLASH & DUST GUARD.

PONÇAGE ET FINITION

Ponçage et finition de parquet

La méthode EXCENTR simplifie le ponçage de bois 
et le rend accessible à tous les professionnels du 
nettoyage. En raison de l’équilibre parfait de la 
machine (bonne répartition de poids) et du mouvement 
de vibration constant avec une pression uniforme 
au sol, la marge d’erreur (donc risque-dommages) 
est considérablement réduite. Avec les machines 
EXCENTR, vous pouvez nettoyer, poncer et garantir une 
finition parfaite des planchers en bois. Il est vivement 
recommandé d’utiliser le kit d'aspiration pour réduire 
les poussières aéroportées.

Nettoyage

En général, la méthode EXCENTR fonctionne avec 
moins d’eau – certes un grand avantage pour entretien 
de planchers en bois qui sont trop souvent sensibles 
à l’eau. Le nettoyage se fait en fonction du type et du 
degré de salissure avec les pads HARD MICRO et SOFT 
MICRO légèrement humidifiés. Chaque pad peut servir 
(chaque côté) pour environ 40 m2 (selon le degré de 
salissure). Les pads peuvent être légèrement brossés 
sous le robinet ou nettoyés au jet d’eau ; évitez de 
laver les pads en machine avec adoucissant.

Ponçage et finition

L’entretien du parquet (ponçage et finition) est 
un travail spécialisé de professionnels. Les 
machines EXCENTR facilitent la tâche (décapage 
et ponçage) grâce à leur très bonne stabilité de 
mouvement et au bon contrôle de pression au 
sol. Après le ponçage, il est possible d’utiliser 
la machine pour appliquer la cire ou l’huile. Un 
autre avantage : le mouvement des machines 
EXCENTR ne crée pas d’éclaboussures latérales 
et maintient une bonne distribution de l’huile et 
donc une meilleure finition. Il est aussi possible 
d’obtenir un effet vieilli (mécaniquement) avec 
des disques (pads) diamantés.
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SYSTÈME DIAMANTS EXCENTR

Rénovation, polissage, ponçage et préparation des sols sans produits chimiques

Le système diamants EXCENTR (EDS) est une nouvelle manière de nettoyer et d’entretenir mécaniquement les 
sols en utilisant de microscopiques : pads, disques ou bandes imprégnés de milliards de diamants microscopiques 
(liant résineux ou liant métallique). Haute performance et durabilité garantis. Le système diamants EXCENTR 
(EDS) vous permet de rénover, polir, poncer et préparer les sols. Il devient très facile de polir et d’obtenir une 
haute brillance et un effet poli-miroir. Dans la majorité des cas, le système diamants EXCENTR n’utilise aucun 
produit chimique coûteux ou nocif, uniquement de l’eau. Optez pour un concept respectueux de l’environnement 
en utilisant la méthode EXCENTR.

Avantages EDS:
- pads plus résistants (donc puissance absorbée supérieure
   à la moyenne)
- rénover et redonner de l’éclat avec un moindre effet
   ''peau d’orange''
- écologique, sans produits chimiques (uniquement de l’eau)
- plus grande facilité d’entretien
- réduction des possibilités d’erreurs
- permet de maximiser votre productivité et votre rentabilité
   (économie de temps et d’argent)

EDS - Excentr Diamond System

Nettoyage, entretien, rénovation ou polissage… tout est possible avec les pads EDS. Combinés avec des 
disques imprégnés de diamants liant résineux, ou des disques imprégnés de diamants liant métallique, les 
pads EDS sont excellents pour obtenir des surfaces de haute qualité plus facilement et plus rapidement. 
Durant un entretien de sols avec des pads, disques ou bandes imprégnés de diamants, toujours vérifiez l’état 
de surface (au moins 4 fois). De plus, effectuez un mouvement de machine en bandes régulières et parallèles 
(aller-retours dans le sens avant/arrière) en chevauchant les passages puis déplacements perpendiculaires 
(aller-retour en latéral). Tout en travaillant, utilisez assez d’eau pour évacuer facilement les résidus. Appliquez 
de l’eau lors du premier passage et utilisez la même eau jusqu’à ce que vous changiez de pad. Ajoutez de 
l’eau si ces résidus deviennent trop épais. Équipez-vous d’un aspirateur à eau pour racler régulièrement les 
résidus, ou à chaque changement de pad. Répétez avec de l’eau propre pour chaque pad. Les pads se lavent 
après chaque utilisation au jet ou à grande eau. Le ponçage s’effectue en plusieurs passages successifs 
(selon l’état et la dureté du sol), jamais à sec. Commencez le travail avec du ‘grain d’attaque’, par exemple le 
Grain 400 afin d’éliminer les rayures, taches et la partie ternie de la pierre, puis passez consécutivement aux 
autres étapes à granulométrie de plus en plus fine (Grain 800, Grain 1,500, Grain 3,000 et Grain 8,000).  

NOTE : En case de passage d’un disque imprégné de diamants à un pad diamants (pour finition), utilisez 
d’abord le pad de même Grain (étape d’entrée avec pad = dernière étape avec disque).

Pads EDS

Les pads EDS sont les outils les plus souvent utilisés dans le système. Une large gamme de pads, 
granulométries et duretés diverses, est disponible pour les machines EXCENTR.

Grain 100
Grain 200
Grain 400

Grain 800
Grain 1,500
Grain 3,000

Grain 8,000

Utilisez les Grains 100, 200 et/ou 400 uniquement pour des dommages trop importants. 
Plus le grain est grossier, plus l’effet ''peau d’orange'' peut apparaître à la surface.

