
SYSTÈMES D'ASPIRATEURS 
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HD 14

MODÈLE  HD 14 po

Moteur de l’aspirateur  1 000 W

Rendement – Colonne d’eau  118 po

Rendement – Débit d'air 63 pi³/min

Moteur de la brosse  200 W

Vitesse de la brosse 4 000 tr/min

Capacité  6,5 litres

Poids  16 lb

Niveau de bruit  66 dB(A)

Cordon d'alimentation 50 pi 

HD 18 po

1 000 W

118 po

63 pi³/min

300 W

3 500 tr/min 

6,5 litres

17 lb

66 dB(A)

50 pi

Aspirateurs verticaux
Qualité. Rendement. Durabilité.
La protection de votre investissement dans un tapis nécessite un aspirateur 
puissant et fiable. Les modèles HD 14 et HD 18 sont tous deux dotés d’un 
manche rallonge avec un tuyau extensible qui peut s’étirer jusqu'à quatre 
fois sa longueur une fois rangée, ce qui permet d'effectuer du travail 
de détail.

Les modèles HD 14 et 18 combinent une conception ergonomique, une 
manutention sans effort, un fonctionnement silencieux et un enlèvement 
supérieur de la saleté. La poignée légère et ergonomique assure le confort 
de l’opérateur, tandis qu’un voyant indique quand le sac est plein.

L’entrée de l'aspirateur est facilement accessible pour enlever les débris 
piégés, et le mécanisme électronique d'arrêt de la brosse détecte les 
obstructions dans le rouleau de la brosse et l’arrête automatiquement pour 
protéger le moteur, la courroie, la poulie et les roulements. À 66 dB(A), les 
aspirateurs verticaux HD dépassent les normes du secteur en matière de 
bruit, tout en réduisant la fatigue des travailleurs et les perturbations pour 
les occupants des bâtiments.

Le système de filtration à trois stades inclut un sac à remplissage par le 
haut, un filtre à l'entrée et un filtre à la sortie. Un filtre HEPA qui procure une 
efficacité de 99,97 % à 0,3 micron est également disponible en option. Les 
modèles HD 14 et HD 18 respectent ou dépassent les normes exigées par 
LEED-EBOM et CIMS-GB et sont approuvés par le Carpet and Rug Institute.

HD 18
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Les aspirateurs verticaux et traîneaux de 
NaceCare répondent aux exigences strictes de 
certification du Carpet and Rug Institute (CRI). 

Caractéristiques clés
•  Ajustement sur quatre positions de la 

hauteur de la brosse avec voyant 

• Voyant indiquant que le sac est plein

• Ne fonctionne pas si le sac n’est pas installé

•  L'arrêt électronique de la brosse protège 
le moteur en cas de blocage de la brosse

•  Le manche descend jusqu’au sol pour 
passer sous les lits et le mobilier

• Brosse à remplacement rapide

• Filtration standard à quatre étapes

•  Filtre HEPA disponible en option sur tous 
les appareils

• Courroie en V pour une longue durée de vie

• Tuyau extensible 4:1 

• Sac à installation facile

• Rendement à deux moteurs

•  Les accessoires disponibles en option 
comprennent une brosse à épousseter et 
une brosse à meubles

• Certifié par le Carpet and Rug Institute 

• Suceur plat de série

Sac à remplissage 
par le haut

Voyant pour la 
brosse à rouleaux

Filtre HEPA 
disponible en option  

Manche d'aspirateur 
intégré

Commutateur marche/
arrêt lumineux

Ajustement de la hauteur 
sur quatre positions

Brosse à 
remplacement 

rapide

(Disponible en option)

Technologie  
SILENCIEUSE

Économiseur de 
TEMPS

Enlèvement de la  
SALETÉ

Filtration  
HEPA
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Aspirateur vertical HX
Qualité. Rendement. Durabilité.
La protection de votre investissement dans un tapis nécessite un aspirateur 
puissant et fiable. L'aspirateur vertical HX14 a été conçu pour être fiable, 
polyvalent et économique.

Cet appareil à deux moteurs est doté d’un moteur d'aspirateur de 1 000 watts 
procurant une colonne d’eau de 118 po et un débit d’air de 63 pi³/min. Le rouleau 
de la brosse tourne à 4 500 tr/min et la courroie plate est conçue pour dépasser 
500 heures d’utilisation.

Le modèle HX 14 est extrêmement léger et très maniable, et il descend jusqu’au sol 
pour passer sous les lits et le mobilier.

La filtration standard à 4 étapes contribue à améliorer la qualité de l’air intérieur et 
le voyant de sac plein indique à l’opérateur qu’il doit changer le sac. Pour protéger 
le moteur, l'aspirateur ne fonctionne pas si le sac n'est pas installé. 

MODÈLE  HX 14 po

Moteur de l’aspirateur  1 000 W

Rendement – Colonne d’eau  118 po

Rendement – Débit d'air 63 pi³/min

Moteur de la brosse  150 W

Vitesse de la brosse 4 500 tr/min

Capacité  6,5 litres

Poids  13 lb

Niveau de bruit  68 dB(A)

Cordon d'alimentation 50 pi 

Caractéristiques clés
•  Extrêmement léger et facile à manœuvrer 
•   Plaque de base amovible pour un accès facile et rapide au 

rouleau de la brosse et à la courroie
• Voyant indiquant que le sac est plein
• Ne fonctionne pas si le sac n’est pas installé
•  Le manche descend jusqu’au sol pour passer sous les lits 

et le mobilier
•  Courroie plate qui dure plus de 500 heures d’utilisation
• Tuyau extensible 4:1 avec manche intégré
• Rendement à deux moteurs

Il suffit de tirer sur la plaque pour 
accéder au rouleau de la brosse 

et à la courroie – aucun outil 
n’est nécessaire.

