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MAXI ORBIT
SETTING NEW STANDARDS FOR THE ORBITAL MACHINES
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Allumage
Bouton de sécurité  
contre tout démarrage 
accidentel

Manche réglable
Levier pour régler 
facilement l’inclinaison 
du manche

Protection des mains
Manche fermé pour 
protéger les mains

Réglage eau
Levier pour régler la quantité 
d’eau à utiliser sur la surface

Réservoir de 18 l
Grande contenance, 
amovible, résistant aux 
chocs et résistant à 
l’acide

Rotule manche

Grandes roues
Roues en caoutchouc de 
ø25cm, anti-marquage, 
résistant aux abrasions et 
aux charges, pour faciliter 
le transport

Châssis compact
Peint et traité pour une 
durabilité à long terme 
et résistant à la corrosion 
des agents chimiques

Bumper
Bande en caoutchouc 
anti-marquage et 
résistante aux agents 
chimiques

Entraîneur 17”
Entraîneur à velcro en série 
de ø430 mm

Corps oscillant
Système oscillant monté 
sur le support anti-vibration

Tige en aluminium
Pour une plus longue 
durée de vie

Robuste et fiable

Poignée
Pour faciliter 
le levage

Motorisations
Moteurs de 1500 W max 
et 3000 W max

Silence maximum
Seulement 55 dB(A) 

Manche ergonomique
Pour une prise confortable
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Les machines de la série Maxi Orbit combinent deux mouvements mécaniques: orbital et rotationnel. L’union de ces deux 
mouvements entraîne des vibrations en mesure d’effectuer facilement les opérations de nettoyage, de polissage, de décapage, 
de micro-ponçage, sur différentes surfaces telles que moquette, PVC, linoléum, carrelage en grès, parquet, marbre et pierres 
naturelles. La combinaison du mouvement orbital et du mouvement de rotation permet un nettoyage rapide et sans efforts, car 
les vibrations produites amènent la saleté vers le haut permettant ainsi au Pad de la capturer sans avoir à utiliser des aspirateurs 
ou des produits chimiques. 
Lors des opérations de cristallisation, de décapage et de micro-ponçage, le mouvement rotationnel-orbital rend le travail aisé 
et peu fatiguant, le double mouvement réduit considérablement le frottement de la machine avec la surface, sans aucune perte 
d’efficacité et avec un courant absorbé réduit.

SYSTÈME ROTATIONNEL-ORBITAL 

€ ÉCONOMIES
Le système rotationnel-orbital de la série Maxi Orbit requiert une moindre consommation d’énergie électrique et, 
le double mouvement mécanique réduit considérablement la consommation de produits chimiques permettant 
ainsi d’importantes économies. 

ÉCONOMIE D’EAU
Le système Klindex rotationnel-orbital permet une économie considérable de la consommation d’eau lors des 
opérations effectuées sur tout type de surface. Cette caractéristique rend les Maxi Orbit des machines «eco-frindly».

GAIN DE TEMPS
L’union du mouvement rotationnel et orbital réduit le temps nécessaire pour les différents procédés de nettoyage, 
de polissage et de ponçage. Avec les Maxi Orbit il sera possible d’obtenir de meilleurs résultats en peu de temps 
et avec un minimum d’effort.

Le mouvement de la Maxi Orbit entraîne des 
milliers de tourbillons sur l’outil, amenant la 
saleté vers le haut. Ces vibrations orbitales 
permettent d’obtenir un niveau de nettoyage 
inégalé sur n’importe quelle surface.

Poils de la 
moquette

Pad

1400 rpm
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STABILITÉ
Grâce à son mouvement rotationnel-orbital, la Maxi Orbit offre d’excellentes per-
formances tout en maintenant une grande stabilité et une facilité de manœuvre 
unique, qualité qui permet aux opérateurs ayant peu d’expérience et de force 
physique d’utiliser la machine aussi.

MAXI ORBIT AVANTAGES

POLYVALENCE
Grâce à sa facilité de manœuvre et à sa polyvalence, la Maxi Orbit est la machine 
idéale pour travailler sur toutes les surfaces et en toute circonstance.
Orbit Maxi est recommandée pour atteindre les espaces étroits, arriver au ras 
du mur et permet de travailler en inclinant le manche dans n’importe quelle 
position.