Ces 3 étapes de base suppriment les marques laissées par les gros grains et aident 
à harmoniser la texture de surface (finition excellente et uniforme).

Utilisez cette étape après le Grain 3,000 lorsque vous voulez un fini lustré (la 
préparation de surface au grain le plus fin). Vous pouvez utiliser ce pad au quotidien, 
aussi souvent que vous le souhaitez, pour garder votre sol en bon état de brillance.

Pads EDS liant résineux

Des pads imprégnés de diamants liant résineux 
sont disponibles pour la machine EXCENTR 43. 
Force de ponçage pour un polissage professionnel 
rapide de sols en pierres. Spécialement conçus 
pour le professionnel de restauration des sols, les 
pads EDS liant résineux éliminent les rayures et 
irrégularités de surfaces et l’usure excessive des 
sols abîmés. Disponibles à partir de Grain 50.

Pads EDS liant métallique

L’usage des bandes et disques EDS liant métallique 
est réservé aux professionnels de la restauration 
en profondeur des sols en pierre. Ils sont plus 
agressifs pour le ponçage et la préparation de 
différents planchers. Les bandes et disques EDS 
liant métallique sont plus agressifs que les pads 
et conviennent pour un décapage grossier pour 
affleurer les irrégularités de sols, et éliminer les 
stries légères, l’usure excessive et les taches. Les 
pads EDS liant métallique sont principalement 
recommandés pour retirer des finitions anciennes 
(résidus d’adhésifs), poncer les revêtements 
anciens ou préparer les planchers. Une bonne 
connaissance de la technique et des équipements 
est nécessaire.
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PADS ET APPLICATIONS

EXCENTR Fiber Pad

Le FIBER PAD est un pad en fibre dure pour l'entretien périodique. En combinaison 
avec la méthode EXCENTR, ce pad assure un nettoyage en profondeur exceptionnel et 
fonctionne bien sur les planchers irréguliers, les joints de carrelages, etc.

EXCENTR Pink Pad

Le PINK PAD est idéal pour les opérations de nettoyage et de décapage des sols. Ce pad 
a un très bon effet frottant sans abîmer le revêtement des sols sensibles. Le PINK PAD 
peut être utilisé juste avec de l'eau, ou avec un détergent adéquat.

EXCENTR Magic Pad (MÉLAMINE)

Le MAGIC PAD est un pad de mélamine qui est très approprié pour le décrassage et le nettoyage 
(en profondeur) de taches ; il permet d’éliminer la plupart des marques noires (« pad gomme ») 
et des salissures uniquement avec de l’eau. Toujours utiliser ce pad humide. Ne convient pas aux 
sols lustrés. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la 
bonne adéquation de pad au regard du type de sol et de l’usage envisagé.

EXCENTR Strip Alu Pad

Utilisé à sec ou en humide, le STRIP ALU PAD est une solution pour professionnels du décapage 
des sols thermoplastiques souples et durs (Linoléum…). Composé de fibres synthétiques de haute 
qualité et de milliers de particules abrasives d’oxyde d’aluminium réparties de façon homogène, 
ce pad ponce facilement les polymères de manière contrôlée et sans dommage (à respecter les 
consignes d’utilisation en vigueur). L’utilisation d’une solution de décapage chimique n’est pas 
toujours nécessaire. Ce pad peut être utilisé pour nettoyer en profondeur des sols durs non fragiles.

EXCENTR Hard Micro Pad

Le  HARD MICRO PAD est un pad microfibre dur préconisé pour le nettoyage en profondeur de 
sols irréguliers. Nettoyage sans abrasion. Une structure qui comprend des bandes grattantes 
(élimine les salissures) et des bouclettes en microfibre (forte capacité d’absorption). Double-face 
(peut être utilisé sur deux côtés).  

EXCENTR Soft Micro Pad

Le SOFT MICRO PAD est un pad microfibre souple de nettoyage léger des surfaces sensibles ; à 
forte capacité d'absorption. Double-face (peut être utilisé sur deux côtés).
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EXCENTR Extreme Pad

L'EXTREME PAD est un pad diamanté super-abrasif conçu pour le récurage, le nettoyage 
et les travaux de préparation les plus difficiles. La structure ouverte des fibres permet 
de recueillir les salissures / résidus du sol et facilite l’entretien.

EXCENTR Sanding Nets

Une solution de choix pour éliminer facilement les couches accumulées de polymère 
(anciennes émulsions) sur les sols thermoplastiques (Linoléum, Marmoléum…).

EXCENTR Twister Pads

Disques de sols renferrant des milliards de diamants microscopiques, les TWISTER 
PADS nettoient et polissent le sol de manière mécanique, évitant ainsi d’avoir recours 
aux produits chimiques. Obtenez un sol plus propre et étonnement brillant (élimine les 
rayures de surface).

EXCENTR EDS Pads

Avec les pads EDS du système diamants EXCENTR (EXCENTR Diamond System), il est 
possible de poncer et polir facilement les pierres naturelles calcaires. Les pads EDS 
permettent une transmission directe de puissance de vibration au sol et permet de 
rénover avec beaucoup moins d’effet ''peau d’orange''.

EXCENTR Sia Sandpaper

Papier de ponçage de très haute qualité, principalement développé pour poncer le bois 
(parquets). Disponible en granulométries et duretés diverses (du gros grain au grain 
très fin). Vous trouverez plus d’informations sur la page 25.