Changez la courroie, 
nettoyez le rouleau de la 
brosse ou accédez à tout 

bourrage en un tournemain.
Technologie  

SILENCIEUSE
Économiseur de 

TEMPS
Enlèvement de la  

SALETÉ



Voici ce que signifie la réduction 
de la consommation d’énergie de 
40 % : 
• Une approche plus durable du nettoyage 

•  Réduction des coûts d’énergie, sans effet négatif sur la 
propreté ou l’apparence des tapis

•  Économies annuelles pouvant atteindre 75 $ en coûts 
d’énergie

Voici ce que signifie la récupération 
de 20 % plus de saleté :
• Bâtiments plus propres et normes de nettoyage plus strictes

• Meilleure apparence des tapis 

• Meilleure qualité de l’air intérieur

• Plus longue durée de vie des tapis (protection des actifs) 

• Nettoyage amélioré grâce à un meilleur rendement des aspirateurs

• Approbation CRI et conformité LEED-EB 

Voici ce que signifie l'augmentation 
de la durée de vie du moteur à plus 
de 2000 heures :
•  Plus longue durée de vie de la machine, réduction du temps 

d’indisponibilité

• Coût de fonctionnement moins élevé

•  La durée de vie actuelle du moteur d’un aspirateur vertical est 
de 500 à 800 heures

•  La durée de vie actuelle du moteur d’un aspirateur traîneau ou 
dorsal est de 700 à 1000 heures 

• La durée de vie de notre moteur est supérieure à 2 000 heures
• La garantie de notre moteur est de 5 ans*
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Voici ce que signifie la réduction des 
niveaux de bruit :
•  Meilleur environnement pour les occupants du bâtiment, avec moins 

d’interruptions 

• Permet de nettoyer un plus grand nombre de zones pendant le jour

• Les aspirateurs traîneaux génèrent actuellement  47/45 dB(A)
• Les aspirateurs dorsaux génèrent actuellement  52 dB(A)

RÉCUPÉRATION  
DE 84 % 

de la saleté

MOTOR HoursDURÉE DE VIE DE PLUS 
DE 2 000 HEURES  

pour le moteur

40 % MOINS   
d'énergie consommée

RÉDUCTION  
du niveau de bruit

Aspirateurs à technologie avancée
NaceCare améliore considérablement les programmes  
d’aspirateurs traîneaux et dorsaux en tant que leader du secteur

• En récupérant 20 % plus de saleté
•  En réduisant la consommation d’énergie 

de plus de 40 %

• En réduisant les niveaux de bruit
•  En doublant la durée de vie du moteur – maintenant, 

vos machines dureront deux fois plus longtemps 

Nous avons cessé de mesurer 
LA PUISSANCE et nous 
avons commencé à mesurer LE 
RENDEMENT

Grâce à un ambitieux programme 
de recherche et de développement 

sur les moteurs et les outils pour 
planchers, nous avons pu fournir 

un produit qui procure autant 
d'avantages, sans inconvénients.



MODÈLE  PPR 200

Durée de vie du moteur  680 W, 1 stade, 2 vitesses, plus de 2 000 heures.

Récupération de la saleté 84 %

Colonne d’eau  100 po

Débit d'air 120 pi³/min

Capacité  2,5 gallons

Filtration standard 0,3 micron

Microtex à deux stades * Efficacité de 99,97 % 

Poids  15 lb

Cordon d'alimentation 33 pi

Niveau de bruit  45/47 dB(A)

Fabrication du réservoir  Polypropylène

PPR 200/HENRY
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PPR 200 / HENRY

Provac
Aspirateurs pour détritus secs
Les modèles PPR 200 (Henry) et PPR 380 ont des moteurs 
d’aspiration de 680 watts ultra-efficaces et à haut rendement 
procurant une durée de vie supérieure à 2 000 heures (plus du 
double de la norme du secteur) et qui offrent des garanties 
commerciales de 5 ans. Les deux appareils consomment 43 % 
moins d’énergie que les modèles précédents et récupèrent 
84 % de la saleté, ce qui les met en tête du secteur pour 
prolonger la durée de vie de vos tapis. Ils sont les aspirateurs 
haute performance les plus durables du secteur.

Avec des niveaux de bruit de 45 dB(A) à basse puissance et de 
47 à puissance élevée, ces appareils ne dérangeront pas les 
occupants du bâtiment et sont excellents pour le nettoyage 
pendant le jour. Avec un sac HEPA-FLO, notre norme de 
filtration est de 0,3 micron à une efficacité de 99,97 %, ce qui 
améliore la qualité de l’air intérieur et réduit la poussière à 
l’intérieur du bâtiment.

Fabriqués pour une utilisation commerciale, ils sont dotés d’une 
surcharge thermique pour assurer la protection à longue durée 
du moteur et la sécurité de l’opérateur. La tête de rembobinage 
permet de ranger commodément le cordon d’alimentation 
de 33 pî à l’intérieur, ce qui évite les dommages causés par un 
mauvais enroulement. Le cordon à remplacement rapide ne 
nécessite aucun outil et les aspirateurs sont dotés d’un manche 
télescopique en acier inoxydable.

Les deux appareils respectent ou dépassent les normes LEED-
EBOM et CIMS-GB et sont approuvés par le Carpet and Rug 
Institute.

PPR 380

680 W, 1 stade, 2 vitesses, plus de 2 000 heures.

84 %

100 po

120 pi³/min

4,5 gallons

0,3 micron 

Efficacité de 99,97 % 

18 lb

33 pi

45/47 dB(A)

Mousse structurée

* Répond aux spécifications HEPA pour la récupération de substances non dangereuses et dépasse les spécifications LEED-EB 

Rangement du 
manche

Cordon à 
remplacement rapide
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Les aspirateurs verticaux et traîneaux de 
NaceCare répondent aux exigences strictes de 
certification du Carpet and Rug Institute (CRI). 

PPR 380

Nouveau moteur 
d'aspirateur de 680 watts

Filtre combiné 
Microtex de série

Rembobinage du cordon 
de série

Technologie  
SILENCIEUSE

Économiseur de 
TEMPS

Enlèvement de la  
SALETÉ

Filtration  
HEPA

ECO 
EnergySaver 
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PPR 390

Provac
Aspirateur pour détritus secs
En tant que premier aspirateur traineau à inclure un rangement intégré 
pour des outils autres que ceux de l'aspirateur, le modèle PPR 390 est 
dans une classe à part. Une poignée télescopique permet un rangement 
compact, tandis que le support intégré pour le manche facilite le 
transport.

