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une inVention
réVolutionnaire 
le V-concept

et Beaucoup d’autres arguments
Qui Vous apportent toute garantie !

conçu pour de grandes quantités de déchets ou matériaux, le 
système breveté actiSWeep V-concept est basé sur la dispo-
sition en V des rangées de brosses frontales, qui recueillent les 
débris au centre du balai. il permet de balayer rapidement et 
effi cacement.

plus de 10 ans de développement et d’expérience sont évidents 
dans beaucoup de détails. La qualité, la fonctionnalité, la précision et 
enfi n la conception sont fondamentales chez actisweep. la solution 
de balayage sophistiquée V-concept® a pour rôle : anti dispersion.

avec la mise en place d’un service contrôle qualité ainsi que le 
processus de fabrication de nos brosses spéciales, nous obtenons 
une haute performance et une durée de vie rallongée!

les aVantages :

nettoyer rapidement tous types de matériaux
sur tous types de surfaces 

emet très peu de poussière

permet de balayer de grandes quantités
en un seul passage

Grace au concept unique actisweep® 
V-concept® les déchets sont récoltés au 

centre du balai, le système « V » empêche 
de répandre les déchets ou de faire des andains 
sur les côtés !

«rassemBler
  au lieu
  de disperser»

rassemBle 

répand 

rassemBle 

répand
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10 Bonnes raisons de choisir actisWeep 3   

sans entretien
aucun système hydraulique, électrique 
ou transmissions mécaniques.
le balai actisWEEp ne demande 
aucun entretien.  

1

adaptations galVanisées
pour une meilleure résistance à la cor-
rosion lors du contact avec les engins.

9

roBustesse
brosses très haute performance : fort 
diamètre, rigidité, densité. issues de 
nombreuse années de recherches et per-
fectionnement.

5

eFFicacité extrÊme
brevet unique V-concept qui permet de 
balayer plus loin, plus fi n et évite l'effet 
d'andain. proprete MaXiMuM en un 
seul passage 4 fois plus effi cace qu'une 
balayeuse rotative 

6Facilement adaptaBle
le balai peut se monter sur tout type 
d'engin : grâce a notre large gamme 
d'adaptations :fourches, Godet, Grappin, 
attache rapide EuroQuicK,pince à 
balle ou autre.

7
durée de Vie des Brosses 
Jusqu’à 1000 km. résistance accrue par 
la nouvelle technologie des brosses. 
4 fois la durée de vie d’une balayeuse 
rotative.

8

puissance de Balayage

une véritable force de balayage sans 
même abîmer le sol.
conçu pour de fortes quantités de
matière lourde

10

utilisation rapide
sans eFFort

se monte sur l’engin en quelques
secondes

2

remplacement
des Brosses aisé

changement des brosses en quelques 
minutes.

4

retour d’inVestissement 
en 1 an

90% plus économique qu’un balayage 
manuel. 65% d’économie par rapport à 
une balayeuse rotative. pas d’entretien
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MoDÈlE V13 DEscription techniQue
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lE V13
le balai le plus puissant et performant se révélera être 
votre matériel infaillible pour toute vos opérations de 
nettoyage au quotidien. 

Bpe matériaux de
construction

agriculture
et éleVage

recyclagetp/Voirie

Les applications les plus courantes :

Destinée aux applications les plus exigeantes, la ba-
layeuse V13 comporte comme son nom l'indique 13 
rangées de brosses : 8 rangées de brosses droites, 
3 rangées de brosses en forme de « V » vers l'avant 
afi n de rassembler les déchets au centre, et 2 petites 
rangées à la pointe du « V ».

6 largeurs disponibles de 1500mm à 4800mm



MoDÈlE V9 DEscription techniQue
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lE V9
le balai milieu de gamme, qui reste tout de même très puissant, effi cace et 
fi able. il correspond au premier choix pour des opérations de nettoyage.

paysage déneigement  Bouecentre
éQuestre

Les applications les plus courantes :

Destinée à des applications exigeantes, la balayeuse V9 comporte comme son 
nom l'indique 9 rangées de brosses : 4 rangées de brosses droites, 3 rangées de 
brosses en forme de « V » vers l'avant afi n de rassembler les déchets au centre, et 
2 petites rangées à la pointe du « V » 

6 largeurs disponibles de 1500mm à 4800mm



spÉcifications

 

➌

➊

➋

changement des Brosses aisé 

1- Dévisser un boulon a chaque platine 
2- relever les platines 
3- retirer les brosses de leur emplacement 

une gamme complete de 1500 a 4800mm

1533

780

1050

3080

1050

3670

1050

4890  

1835

780

2465

780
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* disponible sur demande



aDaptations

Fourches standard

 adaptation pour fourches de chariot 
élévateur

 convient à tout type de fourches de 
largeur et hauteur inférieures
à 256 x 130 mm