CRISTALLISATION
Le mouvement rotationnel-orbital rend le procédé de cristallisation facile et 
rapide. Le double mouvement rotationnel et orbital réduit considérablement le 
frottement de la machine sur la surface à cristalliser, rendant ainsi le travail 
léger et facile à réaliser, même par des personnes ayant peu d’expérience, tout 
en garantissant un résultat professionnel et impeccable.

MANŒUVRABILITÉ
La Maxi Orbit conserve une excellente manœuvrabilité même si elle est utili-
sée avec les roues soulevées. Cette position permet d’augmenter la pression de 
travail et permet à l’opérateur de travailler facilement, même sur des surfaces 
étroites comme les marches ou les paliers d’escalier.

POIDS SUPPLÉMENTAIRES
If work pressure has to be increased, the Maxi Orbit can be equipped with a 
maximum of 4 weights weighing 5 kg each. 

POSITION DE REPOS
Il est possible de soulever la tête de la Maxi Orbit de 90°, la position 
recommandée pendant l’inactivité de la machine pour éviter toute altération 
possible du Pad laissé sous l’entraîneur.
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Ponçage et polissage au papier de verre de parquet Finition à l’huile pour parquet avec roues soulevées

Décapage du linoléum, PVC et caoutchoucNettoyage et polissage du grès

Cristallisation Micro-ponçage des pierres naturelles

Shampooinage des moquettes et des tapisNettoyage des moquettes et des tapis
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Mono-brosse professionnelle roto-orbitale
MAXI ORBIT

Maxi Orbit est la mono-brosse professionnelle innovante et multifonction qui facilite et accélère le travail sur toutes les surfaces.
Adaptée à des traitements tels que le • polissage, • le décapage, • la cristallisation, • le microponçage sur du marbre, du ciment, 
des pierres, du parquet, de la terre cuite et du grès, Maxi Orbit est idéale aussi pour le nettoyage de surfaces délicates comme 
les moquettes et les tapis. La tête oscillante s’adapte à toutes les surfaces et permet de travailler aisément aussi sur des sols 
irréguliers en minimisant l’effort de l’opérateur. Grâce aux nombreux accessoires disponibles et aux grandes roues posées au sol, 
le travail est simple et efficace. En exploitant le principe roto-orbital avec des oscillations à haute fréquence, Maxi Orbit surprend 
pour son excellente stabilité et sa maniabilité, les opérations de cristallisation avec de la laine d’acier aussi sont rapides, faciles et 
sans effort. Le châssis robuste et compact, le manche ergonomique avec une tige renforcée, les grandes roues, le poids réduit et 
le système de décrochage des composants principaux (options) font de Maxi Orbit une machine résistante mais facile à transporter 
dans le même temps.

Design compact Poids supplémentaires Poignée pour faciliter le levage

DONNEES TECHNIQUES

Modèle
Moteur
Watt max

Volt Hertz Vitesse
Largeur
travailler

Réservoir
eau

Mesures
LxAxP cm

Poids

Maxi Orbit 1500 1500 230 50 1400 rpm 430mm (17”) 18 lt 70x43x128 40 Kg

Maxi Orbit 3000 3000 230 50 1400 rpm 430mm (17”) 18 lt 70x43x128 52 Kg

Voir la VIDÉO
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DONNEES TECHNIQUES