Avec un moteur d’aspiration de 680 watts à haut rendement procurant 
une durée de vie supérieure à 2 000 heures (plus du double de la norme 
du secteur), il offre une garantie commerciale de 5 ans. Le PRR 390 
consomme 43 % moins d’énergie que son prédécesseur et récupère 84 % 
de la saleté, ce qui le met en tête du secteur, prolongeant la durée de vie 
de votre tapis.

Avec des niveaux de bruit de 45 dB(A) à basse puissance et de 47 à 
puissance élevée, cet appareil est excellent pour le nettoyage pendant 
le jour et ne dérangera pas les occupants du bâtiment. Avec un sac 
HEPA-FLO, notre norme de filtration est de 0,3 micron avec une efficacité 
de 99,97 %, ce qui améliore la qualité de l’air et réduit la poussière à 
l’intérieur du bâtiment.

Fabriqué pour une utilisation commerciale, le PPR 390 est doté d’une 
surcharge thermique pour assurer la protection à longue durée du 
moteur et la sécurité de l’opérateur. La tête de rembobinage permet de 
ranger commodément le cordon d’alimentation de 33 pî à l’intérieur, ce 
qui évite les dommages causés par un mauvais enroulement. Le cordon 
à remplacement rapide ne nécessite aucun outil et l'aspirateur est doté 
d’un manche télescopique en acier inoxydable.

Le modèle 390 satisfait ou dépasse les normes LEED-EBOM et CIMS-GB et 
est approuvé par le Carpet and Rug Institute.

MODÈLE  PPR 390

Durée de vie du moteur  680 W, 1 stade, 2 vitesses, plus de 2 000 heures.

Récupération de la saleté 84 %

Colonne d’eau 100 po

Débit d'air 120 pi³/min

Capacité  4 gallons

Filtration standard 0,3 micron

Microtex à deux stades * Efficacité de 99,97 %

Poids  19 lb

Cordon d'alimentation 33 pi

Niveau de bruit  45/47 dB(A)

Fabrication du réservoir  Mousse structurée Rangement intégré 
pour le manche

* Répond aux spécifications HEPA pour la récupération de substances non dangereuses et dépasse les spécifications LEED-EB
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Les aspirateurs verticaux et traîneaux de 
NaceCare répondent aux exigences strictes de 
certification du Carpet and Rug Institute (CRI). 

Rembobinage du cordon de série

Panier de rangement commode

Cordon à remplacement rapide

Technologie  
SILENCIEUSE

Économiseur de 
TEMPS

Enlèvement de la  
SALETÉ

Filtration  
HEPA

ECO 
EnergySaver 
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ProSave
Aspirateurs traîneaux pour 
détritus secs
Notre série ProSave d'aspirateurs est dotée d’un moteur de 
680 watts qui procure une durée de vie supérieure à 2 000 heures 
(plus du double de la norme du secteur) et offre une garantie 
commerciale de 5 ans. Il consomme 43 % moins d’énergie que son 
prédécesseur et récupère 84 % de la saleté, ce qui le met en tête du 
secteur pour prolonger la durée de vie de vos tapis.

Avec une efficacité de filtration de 98,6 % à 0,5 micron et un niveau 
de bruit de 47 dBA, ces appareils sont excellents pour le nettoyage 
pendant le jour. Le système d'enroulement du cordon permet un 
rangement ordonné sans emmêlement, tandis que notre nouveau 
système « Plug Cable » permet à n’importe qui de changer le cordon 
d’alimentation facilement et rapidement, réduisant ainsi les temps 
d’indisponibilité.

Les appareils ProSave et NVH pèsent moins de 16 livres, permettant 
de les transporter sans effort. Le modèle NVH 380 inclut également 
une prise PTO pour une utilisation avec notre tête mécanique 
électrique A 350E.

Tous les aspirateurs ProSave respectent ou dépassent les normes 
LEED-EBOM et CIMS-GB et sont approuvés par le Carpet and Rug 
Institute.

PSP 200

PSP 380

Les aspirateurs verticaux et traîneaux de 
NaceCare répondent aux exigences strictes de 
certification du Carpet and Rug Institute (CRI). 

MODÈLE  PSP 200/380 / NVH 380 (Tête mécanique électrique seulement)

Durée de vie du  680 W, 1 stade, 1 vitesses, plus de 2 000 heures.

moteur 680 W, 1 stade, 1 vitesses, plus de 2 000 heures.

Récupération de la saleté 84 %

Colonne d’eau 100 po

Débit d'air 120 pi³/min

Capacité  2,5 gallons / 45 gallons

Filtration standard 0,5 micron

Tritex*  Efficacité de 98,6 % 

Poids  13 lb / 14 lb / 15,5 lb

Cordon d'alimentation 33 pi

Niveau de bruit dB(A) 47 dB(A) / 52 dB(A)

Fabrication du réservoir  Polyéthylène/Mousse structurée

PSP

NVH

Technologie  
SILENCIEUSE

Économiseur de 
TEMPS

Enlèvement de la  
SALETÉ

ECO 
EnergySaver 
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Aspirateurs traîneaux à batteries 
pour détritus secs
Avec un niveau de bruit de seulement 45 dB(A), les modèles 
NBV 180 et NBV 220 sont excellents pour le nettoyage pendant 
le jour ou le nettoyage d’aires publiques congestionnées ou 
occupées. Le fonctionnement sans cordon permet d'améliorer 
considérablement la productivité (de plus de 50 % dans la 
plupart des cas) et élimine les accidents souvent associés aux 
cordons d’alimentation, tels que les chutes. Avec leurs réservoirs 
de 2 et 3 gallons, les modèles NBV 180 et NBV 220 offrent tous 
les deux suffisamment de capacité.

Le moteur d'aspirateur de 250 watts récupérer 76 % de la saleté 
sur les tapis, assurant un excellent nettoyage et prolongeant 
la durée de vie de vos tapis. L'aspirateur offre une garantie 
commerciale de 5 ans. Avec une durée de fonctionnement 
de 45 minutes et une puissance stable pendant tout le 
déchargement, ces aspirateurs fournissent un rendement 
suffisant pour accomplir le travail.