EXCENTR Red Pad

Le pad typique de lustrage : conçu pour le nettoyage au quotidien et le récurage léger 
pour enlever les éraflures et les salissures légères, peut frotter ou polir les planchers.

= Recommandé = Possible= Contactez EXCENTR
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TYPE DE SOLS
CARRELAGE EN CÉRAMIQUE

L’entretien et le nettoyage de carrelage céramique 
encrassé n’est pas toujours facile. Certaines pierres 
microporeuses non-traitées absorbent facilement 
l’eau et facilitent l’adhérence des saletés. Pour une 
procédure normale de nettoyage, évitez d’utiliser des 
quantités trop importantes d’eau et de détergent.

MAGIC PAD pour zones à trafic intense

Pour un nettoyage de base, utilisez un PINK PAD en 
cas de salissures superficielles. Pour les salissures 
tenaces, il est recommandé d’utiliser un MAGIC PAD. 
Limitez l’utilisation de détergents chimiques à la 
présence de salissures organiques (graisses) ou traces 
inorganiques (calcaire…). Pour vos zones à fort trafic 
(sols céramiques), une utilisation périodique du MAGIC 
PAD est recommandée. La propreté (et le bon état) du 
sol peut être maintenue avec un nettoyage quotidien 
(voire hebdomadaire) avec le PINK PAD !

SOLS ANTIDÉRAPANTS ET 
SOLS DE SÉCURITÉ

Le nettoyage en profondeur de ces sols est possible 
avec la méthode EXCENTR. En raison du mouvement 
ultra-rapide de faible amplitude de la machine, les 
fibres de pads (principalement avec le FIBER PAD) sont 
agitées en profondeur et vont permettre d’éliminer les 
saletés des pores (effet de récurage intensif).

Le surdosage des produits d’entretien peut entraîner 
la formation de films encrassés au sol. Un entretien 
correct et régulier des sols est essentiel pour 
supprimer les résidus de détergents (risque de 
glissage et dérapage) et restaurer l’adhérence des 
surfaces pour plus de sécurité.
Procéder toujours à un décrassage quotidien d’abord 
à l’eau, puis avec un nettoyant chimique adéquat si 
nécessaire. EXCENTR A1 est un détergent à fort pouvoir 
acide efficace pour dissoudre les résidus de calcaire. 
D’autre part, EXCENTR D14 est un puissant dégraissant 
pour éliminer les graisses et contaminants huileux.

Problèmes de nettoyage

Les problèmes de nettoyage sur les sols antidérapants 
sont fréquents : sanitaires, cuisines, piscines, 
gyms et vestiaires. Dans la plupart des cas, nous 
recommandons le FIBER PAD pour un bon décrassage 
des joints et textures antidérapantes.

PVC

Le PVC est un revêtement moderne de sols. En 
principe, seul un nettoyage en profondeur fréquent est 
requis pour sols en PVC. Comment procéder ? Simple. 
Si votre PVC and lisse, choisissez le PINK PAD pour 
un nettoyage rapide. Si votre PVC est texturé, utilisez 
un FIBER PAD. Limitez l’utilisation d’eau et utilisez 
des détergents professionnels compatibles avec les 
surfaces nettoyées.

Dans la plupart des cas, le revêtement de sol PVC 
est couvert d’une couche protectrice de surface 
(polyuréthane) qui doit être soigneusement nettoyée. 
Des rayures peuvent apparaitre avec l’intensité 
d’utilisation du sol. Ces rayures peuvent éventuellement 
être traitées par une application directe de nouveau 
revêtement PU après un nettoyage intensif.

SOLS SPORTIFS

Les revêtements de sols sportifs sont toujours sollicités 
en raison d’usage (frottements et abrasion mécanique) 
et de nettoyage. L’utilisation intensive (trafic intense, 
chocs puissants) des sols sportifs peut compromettre 
la stabilité (sécurité) et l’esthétisme des surfaces. Des 
mesures d’entretien adéquates (pas toujours faciles) 
sont nécessaires pour préserver la durée de vie des 
sols. Pour les sols plastiques ou en caoutchouc, nous 
recommandons un plan d’entretien qui comprend des 
activités de nettoyage quotidiens (voire hebdomadaires) 
avec un PINK PAD et un nettoyage intensif périodique 
avec le MAGIC PAD.

MAGIC PAD pour zones à fort trafic

Le nettoyage des sols sportifs en bois est également 
possible avec la méthode EXCENTR. Pour les travaux 
d’entretien de revêtement (retrait de résine), de 
très bons résultats peuvent être obtenus. Besoin 
d’assistance ? Nous vous fournirons l’aide dont vous 
avez besoin (gratuitement et sans aucune obligation).
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REVÊTEMENT DE SOL EN CAOUTCHOUC

Le nettoyage en profondeur ou la réparation d’un sol 
en caoutchouc commence par identifier le type de 
caoutchouc installé. Comment procéder ? Simple. 
Si votre sol est plat, choisissez le PINK PAD pour un 
nettoyage rapide. Si votre sol est texturé (avec des 
reliefs), utilisez un FIBER PAD. Limitez l’utilisation 
d’eau et utilisez des détergents professionnels 
compatibles avec les surfaces nettoyées.

Rénover un sol en caoutchouc

Difficile de remettre en état un sol en caoutchouc ? 
Possible pour les sols plats (sans reliefs) en 3 étapes, 
en utilisant de l’eau (ou une quantité limitée de 
détergent compatible) et des pads diamants adéquats : 
EDS bleu, EDS jaune et EDS vert.