 2 fourreaux équipés d‘une clavette 
avec goupille, permettant de fi xer 
très rapidement le balai au talon 
des fourches

 construction en acier galvanisé 
à chaud

godet standard

 adaptation universelle pour
godets et fourches standard

 convient à tout type
de godet et de fourches

 composée de 2 pièces en acier 
venant se fi xer sur l‘adaptation

fourches standard

 construction en acier galvanisé 
à chaud de forte épaisseur

chargeuse
(godet À pince crocodile)

 adaptation universelle 
pour godet et fourches

 convient à tout type de godet
et de fourches

 construction robuste en 
acier galavnisé de forte épaisse

 Vient se fi xer sur l‘adaptation 
fourches standard

(godet À pince crocodile)pince À Balles

 adaptation universelle pour pince à balles
et fourches de chariot élévateur

 convient à tout type de pince et fourches

 construction en acier galvanisé de forte
section pour une résistance accrue

 Dimensions : 
l 1055 x l 700 x H 700 mm

 fourreaux pour pince de dimensions
maxi hauteur 525 mm x épaisseur 90 mm

Fourches, godets, pinces a Balles 7   



aDaptations

3 points

 adaptation universelle pour tracteurs

 fixation directe sur
attaches 3 points traditionnelles

 Équipement monté sur l‘adaptation fourches
standard, permettant d‘utiliser le balai avec
des fourches de chariot élévateur

 construction en acier galvanisé
pour une résistance accrue

 Équipement monté sur l‘adaptation fourches
standard, permettant d‘utiliser le balai avec

Kit translation laterale

 adaptation pour fourches
de chariot élévateur 

convient à tout type de fourches 

 facilite le balayage
le long des murs ou bordures

particulièrement lorsque l’engin
et plus large que le balai

 construction en acier
galvanisé à chaud

Kit translation laterale

chargeur Frontale

 attache rapide pour tous types de chargeurs
     frontaux (compatible Mailleux, faucheux, 
     stoll, Quick...)

 Équipement monté sur l‘adaptation
fourches standard, permettant d‘utiliser 
le balai avec des fourches de chariot élévateur

 construction en acier galvanisé à chaud

autres adaptations sur mesureautres adaptations sur mesure

 actisWEEp a la possibilité sur demande
de vous faire une adaptation spéciale

pour monter le balai su votre engin
en fonction de votre utilisation.  

adaptaBle sur tout type d'engin
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options

pieds de stocKage

 idéal pour surélever le balai afi n
d’éviter que les brosse fl échissent
sous le poids de la structure.

 permet de stocker le balai sur rack
ou en hauteur de manière à ce qu’il 
soit stable

 construction en acier galvanisé
pour une résistance accrue

Kit antenne de gaBarit

Kit angulation

 permet de stocker le balai sur rack
ou en hauteur de manière à ce qu’il 

Kit antenne de gaBaritKit antenne de gaBaritpare-BuFFle

 cadre en acier de forte épaisseur 
venant protéger le balai sur toute sa 
périphérie

 permet de protéger la structure 
du balai en cas de choc

 construction robuste en acier
galvanisé à chaud

 Équipé de fourreaux pour fourches
de dimensions maxi 190 x hauteur 68 mm

 Jeux de 2 antennes de longueur 
1000 mm se fi xant de
chaque côté du balai

 permettent au cariste d’apprécier
le gabarit du balai afi n d’ éviter

tous chocs latéraux

 coloris jaune fl uo pour
une grande visibilité

 adaptation pour fourches de chariot
élévateur, convient à tout type de fourches

 construction en acier galvanisé à chaud

 permet de donner un angle au balai de
 manière à mettre en andains sur les côtés

 (exemple: déneigement ou nettoyage le long
des routes ou sur de grandes surfaces)

 10 positions fi xes sur 360°

une gamme complete d'accessoires 9   



nouVeautés
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lE Kit anti dispersion
cette nouveauté permet de :

• Balayer facilement le long des trottoirs et des murs 
• Recueillir dans une seconde zone de collecte lors de la 
saturation du V ! cela double ainsi la capacité de rétention 
!  fini l’andain ! 
cette innovation est protégée par un brevet.

n Évite beaucoup de travail manuel spécialement le long des murs ou des trottoirs

n Permet de Récupérer les matières dans le réceptacle derrière le V-Concept

n L’option vient se fi xer à l’arrière des platines métalliques à chaque extrémité du 
     Balai, ce qui protège la pièce de toute déformation lors d’un choc latéral.

les matériaux
en trop
sont récupérés

les matériaux
en trop

sont récupérés

Brosses latérales
antidispersion

les matériaux
sont recentrés

seconde zone
de collecte

Brosses latérales
antidispersion

mur



applications agricoles
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Visualisez d’autres photos
d’application en ligne 



applications Btp & négoces matériaux 

eFFicace JusQue dans les details 
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applications recyclage & enVironnement
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Visualisez d’autres photos
d’application en ligne 



applications actiVités diVerses

eFFicace JusQue dans les details 
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graVillons
(port de marchandises)

scierie
innondations

(boue sur chaussée) 

eau
(port de marchandises)

centre de compostage
(végétaux)

neige

pépinière
(terre battue)



un fabricant à Votre serVice

négoce matériaux          distriBution (magasin Bricolage)      
 

agriculture          recyclage     

ils nous Font conFiance

industrie      
 

logistiQue / transport  
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notre atelier de FaBrication    nos locaux    



16   actisWeep c’est Faire la diFFérence dans le Balayage

actiWorK
260, rue des barronnières
01700  bEYnost

contact@actisweep.com 04 72 01 50 60
(prix d’un appel local)

si Vous aVez encore un doute,
Visionnez nos Vidéos témoignages
en Flashant le Qr-code ci-dessous...

demandez l'essai gratuit !

votre distributeur

www.actisweep.fr