La batterie au lithium-polymère de 36 volts peut être échangée 
entre les deux appareils et se recharge en 2,5 heures. Le 
commutateur marche/arrêt et l’état de la batterie sont situés 
commodément sur l'avant de la machine et sont visibles en tout 
temps par l’opérateur.

Avec un sac HEPA-FLO, la filtration est de 0,3 micron avec une 
efficacité de 99,97 %, ce qui améliore la qualité de l’air et réduit la 
poussière à l’intérieur du bâtiment. Avec un poids de seulement 
14 livres, le NBV 180 est compact, léger, et est doté d’un réservoir 
en polyéthylène résistant.

À 20 livres, le modèle NBV 220 incorpore toutes les 
caractéristiques de notre populaire et très innovant aspirateur 
PVR 390, y compris un réservoir en mousse structurée pour une 
meilleure résistance et un chariot intégré qui permet le transport 
d’une deuxième batterie, au besoin.

NBV 180

NBV 220

NBV 180/220

MODÈLE NBV 180/220

Durée de vie du moteur 250 W, plus de 2 000 heures.

Récupération de la saleté 76 %

Durée de fonctionnement 45 minutes

Durée de chargement  2,5 heures

Colonne d’eau 45 po

Débit d'air 50 pi³/min

Filtration standard 0,3 micron

Microtex à deux stades * Efficacité de 99,97 %

Capacité  2 gallons / 3 gallons

Poids  14 lb / 19,5 lb

Niveau de bruit  45 dB(A)

Batteries au lithium-polymère

* Répond aux spécifications HEPA pour la récupération de substances non 

dangereuses et dépasse les spécifications LEED-EB

Technologie  
SILENCIEUSE

Économiseur de 
TEMPS

Enlèvement de la  
SALETÉ

Filtration  
HEPA

Technologie à 
PILES
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Aspirateurs dorsaux
Avec cordon
Avec un moteur d'aspirateur de 680 watts à haut rendement 
procurant une durée de vie supérieure à 2 000 heures (plus du 
double de la norme du secteur), les modèles RSV 1300 et RSV 200 
offrent une garantie commerciale de 5 ans. Consommant 43 % 
moins d’énergie que son prédécesseur, ils récupèrent 84 % de la 
saleté, ce qui les met en tête du secteur pour prolonger la durée de 
vie de vos tapis et améliorant la qualité de l'air intérieur.

Avec un niveau de bruit de 52 dB(A), ces appareils sont excellents 
pour le nettoyage pendant le jour et ne dérangeront pas les 
occupants du bâtiment. Avec un sac HEPA-FLO, la norme de 
filtration est de 0,3 micron avec une efficacité de 99,97 %, ce qui 
améliore la qualité de l’air et réduit la poussière à l’intérieur du 
bâtiment. Le support dorsal et les sangles ajustables à la taille 
et aux épaules sont conçus pour un confort maximal. Le tuyau à 
raccord pivotant permet une utilisation sans emmêlement. Grâce à 
la conception brevetée du réservoir, aucune puissance d'aspiration 
n'est perdue, même si le sac est plein.

Avec un poids de seulement 10,8 livres, le RSV 130 est l’un des 
aspirateurs dorsaux pleine grandeur les plus légers sur le marché, 
tandis que le RSV 200 ne pèse que 12 livres. Pour assurer la sécurité 
de l’opérateur, les deux appareils sont dotés d’un dispositif de 
protection thermique. Les deux appareils respectent ou dépassent 
les normes LEED-EBOM et CIMS-GB et sont approuvés par le Carpet 
and Rug Institute.

RSV 200

Les aspirateurs verticaux et traîneaux de 
NaceCare répondent aux exigences strictes de 
certification du Carpet and Rug Institute (CRI). 

MODÈLE  RSV 130/200

Durée de vie du moteur  680 W, 1 stade, plus de 2 000 heures.

Récupération de la saleté 84%

Colonne d’eau 100 po

Débit d'air 120 pi³/min

Capacité  1,5 gallon / 2,5 gallons

Filtration standard 0,3 micron

Microtex à deux stades * Efficacité de 99,97 %

Poids  10,8 lb / 12 lb

Cordon d'alimentation 42 pi

Niveau de bruit  52 dB(A)

Fabrication du réservoir  Polypropylène

Nervures brevetées

* Satisfait aux spécifications HEPA pour la récupération de substances non dangereuses 

et dépasse les spécifications LEED-EB

RSV 130

Technologie  
SILENCIEUSE

Économiseur de 
TEMPS

Enlèvement de la  
SALETÉ

Filtration  
HEPA
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Aspirateur dorsal à batteries
(sans cordon)
Avec l’augmentation croissante du nettoyage pendant le 
jour, le RBV 130 jouera assurément un rôle clé pour nos 
clients. Avec un niveau de bruit de seulement 45 dB(A), il est 
excellent pour le nettoyage pendant le jour ou le nettoyage 
d’aires publiques congestionnées ou occupées. À seulement 
16 lb, il est compact, confortable et est l'appareil le plus 
léger sur le marché. Le fonctionnement sans cordon permet 
d'améliorer considérablement la productivité (dans la plupart 
des cas, il est presque deux fois plus rapide qu’une machine à 
cordon) et élimine les accidents souvent associés aux cordons 
d’alimentation, tels que les chutes.

Le moteur d'aspirateur de 250 watts récupérer 76 % de la saleté 
sur les tapis, assurant un excellent nettoyage et prolongeant 
la durée de vie de vos tapis. L'aspirateur offre une garantie 
commerciale de 5 ans. Avec une durée de fonctionnement de 
45 minutes et un réservoir à conception brevetée qui élimine 
les pertes de puissance d'aspiration (même si le sac est plein), 
nous vous garantissons un rendement plus que suffisant pour 
accomplir le travail.

La batterie au lithium-polymère de 36 volts peut être échangée 
avec nos appareils traîneaux. Le commutateur marche/arrêt et 
l’état de la batterie sont situés sur un cordon afin d’être visibles 
en tout temps par l’opérateur.