PIERRE NATURELLE

La méthode EXCENTR est une très efficace 
pour le nettoyage, la rénovation, le polissage 
et l’entretien des sols en pierre naturelle. Il est 
possible de nettoyer, poncer et polir facilement 
les pierres naturelles calcaires (Marbre, Pierre 
bleue de Chine, Pierre bleue, Terrazzo, etc.).

Nettoyage

Les sols en pierres naturelles peuvent être 
nettoyés facilement et en toute sécurité avec 
la méthode EXCENTR. Grâce à l’efficacité du 
mouvement de machine, vous obtenez un 
résultat parfait avec une économie d'eau et de 
produits chimiques.

Polissage

Le polissage représente une phase finale et 
incontournable du processus de rénovation. Avec la 
méthode EXCENTR, la surface peut être polie pour 
obtenir un fini lisse et brillant.

Entretien

Après rénovation, le sol peut être nettoyé 
quotidiennement avec le dernier pad utilisé lors du 
processus de rénovation. Si la finition de votre sol a 
été faite avec un pad diamant EDS vert, considérez ce 
même pad (EDS vert) pour le nettoyage quotidien. Ces 
pads sont également disponibles pour utilisation avec 
une autolaveuse (circulaire 43 cm ou autres). Pour des 
dimensions spécifiques, nous consulter.

Rénovation

La rénovation d’un sol en pierre naturelle n’est possible que pour les pierres dites calcaires. Lorsque vous 
souhaitez rénover un sol fait de pierre naturelle (terne, taché, rayé), il est essentiel de s’assurer de la nature 
calcaire de la pierre pour pouvoir bénéficier de la méthode EXCENTR. Un test à l’acide peut être utile : quelques 
gouttes de produit détartrant / acide pur (PH = 1 ou 2) vous donneront une bonne indication. Si vous observez 
une petite ébullition qui laisse une tache blanchâtre sur la pierre, et celle-ci ne disparait pas après rinçage 
(pierre clairement abimée), vous pouvez être sûr que la surface est calcaire et peut donc être rénovée et polie. 
Manipulez le produit acide avec précaution, et faites toujours un test sur une petite surface afin de vérifier que 
la méthode EXCENTR permettra la montée en brillant souhaitée. Si le test à l’acide ne laisse pas de trace, vous 
ne pouvez que nettoyer la pierre avec la méthode EXCENTR.

BÉTON ET BÉTON CIRÉ

Des difficultés à nettoyer votre sol en béton ? ou 
peut-être des traces de pneumatique (caoutchouc) 
occasionnées par des transpalettes ou chariots 
élévateurs sur vos sols industriels ? Avec la méthode 
EXCENTR (mouvements de vibration ultra-rapide de 
faible amplitude, très bonne stabilité de machine et 
bon contrôle de pression au sol), vous pouvez obtenir 
des résultats extrêmement satisfaisants. Notre 
gamme de produits chimiques est un bon complément 
pour le nettoyage en profondeur de sols encrassés 
(traces de pneumatiques, taches de graisse ou 
d’huile). Vous pouvez aussi effectuer une préparation 
spéciale (poncer, polir) pour vous assurer que tous les 
contaminants qui pourraient provoquer une défaillance 
de surface sont éliminés ou totalement supprimés 
avant d’installer un nouveau revêtement de sol.

Problèmes revêtements béton

Les revêtements de sol en béton à usage commercial 
et industriel subissent une forte usure et doivent être 
bien entretenus pour garantir une résistance aux 
produits chimiques, une durabilité en cas de circulation 
et une bonne imperméabilisation.
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PARQUETS ET SOLS EN BOIS

La méthode EXCENTR simplifie le ponçage de bois 
et le rend accessible à tous les professionnels du 
nettoyage. En raison de l’équilibre parfait de la 
machine (bonne répartition de poids) et du mouvement 
de vibration constant avec une pression uniforme au 
sol, la marge d’erreur (donc risque-dommages) est 
considérablement réduite. Avec les machines
EXCENTR, vous pouvez nettoyer, poncer et garantir une 
finition parfaite des planchers en bois. Il est vivement 
recommandé d’utiliser le kit d'aspiration pour réduire 
les poussières aéroportées.

Nettoyage

En général, la méthode EXCENTR fonctionne avec 
moins d’eau – certes un grand avantage pour entretien 
de planchers en bois qui sont trop souvent sensibles 
à l’eau. Le nettoyage se fait en fonction du type et du 
degré de salissure avec les pads HARD MICRO et
SOFT MICRO légèrement humidifiés. Chaque pad 
peut servir (chaque côté) pour environ 40 m2 (selon le 
degré de salissure). Les pads peuvent être légèrement 
brossés sous le robinet ou nettoyés au jet d’eau ; évitez 
de laver les pads en machine avec adoucissant.

Finition

L’entretien du parquet (ponçage et finition) 
est un travail spécialisé de professionnels. 
Les machines EXCENTR facilitent la 
tâche (décapage et ponçage) et minimisent 
le risque d’erreur grâce à leur très bonne 
stabilité de mouvement et au bon contrôle de 
pression au sol.

Ponçage

Après le ponçage, il est possible d’utiliser la machine 
pour appliquer la cire ou l’huile. Un grand avantage : 
le mouvement des machines EXCENTR ne crée 
pas d’éclaboussures latérales et maintient une 
bonne distribution de l’huile et donc une meilleure 
finition. Il est aussi possible d’obtenir un effet vieilli 
(mécaniquement) avec des disques (pads) diamantés.