Modèle
Moteur
Watt max

Volt Hertz Vitesse
Largeur
travailler

Réservoir
aspirateur

Mesures
LxAxP cm

Poids

Maxi Orbit Sander 1500 1500 230 50 1400rpm 430mm (17”) 18 lt 70x43x128 52 Kg

Maxi Orbit Sander 3000 3000 230 50 1400rpm 430mm (17”) 18 lt 70x43x128 54 Kg

Maxi Orbit Sander est la mono-brosse professionnelle innovante et multifonction qui facilite et accélère le travail sur toutes 
les surfaces. La tête oscillante s’adapte à toutes les surfaces et permet de travailler aisément aussi sur des sols irréguliers en 
minimisant l’effort de l’opérateur. Grâce aux nombreux accessoires disponibles et aux grandes roues posées au sol, le travail est 
simple et efficace. En exploitant le principe roto-orbital avec oscillations à haute fréquence Maxi Orbit surprend pour sa parfaite 
stabilité et manoeuvrabilité. Le châssis robuste et compact, le manche ergonomique avec une tige renforcée, les grandes roues, 
le poids réduit et le système de décrochage des composants principaux (options) font de Maxi Orbit une machine résistante mais 
facile à transporter dans le même temps. Grâce à son mouvement roto-orbital, la Maxi Orbit offre d’excellentes performances tout 
en maintenant une grande stabilité et une facilité de manoeuvre unique; qualité qui permet aux opérateurs ayant peu d’expérience 
et de force physique d’utiliser la machine aussi. Sa technologie ponceuse orbitale permet d’opérer même dans les habitations ayant 
de vieilles installations électriques car la machine absorbe moins de courant par rapport à une mono-brosse traditionnelle. Idéale 
pas seulement pour le parquet mais également pour les traitements et lavages sur terre cuite, moquette, marbre, etc.

Très facile à utiliser

Entretien réduit

Absorption de courant réduite

Dispersion de la poussière réduite

Mono-brosse roto-orbitale avec aspiration intégrée
MAXI ORBIT SANDER

Connexion aspirateur Entraîneur papier abrasif Papier de verre double
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ACCESSOIRES

PAPIER ABRASIF (140MM/5,5”)

140024 Papier abrasif grit 24

140036 Papier abrasif grit 36

140060 Papier abrasif grit 60

140080 Papier abrasif grit 80 

140100 Papier abrasif grit 100

140050C Papier abrasif de ceramique grit 50

FLOOR PADS (430MM/17”)

30171 Pad Blanc

30172 Pad Vert

30173 Pad Noir

30175 Pad Rouge

30177 Pad Marron

30176A Discolux M43

30176B Discolux M56

30173HD Superblack HD

PAPIER DE VERRE DOUBLE (430MM/17”)

430016 Papier de verre double grit 16

430024 Papier de verre double grit 24

430036 Papier de verre double grit 36

430060 Papier de verre double grit 60

RÉSERVOIR ET KIT ASPIRATION

SE4501 Réservoir eau et détergent lt. 18

AP1201S Kit aspiration Cpl

MAXIORBIT BROSSES (430MM/17”)

43010 Brosse acier

430021 Brosse standard

43013 Brosse à lustrer

43012 Brosse souple

43008 Brosse Winnex

SUPERCLEAN (430MM/17”)

605174 Superclean 

KING CONC (430MM/17”)

30400 King Conc 0

30401 King Conc 1

30402 King Conc 2

30403 King Conc 3

30404 King Conc 4

SUPERSHINE SOFT (430MM/17”)

30371K Kit Supershine Soft

30371 Supershine Soft 1

30372 Supershine Soft 2

30373 Supershine Soft 3

30374 Supershine Soft 4

SUPERSHINE PLUS & SPONGELUX (430MM/17”)

30178K Kit Supershine Plus

30178 Supershine Plus 1

30179 Supershine Plus 2

30180 Supershine Plus 3

33097 Spongelux 4

POID SUPPLÉMENTAIRE

PG983 Poid extra de 6 kg

DISCO ENTRAINEURS DOBLE VELCRO (140MM/5,5”)

UT91201 Disco Entraineurs avec doble velcro

BANDE ANTI ÉCLABOUSSURES

AP026001 Bande anti éclaboussures

DISQUES RETINES (430MM/17”)

430060R Disques retines grit 60

430080R Disques retines grit 80

430120R Disques retines grit 120 

430220R Disques retines grit 220

ENTRAINEURS PAPIER ABRASIF (430MM/17”)

45027MAXIORB Entraineurs papier abrasif

ENTRAINEURS FLOOR PADS (430MM/17”)

430011 Entraineurs Floor Pads

DISQUES EN MICROFIBRE (430MM/17”)

04230 Disques en microfibre

KIT SPRAY JET

CM051401 Le Kit comprend: réservoir, pompe, jet et 
chargeur de batterie