La filtration standard est de 0,3 micron avec une efficacité de 
99,97 %, améliorant la qualité de l’air intérieur et réduisant la 
poussière dans le bâtiment.

RBV 130

RBV 130

MODÈLE RBV 130

Durée de vie du moteur  250 W, plus de 2 000 heures.

Récupération de la saleté 76%

Durée de fonctionnement 45 minutes

Durée de chargement  2,5 heures

Colonne d’eau  45 po

Débit d'air 50 pi³/min

Filtration standard * Efficacité de 99,97 %  à 0,3 micron

Capacité  1,5 gallon

Poids  16 lb

Niveau de bruit  45 dB(A)

Batterie au lithium-
polymère

Commutateur 
marche/arrêt et 

indicateur de batterie

* Répond aux spécifications HEPA pour la récupération de substances non 

dangereuses et dépasse les spécifications LEED-EB
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Aspirateurs HEPA
Filtration critique
La série NaceCare d'aspirateurs à filtration critique HEPA est 
disponible en configurations avec 1 ou 2 moteurs. La version 
1 moteur procure une colonne d’eau de 100 po et un débit 
d’air de 120 pi³/min, tandis que la version 2 moteurs procure 
une colonne d’eau de 90 po et une débit d’air de 160 pi³/min 
pour une excellente récupération de la saleté. Les moteurs sont 
offerts avec des garanties de 2 ans (NVQ 900H / WVD 900H) et 
de 5 ans (PVR 320H). Le filtre HEPA est numéroté et fournit une 
filtration minimale de 99,97 % à 0,3 micron.

Chaque aspirateur subit un test par flamme de sodium après 
l'assemblage afin de s'assurer qu’il respecte ou dépasse la norme 
européenne 3928 pour l'aspiration de matières dangereuses. 
Chaque appareil est accompagné de son propre certificat de 
test confirmant que la norme a été atteinte. 

Le modèle PVR 320H est doté d’un réservoir en polypropylène 
et d’une tête à deux vitesses qui procure un fonctionnement 
ultra-silencieux de 47 dB(A) à haute vitesse et de 45 dB(A) à 
basse vitesse. Il offre également un cordon d’alimentation 
à remplacement rapide sans outils, et un système de 
rembobinage interne du cordon qui protège celui-ci. L'appareil 
est un choix exceptionnel pour les établissements de soins de 
santé, les hôpitaux, les foyers de soins de longue durée et les 
maisons de soins infirmiers. Il procure les mêmes capacités 
de filtration que nos plus gros aspirateurs dans une unité 
silencieuse et compacte, à une fraction du prix.

PVR 320H

Les aspirateurs verticaux et traîneaux de 
NaceCare répondent aux exigences strictes de 
certification du Carpet and Rug Institute (CRI). 

MODÈLE PVR 320H

Durée de vie du moteur  680 W, 1 stade, 2 vitesses, plus de 2 000 heures.

Colonne d’eau 100 po

Débit d'air 120 pi³/min

Capacité  2,5 gallons

Filtration standard 0,3 micron

Certifié pour la poussière  Efficacité de 99,97 % 
dangereuse  

Poids  16,5 lb

Cordon d'alimentation 33 pi

Niveau de bruit  45/47 dB(A)

Fabrication du réservoir  Polypropylène

Cordon à remplacement 
rapide

Certificat de filtration

Technologie  
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NVQ/WVD (Détritus secs / 
détritus secs et liquides)
Les aspirateurs NVQ 900H et WVD 900H sont fournis avec des 
têtes et des réservoirs en mousse structurée résistante, ce qui 
les rend extrêmement résistants aux chocs. Nous offrons des 
garanties de 10 ans sur les réservoirs, pour une plus grande 
tranquillité d'esprit lors du transport. Le modèle WVD 900H 
permet également le ramassage de substances humides, pour 
les matières dangereuses qui doivent être humectées avant la 
récupération afin de prévenir la contamination aérienne. 

Depuis l’adoption de nouvelles normes en matière de sécurité, 
telles que le programme Lead Safe Certified Contractor de l'EPA, 
les aspirateurs HEPA sont exigés de plus en plus dans bon nombre 
d'industries. Depuis le 22 avril 2010, les lois fédérales exigent que 
les entrepreneurs qui effectuent des travaux de rénovation, de 
réparation et de peinture, dans des projets qui perturbent plus 
de 6 pieds carrés de peinture dans les maisons, les garderies et 
les écoles construites avant 1978 soient certifiés et aient suivi une 
formation sur les pratiques de travail spécifiques à suivre pour 
prévenir la contamination par le plomb. Nos aspirateurs HEPA 
respectent ou dépassent l'exigence de l’EPA pour de tels travaux.

NVQ 900H/WVD 900H

Les aspirateurs verticaux et traîneaux de 
NaceCare répondent aux exigences strictes de 
certification du Carpet and Rug Institute (CRI). 

NVQ 900H / WVD 900H

MODÈLE  NVQ 900H / WVD 900H

Durée de vie du moteur  1 200W, 1,6 HP, 2 stades, 1 100 heures.

Cordon d'alimentation 42 pi

Fabrication du réservoir  Mousse structurée

Colonne d’eau 100 po / 90 po

Débit d'air 114 / 160 pi³/min

Filtration standard 0,3 micron

Certifié pour la poussière dangereuse  Efficacité de 99,97 %

Capacité  12 gallons

Poids  44 / 49 lb

Niveau de bruit  64 / 67 dB(A)

Filtre HEPA Sacs HEPA-Flo 
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WV 370 

MODÈLE WV 370/470

Durée de vie du moteur  1 200W, 1,6 HP, 1 100 heures.

Débit d'air 95 pi³/min

Colonne d’eau 100 po

Capacité  4 gallons / 7 gallons

Filtration standard 0,5 micron

Poids  19 lb / 22 lb

Cordon d'alimentation 42 pi

Niveau de bruit  61 dB(A)

Fabrication du réservoir  Polypropylène

Aspirateurs eau et poussière
 Comme les deux appareils sont fabriqués en 
polyéthylène, rien ne peut rouiller. Le modèle WV 370 est 
fourni avec une poignée de transport commode pour le 
vidage facile, tandis que le WV 470 est doté d’un tuyau 
de vidange.