LINOLÉUM & MARMOLÉUM

Le Linoléum est un matériau fréquemment utilisé dans 
les zones de grand passage. Les revêtements de Linoléum 
peuvent-être bien nettoyés avec les machines EXCENTR. Afin 
de garantir la durabilité et l’esthétisme d’un revêtement de sol 
résilient (Linoléum et Marmoléum), il est important de suivre 
les mesures d’entretien appropriées en fonction du trafic 
et du secteur d’activité. Choisissez un PINK PAD avec des 
détergents adéquats (neutres) adéquats pour le nettoyage !

Le traitement le plus courant pour le Linoléum et le 
Marmoléum est le renouvellement de pellicules d’entretien 
(polymère/cire) pour obtenir un éclat mat et satiné !

DÉCAPAGE PARTIEL OU 
TOTAL D’ÉMULSIONS

Le décapage en profondeur des anciennes couches 
d’émulsions est beaucoup plus rapide avec la méthode 
EXCENTR ! Grâce au mouvement excentrique de 2,850 tours/
min et à la haute pression au sol, nos machines permettent 
une productivité exceptionnelle et fait gagner un temps 
considérable. La méthode EXCENTR vous offre la possibilité 
de décaper à sec, à l’eau ou avec un décapant chimique.

Décapage humide

À notre avis, la méthode humide est la plus efficace. Ce processus est parfois préféré pour de nombreuses raisons : un 
minimum d’eau est requis, pas de décapant chimique coûteux, pas de risque de décoloration de surface, pas d’étape de 
neutralisation nécessaire, etc. Vous pouvez choisir d’abord d’appliquer directement de l’eau (ou un détergent neutre) sur 
la surface à traiter ou à partir du réservoir de solution EXCENTR. Cette méthode présente de nombreux avantages par 
rapport au décapage à sec : limitation du nombre d’étapes grâce à la suppression du décapant chimique, une amélioration 
du coût global et de la productivité avec une diminution du nombre de passages. Pour un rendement supérieur, des pads 
imprégnés de diamants ou d’oxyde d’aluminium sont nécessaires et disponibles.

Méthode à sec

Le décapage à sec peut générer des poussières dangereuses 
pour l’utilisateur ou les personnes présentes (débris du 
revêtement et/ou des émulsions abimées ou agents utilisés). 
Le SPLASH & DUST GUARD en combinaison avec le kit 
d'aspiration peuvent être utilisés pour réduire les risques 
associés à des expositions de poussières dans l’air (près 
de 50% en moins de poussières). Par rapport à un décapage 
humide, le décapage à sec peut offrir plusieurs avantages 
dans certaines situations (sans odeur ou vapeurs nocives, 
rapidité d’exécution…). Pour un rendement supérieur, des 
pads imprégnés de diamants ou d’oxyde d’aluminium sont 
nécessaires et disponibles.

Décapage traditionnel

La troisième option est la plus fréquente, avec de 
l’eau propre et un décapant chimique. Appliquez 
la solution décapant sur le sol, laissez agir, puis 
décapez la surface avec un pad traditionnel dur. 
Avec cette méthode, le gain de temps est assuré, 
le processus est facile et la forme du disque au 
sol convient au coins et rebords difficiles d’accès.

Encrassement fort / rebords encrassés

Selon le degré d’encrassement et en cas de couche polymérisée épaisse, il est possible d’utiliser un disque abrasif grain 
60, 80 ou 100 selon le nombre de couches d’émulsions accumulées pour remettre le sol en état. Ciblez d’abord un degré de 
décapage de 80% des polymères et continuez graduellement pour éviter d’endommager le sol. Pour les rebords encrassés 
(émulsions accumulées), découpez le disque abrasif en largeur et fixez le sous un support – pad de décapage typique – 
et utilisez un mouvement latéral de machine pour bien décaper les rebords encrassés de la pièce. Selon le type de sol, 
ce processus peut être complexe et nécessite l’intervention d’un professionnel ; portez une attention particulière sur 
toute fragilité possible du sol et le fait que des passages trop agressifs (friction significative) peuvent endommager le 
revêtement du sol.
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SECTEURS

De meilleurs résultats plus rapidement avec la méthode EXCENTR 

Aujourd’hui, les principaux défis auxquels font face les entreprises de nettoyage sont : une demande accrue 
de procédés de nettoyage respectueux de l’environnement, un souci de performance (faire plus en moins 
de temps), pouvoir bien entretenir des sols sophistiqués, et gérer les rotations du personnel spécialisé. La 
méthode EXCENTR est à la base conçue pour faire face à tous ces défis. Elle est basée sur un concept simple 
qui plait à tout le monde, même sans expérience préalable : obtenir des résultats meilleurs en moins de 
temps et faire des économies d’eau et de produits chimiques en comparaison avec l’utilisation de machines 
traditionnelles (monobrosse rotative…). De plus, la forme rectangulaire des machines EXCENTR permet un 
accès rapide aux bords et recoins. Bref, une performance supérieure, de meilleurs résultats, une facilité de 
travail et un respect total de l’environnement !

La méthode EXCENTR au service des entreprises de nettoyage 

Nettoyage des sols antidérapants et sols de sécurité
Le nettoyage en profondeur de ces sols est possible avec la méthode EXCENTR. Avec la méthode EXCENTR, 
un bon décrassage des joints et textures antidérapantes est possible à l’eau, ou avec un minimum de produits 
chimiques. En raison du mouvement unique de machine, les fibres de pads sont bien agitées en profondeur 
et vont permettre un récurage intensif. Idéale pour les sanitaires, cuisines, piscines, gyms et vestiaires etc. 

