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Nettoyage des pistes de production. Dosage écologique, économique et précis d’agents 
de décoffrage. Etalage efficace des fils de précontrainte. Le tout avec une seule 
machine. Pour une exécution rapide et simple des travaux préparatoires habituellement 
laborieux avec ne qu’un minimum d’efforts.

Brosse
Aspirateur

4 en 1
Multitâche

3 en 1
Multitâche

Nettoyer, aspirer les salissures, huiler, 
étaler les fils de précontrainte

Nettoyer, huiler, étaler les 
fils de précontrainte

La solution ultime. Tous les travaux de préparation avec une seule machine.

La solution économique.

1.000 l
Volume du réservoir à 
salissures



Puissant, efficace 
et sans résidus

Gain de temps par  
effort minime

Durabilité et 
économie d’agent 
de démoulage

maxclean
Vaincre la poussière
et nettoyer profes-
sionnellement

maxclean
Vidéo du produit

maxclean Vacuum
L’aspirateur maxclean est la solution ultime pour préparer les pistes de production. Trois brosses 
nettoient la surface de la piste et les rails tandis que l’aspiration puissante collecte tous les résidus 
de la dernière production en un seul passage. Même la poussière est éliminée. Lors d’un deuxième 
passage tous les fils de précontrainte peuvent être étalés. Parallèlement un agent de décoffrage peut 
être vaporisé sur la surface de la piste de manière uniforme, économique et écologique.

maxclean Brush
Le maxclean Brush est la solution économique pour nettoyer et préparer les pistes de production. 
Après le nettoyage de la surface et des rails de la piste par les brosses, les salissures sont ramassées 
manuellement à l’extrémité de la piste et mises au rebut. Lors d’un deuxième passage tous les fils 
de précontrainte peuvent être étalés. Parallèlement un agent de décoffrage peut être vaporisé sur 
la surface de la piste de manière uniforme, économique et écologique.uniforme, économique et 
écologique avec un agent de décoffrage.
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Nettoyage optimal de la piste de production

Nettoyer, aspirer les salissures, huiler, étaler 
les fils de précontrainte en un seul geste

Huilage de la surface de la piste 
économique et écologique

maxmachines

Avantages principaux



Designed 
developed and 
made in Germany

Nous combinons les deux.

Qualité et 
efficacité

Siège de MAX-truder GmbH
Sudenburger Wuhne 60
D-39116 Magdebourg (Allemagne)

www.maxtruder.com

+49 (0) 6725 300 990

info@maxtruder.com

Filiale de MAX-truder GmbH
Rheinstraße 40
D-55435 Gau-Algesheim (Allemagne)

Des nouvelles passionnantes 
du secteur: découvrez nos 
canaux sur les réseaux sociaux!