Les deux sont dotés de moteurs à dérivation de 1 200 
watts procurant une colonne d’eau de 100 po et un débit 
d’air de 95 pi³/min, pour une excellente récupération des 
détritus secs ou humides.

Ils offrent une garantie de deux ans.

Chaque appareil incorpore notre ensemble d'arrêt à 
flotteur : le flotteur tourne constamment, restant propre 
et exempt de débris, tout en veillant à ce que l’eau 
n'atteigne pas le moteur.

Les deux modèles sont compacts, maniables et faciles 
à utiliser : ils constituent un excellent choix lorsqu’un 
aspirateur pleine grandeur pour liqudies n'est pas requis 
ou lorsqu’ils doivent également être utilisés comme 
aspirateurs pour détritus secs.

WV 470
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Aspirateurs eau et poussière
Comme le modèle WV 570 est fabriqué en mousse 
structurée et le  WV 800 en polypropylène, rien ne peut 
rouiller.

Le modèle WV 570 est fourni avec une poignée de 
transport commode pour le vidage facile, tandis que le WV 
800 est doté d’un tuyau de vidange.

Le modèle WV 800 offre un réservoir en polypropylène et 
le WV 570 possède un réservoir en mousse structurée pour 
une résistance maximale. Les réservoirs des deux modèles 
sont garantis pendant 10 ans.

Les deux modèles sont dotés de moteurs à dérivation de 
1 200 watts procurant une colonne d’eau de 100 po et un 
débit d’air de 95 pi³/min, pour une excellente récupération 
des détritus secs ou humides.

Chaque appareil offre une garantie de deux ans pour le 
moteur et incorpore notre ensemble d'arrêt à flotteur qui 
tourne constamment, restant propre et exempt de débris, 
tout en veillant à ce que l’eau n'atteigne pas le moteur.

Ni trop gros ni trop petits, les modèles WV 570 et WV 800 
sont idéaux lorsque vous avez besoin d’un appareil eau et 
poussière de taille moyenne.

WV 570

WV 800

WV 570/800

MODÈLE WV 570/800

Durée de vie du moteur  1 200W, 1,6 HP, 1 100 heures.

Débit d'air 95 pi³/min

Colonne d’eau  100 po

Capacité  6 gallons / 11 gallons

Filtration standard 0,5 micron

Poids  34 lb

Cordon d'alimentation 42 pi

Niveau de bruit  64 dB(A)

Fabrication du réservoir  Mousse structurée / Polypropylène
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Aspirateurs eau et poussière
La tête en mousse structurée des modèles des séries 900 et 
1800 est résistante et à l’épreuve de la rouille. La tête et les 
réservoirs sont garantis pendant 10 ans. Le tube de vidange 
flexible permet la vidange rapide et commode dans un drain 
de plancher, tandis que le système unique de basculement et 
de déversement de la série 900 permet de vider le réservoir, 
même lorsqu’aucun drain de plancher n'est disponible. 

Un pare-vapeur peut être ajouté aux appareils afin d’éliminer 
l’humidité : il suffit d'ajouter un tampon de sol de 13 po dans le 
dessus de l'ensemble à flotteur pour empêcher que la mousse 
ou le décapant n'atteigne le moteur d'aspirateur. 

Pour le nettoyage de surfaces larges, une trousse de racloir 
de 29 po de largeur peut être fixée aux deux appareils. Les 
appareils dotés d’un racloir fixé à l'avant peuvent récupérer 
l’eau à un taux de 10 000 pi² par heure.

WV 900 / WVD 902

WV 900 / WVD 902 

JODÈLE  WV 900 / WVD 902

Durée de vie du moteur  1 200 W, 1,6 HP / 2-800 W, 1 HP, 1 100 heures

Colonne d’eau 100 po / 90 po

Débit d'air 95 / 160 pi³/min

Capacité  12 gallons

Cordon d'alimentation 42 pi

Poids  44 lb / 49 lb

Niveau de bruit dB(A) 64 dB(A) / 67 dB(A)

Fabrication du réservoir  Mousse structurée

Le système unique de basculement et de 
déversement permet de vider le réservoir, 

même sans drain de plancher.

Un pare-vapeur peut être 
ajouté pour complètement 

éliminer l’humidité

Illustré avec le racloir fixé à 
l'avant disponible en option
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Aspirateurs de liquides grande 
capacité de série WV 1800 
Les aspirateurs de liquides de série 1800 offrent une puissance 
et un rendement fiables dans un appareil résistant. La tête 
et les réservoirs sont fabriqués en mousse structurée et sont 
garantis pendant 10 ans. Les modèles DH ont un tuyau de 
vidange de grand diamètre pour un drainage rapide, tandis 
que le modèle P incorpore une pompe de puisard, ce qui 
permet le pompage continu des liquides sans interruption 
d’aspiration.

Pompe continue WVD 1800P 
Le modèle WVD 1800P permet le pompage continu de liquides 
pendant le nettoyage à un taux de 60 gallons par minute; il 
est donc idéal pour les inondations, les ruptures de conduites 
d’eau, les refoulements d’égout et les déversements industriels. 
La pompe submersible est fabriquée en acier inoxydable 
durable pour assurer la résistance à la chaleur et aux produits 
chimiques. Le moteur utilise un arbre en acier inoxydable, et un 
système à triple joint d’étanchéité et est doté d’un dispositif de 
protection thermique pour éviter la surchauffe.

WV 1800/1802P

SÉRIE 1800

MODÈLE WV 1800DH WVD 1802DH WV 1800P WVD 1802P

Moteur  1 200W, 1,6 HP 2-800W, 1 HP 1 200W, 1,6 HP  2-800W, 1 HP

Durée de vie du moteur 1 100 heures  1 100 heures 1 100 heures  1 100 heures.