Nettoyage des sols encrassés
Particulièrement efficace pour le domaine industriel (dépôts de stockage, garages…), le nettoyage en 
profondeur de sols encrassés (traces de pneumatiques, taches de graisse ou d’huile, petites rayures sur sols 
en béton…) est facile et rapide avec la méthode EXCENTR.

Décapage de Linoléum
Le décapage en profondeur des anciennes couches d’émulsions (Linoléum / Marmoléum) est beaucoup plus 
rapide. La méthode EXCENTR vous offre la possibilité de décaper à sec, à l’eau ou avec un décapant chimique. 
Pour de meilleurs résultats (effet mécanique), utilisez des pads STRIP ALU imprégnés d’oxyde d’aluminium. 
Cette méthode présente de nombreux avantages par rapport au décapage à sec : limitation du nombre 
d’étapes grâce à la suppression du décapant chimique, une amélioration du coût global et de la productivité 
avec une diminution du nombre de passages. Pour un rendement supérieur, des pads imprégnés de diamants 
ou d’oxyde d’aluminium sont nécessaires et disponibles.

Nettoyage, polissage ou rénovation de planchers de pierre naturelle
La méthode EXCENTR est une très efficace pour le nettoyage, la rénovation, le polissage et l’entretien des 
sols en pierre naturelle. Avec les pads EDS, vous pouvez nettoyer, poncer et polir facilement les pierres 
naturelles calcaires (Marbre, Pierre bleue de Chine, Pierre bleue, Terrazzo, etc.). Des résultats parfaits avec 
une économie d'eau et de produits chimiques.

ENTREPRISES DE NETTOYAGE

INSTALLATIONS SPORTIVES ET PISCINES

EXCENTR pour les installations sportives et les piscines 

Vous dirigez une installation sportive ou une piscine ? Nous avons développé des concepts uniques pour 
faciliter l’entretien des revêtements de surfaces à multi-usage : sols antidérapants, sols de sécurité (coulés), 
joints de carrelage… qui ne sont d’habitude pas faciles à entretenir en raison de leur structure (installations 
sanitaires, douches, autour des piscines…). Certains résidus qui viennent se trouver sur les sols vont 
amoindrir leurs propriétés antidérapantes : résidus de calcaire, huiles ou graisses, savon et shampooing… 
Pour répondre à vos besoins uniques, EXCENTR promet un meilleur nettoyage en profondeur (décrassage) qui 
dépasse de loin les machines traditionnelles.

Simple et rapide 

Performance et efficacité inégalées en nettoyage et entretien de sols : avec des pads de nettoyage spécialement 
conçus et grâce à une technologie innovante de vibration (2,850 tours/min), la méthode EXCENTR assure une 
efficacité de nettoyage sans égal sur tous les types de sols. Le format rectangulaire du plateau vibrant permet 
un accès facile aux joints, recoins et zones exiguës sans efforts.

En comparaison avec une monobrosse traditionnelle, le principe de vibration excentrique permet un travail plus 
simple et plus efficace. Les utilisateurs ayant peu d’expérience et peu de force physique peuvent facilement 
utiliser la machine (pas de formation spécifique et aucune force physique particulière).

Certains résidus qui s'accumulent sur les sols vont amoindrir les propriétés antidérapantes des sols. Même si 
vous utilisez une autolaveuse, une légère pellicule de détergents peut se former (résidus produits chimiques 
qui s’accumulent). Afin de garder vos sols sport sûrs et en bon état, tout un concept a été développé. Un bon 
nettoyage avec la méthode EXCENTR est facile et rapide !

Vous avez des questions spécifiques ? Visitez notre site web pour plus de détails ou contactez-nous en direct. 
Différentes configurations de machines d’EXCENTR sont disponibles.

SANTÉ

La méthode EXCENTR dans le domaine des soins de santé 

Vous dirigez un établissement de soins de santé ou un hôpital ? Nous avons développé un concept adapté à vos 
exigences d’hygiène et de sécurité de sols. Carrelages antidérapants, sols de sécurité, thermoplastiques… des 
revêtements de sols bien choisis pour la prévention et le contrôle de propagation des germes mais pas toujours 
faciles à nettoyer en raison de leur structure (blocs opératoires et environnement contrôlés, couloirs et zones 
de circulations, salles d’accueil et espaces communs, installations sanitaires…). Certains résidus qui viennent 
se trouver sur les sols vont amoindrir leurs propriétés antidérapantes : détergents et désinfectants, résidus de 
calcaire, huiles ou graisses, résidus de savon et de shampooing… Pour répondre à vos besoins uniques, EXCENTR 
promet un meilleur nettoyage en profondeur (décrassage) qui dépasse de loin les machines traditionnelles.

Ergonomie 

Contrairement à une monobrosse traditionnelle, travailler avec une machine EXCENTR est plus simple et 
plus efficace, ce qui permet aux utilisateurs ayant peu d’expérience et peu de force physique d’utiliser la 
machine. Avec la méthode EXCENTR, l’opérateur travaille en toute sécurité (bras et épaules bien détendus, 
dos droit et posture ergonomique). Aucune formation spécifique requise et aucune force physique particulière 
n’est nécessaire. Les machines sont pratiques, faciles à opérer dès les premières minutes, ergonomiques 
et polyvalentes. Performance et efficacité inégalées en nettoyage et entretien de sols : avec des pads de 
nettoyage spécialement conçus et grâce à une technologie innovante, la méthode EXCENTR assure une 
efficacité de nettoyage sans égal sur tous les types de sols (PVC, Linoléum, carrelage, pierre naturelle…). 
Le format rectangulaire du plateau vibrant permet un accès facile aux joints, recoins et zones exiguës sans 
efforts, et avec un minimum de produits chimiques. 