Colonne d’eau 100 po 90 po 100 po 90 po

Débit d’air 95 pi³/min 160 pi³/min 95 pi³/min 160 pi³/min

Capacité – liquides  20 gal. 20 gal. 20 gal. 20 gal.

Cordon d'alimentation 42 pi 42 pi 42 pi 42 pi

Poids  81 lb 86 lb 81 lb 86 lb

Fabrication du réservoir Mousse structurée Mousse structurée Mousse structurée Mousse structurée

Tête Mousse structurée Mousse structurée Mousse structurée Mousse structurée

Puissance de la pompe   500 W 500 W

Sortie    60 gal/min  60 gal/min

Type    Centrifuge Centrifuge

Unité de 
pompage continu
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MODÈLE  JET STEAM 1600C

Taille du chauffe-eau 1,25 pinte

Capacité du chauffe-eau 4 pintes

Réservoir d’eau 4 pintes

Puissance de chauffage 1 500 W

Pression de vapeur 115 lb/po²

Température de la vapeur 338˚ F

Cordon d'alimentation 8 pi

Poids  12 lb

Puissance totale  1 500 W, 120 V

Nettoyeur à vapeur commercial 
La puissance de la vapeur attaque la graisse, la salissure, les dépôts 
d'eau dure et les moisissures – et tue même les punaises de lit et 
leurs œufs – laissant la surface propre et désinfectée, sans utiliser de 
produits chimiques.

La sécurité de l’opérateur est assurée grâce à de nombreuses 
caractéristiques, y compris les commandes de 12 volts de la vapeur, 
le pressostat, le thermostat, l’arrêt à haute température et la 
soupape de surpression. Le réservoir peut être rempli pendant que 
l'appareil fonctionne, assurant une utilisation ininterrompue.

Le modèle JS 1600C est excellent sur les joints de céramique, les 
douches, les cuisines et pratiquement partout où le nettoyage 
détaillé présente un défi. Il est très efficace dans les zones de 
préparation et de transformation de nourriture, ainsi que sur les 
hottes en acier inoxydable dans les cuisines industrielles.

Il peut être utilisé dans les chambres d’hôtel pour détacher les 
rideaux, nettoyer les couvre-lits et les tapis et il permet même de 
tuer les punaises de lit sur les matelas d’hôtel!

De plus, le JS 1600C peut maintenant être utilisé pour nettoyer 
les planchers simplement en ajoutant la « vadrouille à vapeur » 
disponible en option fournie avec un tuyau de 33 pi. Le système 
à débit continu procure toute la vapeur nécessaire pour enlever 
la saleté et la salissure accumulée sur vos planchers, tout en les 
laissant pratiquement secs!

Jet Steam 1600C 

Vadrouille à vapeur 
disponible en option

Illustré avec chariot 
disponible en option

Économiseur de 
TEMPS

Enlèvement de la  
SALETÉ
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K1122 TST
À 1 400 lb/po² et 2,1 gallons par minute, le nouveau 
K1122 TST avec /Total Stop Start » (TST) offre toutes 
les caractéristiques dont ont besoin les utilisateurs 
commerciaux. Il est fourni avec un tuyau de 50 pieds, 
une buse variable (Vario) et une buse Dirt Killer : la buse 
Vario transforme le jet d’éventail en jet pointu, tandis 
que la buse Dirt Killer fait pivoter un jet pointu sur un axe 
créant un cercle qui procure une capacité de nettoyage 
exceptionnelle.

La fonction TST empêche la pompe de fonctionner 
lorsque l'appareil ne sert pas (ne pulvérise pas) et démarre 
automatiquement la pompe lorsque vous appuyez sur la 
gâchette.

Parmi les autres caractéristiques, on peut citer un tuyau pour 
injection de produits chimiques, un enrouleur pour tuyau et 
un rangement intégré pour le tuyau, le pistolet et les lances.

NETTOYEURS HAUTE 
PRESSION

K1122 TST 

MODÈLE  K1122 TST

Pompe Laiton, trois pistons

Pression  1 400 lb/po²

Moteur 1,5 HP, 13,0a ampères

Volume  2,1 gal/min

Température max. 140˚ F

Cordon d'alimentation 23 pi

Poids  70 lb

Tuyau de pression 50 pi

Inclut  Pistolet avec lance, buse Vario,
 buse Dirt Killer 

 K1622

Pump Laiton, trois pistons

Pression  1 600 lb/po²

Moteur 1,5 HP, 13,0 ampères

Volume  1,6 gal/min

Température max. 140˚ F

Cordon d'alimentation 35 pi

Poids  40 lb

Tuyau de pression 30 pi

Inclus Pistolet avec lance et  buse Vario

K1622

K1622
À 1 600 lb/po² et 1,6 gallons par minute, le nouveau K1622 
offre toute la puissance de nettoyage dont vous avez 
besoin, dans un appareil compact. L’appareil est fourni avec 
un tuyau de 30 pieds et une buse variable (Vario). La buse 
Vario transforme le jet d’éventail en jet pointu, tandis que 
la buse Dirt Killer disponible en option fait pivoter un jet 
pointu sur un axe, créant un cercle qui procure une capacité 
de nettoyage exceptionnelle.

Les deux appareils sont dotés d’un manomètre et de 
pistons en acier inoxydable revêtus de céramique pour 
réduire le frottement, pour des années de service intensif. 
Les valves en acier inoxydable et les anneaux en graphite 
Teflon lui permettent de fonctionner à sec sans danger et 
sans endommager la pompe.
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Combinaison de 12 po

TURBO DE 12 PO

SIDEWINDER DE 15 PO

OUTIL POUR TAPIS DE 
14 PO

COMBINAISON SPÉCIALE 
DE 11 PO

Trousses pour aspirateur ProVac de 1 1/4 po (série PVR)

Nom de la trousse  Outil pour plancher Description Tuyau Manche

AST1 601829 Combinaison de 12 po 601240 8024016

AST2 601323 Brosse/Brosse de 12 po 601240 8024016

AST3 601227 Turbo de 12 po 601240 8024016

AST4 68789 Outil pour tapis de 14 po 601240 8024016

BROSSE/BROSSE DE 12 PO

Trousses pour aspirateur ProVac de 1 1/4 po (séries PSP / NVH)

Nom de la trousse  Outil pour plancher Description Tuyau Manche

AST1 601829 Combinaison de 12 po 601240 601110

AST2 601323 Brosse/Brosse de 12 po 601240 601110

AST3 601227 Turbo de 12 po 601240 601110

AST4 68789 Outil pour tapis de 14 po 601240 601110

Trousses pour aspirateur traîneau à batterie de 1 1/4 po (série NBV)

Nom de la trousse  Outil pour plancher Description Tuyau Manche

AST4 68789 Outil pour tapis de 14 po 601240 8024016

AST1 601672 Combinaison  601240 8024016 
  spéciale de 11 po

Trousses pour aspirateur dorsal de 1 1/4 po (série RSV)

Nom de la trousse  Outil pour plancher Description Tuyau Manche

AST1 601829 Combinaison de 12 po 601100 8024016

AST2 601323 Brosse/Brosse de 12 po 601100 8024016

AST3 601227 Turbo de 12 po 601100 8024016

AST4 68789 Outil pour tapis de 14 po 601100 8024016

AST4 601430 Outil Free-Flo de 12 po 601100 8024016

ASTB6 35020 Sidewinder de 15 po 601100 8024016

Trousses pour aspirateur dorsal à batterie de 1 1/4 po (série RBV)

Nom de la trousse  Outil pour plancher Description Tuyau Manche

ASTB4 68789 Outil pour tapis de 14 po 601100 8024016

AST4 601430 Outil Free-Flo de 12 po 601100 8024016

AST1 601672 Combinaison  601100 8024016 
  spéciale de 11 po



T
RO

U
SSE D

'A
C

C
ESSO

IR
ES 

23

OUTIL POUR LIQUIDES DE 
12 PO

BROSSE ÉLECTRIQUE DE 
14 PO

OUTIL POUR LIQUIDES DE 
16 PO

Trousses pour aspirateurs de liquides de 1 1/2 po  
(séries 900 et 1800)

Nom de la trousse  Outil pour plancher Description Tuyau Manche

ASTB4 602380 Outil pour  602103 602917 
  liquides de 16 po

Trousses pour aspirateurs pour détritus secs/liquides  
de 1 1/4 po (WV370 / WV470)

Nom de la trousse  Outil pour plancher Description Tuyau Manche

A11 601322 Brosse/Brosse de 12 po 601240 601910

 601323 Outil pour liquides de 12 po  

Trousses de racloir à fixation avant de 29 po  
(séries 900 et 1800)

Nom de la trousse  Outil pour plancher Description Tuyau Manche

C2 607476 Outil pour liquides de 29 po

C3A 602380 Outil pour liquides de 29 po

Trousses pour aspirateurs pour détritus secs/liquides  
de 1 1/2 po (série 900)

Nom de la trousse  Outil pour plancher Description Tuyau Manche

AST1 602137 Combinaison de 12 po 602103 602917

 602380 Outil pour liquides de 16 po

A11 602381 Brosse/Brosse de 16 po 602103 602917

 602380 Outil pour liquides de 16 po

Trousses combinées à fixation avant de 29 po  
(séries 900 et 1800)

Nom de la trousse  Outil pour plancher Description Tuyau Manche

Combinaison C2  607476 Outil pour liquides de 29 po 601102 601110

(série 900)  602380 Outil pour liquides de 16 po

Combinaison C3A  606676 Outil pour liquides de 29 po 601102 601110

(série 1800)  602380 Outil pour liquides de 16 po

BROSSE DE 16 PO POUR 
PLANCHERS DURS

OUTIL POUR LIQUIDES DE 
29 PO

OUTIL FREE-FLO DE 12 PO
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GARANTIE*

1205 Britannia Road East,
Mississauga (Ontario)  L4W 1C7

1 800 387-3210 SANS FRAIS 
1 800 709-2896 TÉLÉCOPIEUR 

www.nacecare.com

LEED-EB 
conforme

HEPA pour 
matières non dangereuses

Filtration HEPA certifiée 
pour une utilisation avec 
des produits dangereux

Utilise un emballage 
recyclable ou réutilisable

Réduction de la 
consommation d’énergie

Durée du vie du moteur

Approuvé par le CRI 

Récupération de la saleté

Efficacité de 98,6 % à 0,5 micron avec un 
niveau de bruit inférieur à 70 dBA.

Sûr pour le ramassage de matières non 
dangereuses Améliore la qualité de l'air intérieur 
en filtrant 99,97 % des particules à 0,3 micron.

• Chaque appareil est testé et certifié. 
• Chambre de filtration scellée.
•  Répond à la norme européenne 3928 pour 

la récupération de matières dangereuses.

Tout l’emballage peut être recyclé ou réutilisé.

Consomme plus de 50 % moins d’énergie à 
basse vitesse.

Plus de 2 000 heures

Ce programme teste l'enlèvement de la saleté, la 
filtration et la conservation de la texture du tapis.

• 84 %

• 76 %
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Ayez l'esprit en paix grâce à la couverture de garantie en tête du secteur que nous offrons sur tous nos produits. En cas de panne causée par 
un défaut de fabrication, il suffit d’apporter le produit à votre détaillant autorisé pour le faire réparer, et nous nous chargerons du reste.

*Pour de plus amples renseignements et la liste des exclusions, veuillez consulter le document de garantie complet de NaceCare Solutions

VERTICAL

Corps : 1 an

Moteur : 2 ans

Pièces : 1 an

Main-d’œuvre : 1 an

TRAÎNEAU

Réservoir : 10 ans

Moteur : 5 ans

Pièces : 2 ans

Main-d’œuvre : 2 ans

DORSAL

Réservoir : 10 ans

Moteur : 5 ans

Pièces : 2 ans

Main-d’œuvre : 2 ans

BATTERIE

Réservoir : 10 ans

Moteur : 5 ans

Pièces : 2 ans

Main-d’œuvre : 2 ans

LIQUIDES/DÉTRITUS SECS

Réservoir : 10 ans

Moteur : 2 ans

Pièces : 2 ans

Main-d’œuvre : 2 ans