Vous avez des questions spécifiques ? Visitez notre site web pour plus de détails ou contactez-nous en direct. 
Différentes configurations de machines EXCENTR sont disponibles.
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Une machine pour tous les sols  
Peu de bâtiments ont une aussi large diversité de sols : tapis, sols en pierre naturelle, sols en pvc, sols 
antidérapants, sols de sécurité etc…ce qui rend complexe le choix de machine pour tous ces besoins de 
maintenance. Défi relevé ! EXCENTR a développé une machine capable de nettoyer les moquettes ainsi que 
les sols durs. Une machine qui garantit le nettoyage en profondeur, et peut être employée pour polir vos sols 
en pierres naturelles.

HÔTELLERIE

Économie de produits chimiques 

Avec une stabilité exemplaire et une parfaite adhérence au sol, de meilleurs résultats sont obtenus beaucoup 
plus rapidement et les travaux sont effectués en 3 ou 4 fois moins de temps, donc avec une productivité accrue.
Bref, nettoyer les sols durs ou souples avec la méthode EXCENTR permet de consommer moins d’eau et de 
produits chimiques, de réduire les coûts d’opération.

Le nettoyage de tapis ou moquettes est rapide et facile. En près de 15 minutes, tout est à nouveau sec sans 
interruptions !

Pour les sols durs, les opérations de remise en état (nettoyage, ponçage, polissage etc) sont facilitées. Aucune 
formation spécifique requise et aucune force physique particulière n’est nécessaire. Vous avez des questions 
spécifiques ? Visitez notre site web pour plus de détails ou contactez-nous en direct. Différentes configurations 
de machines EXCENTR sont disponibles.

EXCENTR

EXCENTR est un jeune fabricant néerlandais innovant 
dans le secteur des machines de nettoyage. Depuis 
2015, nous sommes présents à l’international et nous 
accompagnons l’ensemble de nos partenaires et des 
professionnels du nettoyage avec la méthode EXCENTR. 
Nous développons des machines robustes centrées sur 
l’utilisateur ; les principes de durabilité et d’efficacité sont 
solidement ancrés au cœur de nos machines.
La qualité « DUTCH MADE » fait partie intégrante de nos 
machines (la plupart des pièces en acier inoxydable). 
Nous produisons des machines robustes avec le plus 
grand soin. Vous pouvez compter sur notre garantie de 12 
mois et même une garantie à vie sur nos machines avec 
un contrat de service.

Tout a commencé pour EXCENTR avec Niek Besuijen et 
Rinaldo Meeuwse. Rinaldo est aujourd’hui responsable 
du développement et de la production des machines 
EXCENTR. Niek s’occupe des activités commerciales et du 
marché international. EXCENTR fabrique ses machines et 
accessoires à Heinkenszand, aux Pays-Bas.

QUI SOMMES-NOUS
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MARK PRINSEN

Fin 2019, Rinaldo et Niek étaient à la recherche d’un expert administratif (et logistique) pour leurs 
nouveaux bureaux à Breda, et nous nous sommes rapidement mis en accord. Pour moi, c’est tout ce 
que je recherchais : travailler au sein d’une jeune équipe dans une entreprise innovante.  

NIEK BESUIJEN

Depuis 2014, l’aventure EXCENTR a commencé par un dessin-brouillon de machine et une vision. 
Une vision d’image de marque, pour développer un concept unique qui changerait les méthodes 
de nettoyage, d’entretien et de rénovation des sols. Fier de ce que nous avons accompli en tant 
qu’équipe jusqu’aujourd’hui, et très positif et ambitieux pour l’avenir !

RINALDO MEEUWSE

En 2014, j’ai créé EXCENTR avec Niek, vu le potentiel de telles machines et du concept. Ça fait déjà 
5 ans maintenant et je suis fier de ce que nous avons accompli jusqu’à maintenant. Avec EXCENTR, 
nous devenons un acteur de premier plan sur le marché du nettoyage – ma priorité étant de 
développer et produire des machines performantes.

RICHARD BEZOOIJEN

Je fais part de l’équipe EXCENTR depuis 2017. En charge des démonstrations de machines, des 
formations et du suivi technique. Visiter nos partenaires partout dans le monde et faire part d’une 
entreprise innovante en pleine croissance en un mot : génial !

WOUTER JOOSSE

En 2018, j’ai commencé comme conseiller de la méthode EXCENTR. Faire partie de cette jeune 
entreprise en pleine croissance est formidable. Conseiller, former et présenter les machines me 
donne beaucoup d’énergie et d’enthousiasme pour l’avenir !

NIKLAS JENSEN

Expert de machines orbitales depuis 2012, j’ai été surpris en testant ma première machine EXCENTR 
30-20+. Je suis maintenant à temps plein avec EXCENTR et je supporte l’introduction de la méthode 
dans les pays nordiques. J’apprécie l’efficacité et la rapidité de travail, même avec les tâches les plus 
lourdes parfois trop compliquées avec les méthodes traditionnelles !

MICHAEL BORGERT

Au quotidien, je suis en charge de distributeurs et des entreprises de nettoyage du marché Allemand. 
Pour cela, je cherche toujours à créer un effet WOW avec la méthode EXCENTR. Travailler au sein 
d’une équipe jeune et dynamique tous les jours est formidable !

JOS VAN DEN BERG

Décembre 2017, j’ai ma première tasse de café au bureau d’EXCENTR. Des années plus tard 
maintenant, je travaille avec encore plus d’enthousiasme. Je prends plaisir à construire les 
prototypes de demain.

BART VERBURG

Mes débuts ? il y a 6 mois à EXCENTR , quand un ami m'a gentiment recommandé pour le département 
de production. J’apprécie les résultats de machines que nous fabriquons. Beaucoup d’ambition pour 
l’avenir au sein du département production où je travaille maintenant à présent.

NABIL EZZEDDINE

En montant une entreprise il y a 3 ans, nous cherchions à introduire des solutions intelligentes et 
intuitives visant à faire évoluer les pratiques de nettoyage vers plus d’efficacité, de simplicité et 
d’écoresponsabilité. Passer du domaine des technologies médicales à l’industrie du nettoyage a pris 
pour moi un vrai tournant après l’essai d’une machine EXCENTR. Puissance, qualité de machines... 
et un esprit positif d’équipe. Je suis ravi de joindre EXCENTR ! Ma mission aujourd’hui : développer 
la méthode EXCENTR et notre réseau de partenaires en France... Allez Les Bleus !

RENE DE JAGER

J’ai fait des études de génie mécanique (industrie alimentaire). Rinaldo m’a d’abord demandé de 
préparer un brouillon technique de machine et de l’adapter à la production. Appelé ensuite à rejoindre 
EXCENTR, je n’ai pas hésité un seul instant. Pour moi, développer des concepts de machines est la 
partie la plus amusante de mon travail.

BEER

La première fois que je suis entré dans le siège d'Excentr à Breda, j'ai eu l'impression d'être sur 
la bonne voie. Depuis lors, j'ai assisté à tous les cours et démonstrations donnés par Richard et 
Wouter. Chaque journée de travail est agrémentée de bonbons, de biscuits et de nombreuses autres 
friandises. Aujourd'hui, quelques années plus tard, ils m'ont donné le surnom de "chien de bureau" 
et je suis devenu un ambassadeur de la méthode Excentr.

DESAN HUISMAN

Il y a 3 ans, j’ai filmé le mariage de Niek et voilà comment j’ai été introduit à EXCENTR. Aujourd’hui, 
c’est à moi de créer les graphiques EXCENTR et de faire connaître cette superbe entreprise avec un 
contenu marketing nouveau : une équipe jeune et ambitieuse qui est source de motivation et qui 
rend le travail pour EXCENTR toujours amusant et stimulant !

RUBEN SILVA

Je connais Niek et les machines Excentr depuis 6 ans, puis il les a montrées pour la première fois au 
salon ISSA en 2016. Après 30 ans d'expérience avec d'autres marques, je suis devenu ambassadeur 
de la marque et conseiller technique des machines Excentr pour l'Espagne, les États-Unis et 
l'Amérique latine à partir de 2020.
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ACADÉMIE EXCENTR

Nos conseils 

Obtenir des conseils techniques (applications, 
utilisation de machines) peut vous aider à obtenir de 
meilleurs résultats, mais aussi à résoudre beaucoup de 
problèmes et éviter des dommages non-nécessaires. 
EXCENTR peut répondre à vos exigences de nettoyage 
professionnel, que ce soit pour un sol industriel, 
commercial ou spécialisé. Appelez-nous vite pour 
découvrir nos solutions.

Ateliers de formation 

Vous êtes amenés à nettoyer, entretenir ou rénover des 
sols sophistiqués et vous avez plein de questions ? Nos 
formateurs seront là pour vous conseiller et mettre toute 
leur compétence à votre service. Individuellement ou 
en groupes, nous sommes prêts à vous transmettre nos 
connaissances techniques. Nous vous offrons une série 
de programmes de formation : standard ou sur mesure, 
dans nos locaux ou à une adresse de votre choix. Nous 
conseillons à tous nos clients et utilisateurs de prendre 
part à un atelier de formation : vous serez encadrés par 
un formateur expert et vous serez exposés aux différentes 
machines. Aussi, pour mieux choisir votre prochain 
équipement de nettoyage professionnel, demandez notre 
démonstration de produit gratuite, et sans aucune obligation 
- sur votre site ou dans notre Centre d'Expérience à Breda.

Entrepreneuriat vert durable

Nous revendiquons clairement notre responsabilité en 
tant que bonne entreprise citoyenne. EXCENTR utilise 
sa force de développement et son pouvoir d’achat et 
de production pour créer un impact social positif. L’être 
humain et la nature sont au cœur de toutes nos actions. 
Nous prenons cette responsabilité très au sérieux dans 
tous nos objectifs d’entreprise.

RESPONSABILITÉ SOCIALE

L’Humain et le Local

Notre objectif principal est de fournir des valeurs à 
nos clients, à nos partenaires et pour l’entreprise. En 
utilisant les ressources locales d’une manière efficace 
(achats et production), nous créons des conditions 
de travail attractives tout en réduisant l’empreinte 
écologique de nos activités de production et de 
logistique.

Produit et Planète

Le respect et la protection de l’environnement profitent à tous et font part des priorités pour EXCENTR. Nous 
offrons la plus petite empreinte écologique possible avec des produits (machines et pads) qui durent plus 
longtemps que les produits concurrents. Nos machines et accessoires sont composés à 100% de matériaux 
durables et recyclables tels que l’acier inoxydable et l’aluminium et nous intégrons jusqu’à 100% de matériaux 
recyclés de postconsommation dans la fabrication de nos pads. Aujourd’hui nous jouons un rôle pionnier avec 
des pads biodégradables sans aucun compromis sur la performance ou la qualité de résultats possibles.
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