
ergodisc® 165

Monobrosse à faible vitesse – la polyvalente
Avantages de TASKI ergodisc :
• Ergonomie
• Sécurité
• Simplicité
• Polyvalence

TASKI ergodisc 165 convient particulièrement aux tâches suivantes : 
Récurage à l’eau, ponçage, polissage, spray méthode, shampooing, 
traitement du bois, cristallisation.

Ergonomie
La productivité est améliorée grâce aux meilleures conditions de 
travail offertes par :
• la poignée de forme anatomique
• le timon réglable en hauteur
• le faible niveau de vibration
• le faible niveau de bruit
• les caractéristiques de démarrage en douceur

Sécurité
L’environnement de travail est plus sûr grâce à :
• la protection des mains par la poignée fermée
• la double isolation électrique
• la double sécurité au démarrage

Simplicité
Une utilisation facilitée grâce :
• à la formation et au fonctionnement simple
• aux accessoires faciles à installer, sans outil
• au timon rabattable : transport et rangement simplifiés

Polyvalence
Machine polyvalente et rentable :
• parfaite pour de nombreuses tâches de nettoyage
• gamme complète d’accessoires disponible



Données téchniques

Largeur de travail 43 cm Tension 230 V / 50 Hz 

Vitesse de rotation 165 tr/mn Longueur du câble 15 m

Poids 42 kg (option, 5 kg) Niveau sonore 57 dB(A)

Hauteur du moteur 31.5 cm Classe de protection II

Consommation nominale 1100 W Certifications CE, CB Test Cert., ÖVE, SEV

Modèle Références

TASKI ergodisc 165 8003850

Accessoires Références

Plateau entraîneur standard 8504410

Brosse à récurer perlon 8504750

Réservoir à eau 8504390

Compresseur à mousse 230 V 8504660

Col suceur / coiffe 43 8504680

Agrégat d’aspiration 230 V 8504380

Sacs papier double filtre (10 pcs) / Microfiltres (5 pcs) 8505100 / 8505110

Vaporisateur mécanique 8504370

Vaporisateur électrique 230 V 8504360

Les autres accessoires sont disponibles sur simple demande

Caractéristiques supplémentaires

Compresseur à mousse : permet de nettoyer les moquettes à sec, avec de la mousse, de façon économique. Grâce au temps de 
séchage court, les surfaces sont réouvertes très rapidement au traffic.
Agrégat d’aspiration et jupe d’aspiration : combinaison idéale pour éviter la propagation de la poussière dans l’air. Pendant le 
nettoyage par vaporisation, la jupe protège aussi des éclaboussures. 
Réservoir à eau : idéal pour le récurage à l’eau et le nettoyage en profondeur. Le réservoir s’adapte parfaitement sur la machine et 
possède une grande ouverture pour faciliter le remplissage. 
TASKI ergodisc 165 fait partie d’une gamme innovante de monobrosses. Grâce à l’utilisation de matériaux de haute technologie, 
les machines sont robustes, absorbent les chocs et entraînent une réduction des coûts de maintenance.
Homologation CE : TASKI ergodisc 165 répond aux normes de sécurité et prescription du domaine de la santé exigées par les 
directives CE. Toutes les machines TASKI ergodisc sont garanties 2 ans. La garantie ne couvre pas une utilisation erronnée de la 
monobrosse, ainsi que le manque manifeste d’entretien et le changement des pièces d’usures.
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Un matériel propre facilite le travail, le valorise et évite bien des ennuis
Le temps consacré à l'entretien du matériel sera court,
si ce dernier est effectué régulièrement et correctement 


Périodiquement  :


pour les secteurs à hauts risques infectieux ,
procéder régulièrement à une désinfection
de la monobrosse et de ses accessoires .


Une désinfection n’est efficace que si
la solution désinfectante est restée en


contact au moins 5 mn avec le support .
( temps variable en fonction de l’objectif fixé )


Procédure de nettoyage
d’une monobrosse basse vitesse


TASKI ergodisc


Dissocier la brosse
ou le plateau


Débrancher
la monobrosse


Démonter
les accessoires


Nettoyer et rincer
les accessoires


Nettoyer et rincer
la brosse ou le plateau ...


A l ’aide d’une chiffonnette humide :
nettoyer le timon,


Nettoyer le dessus de la monobrosse
ainsi que le bloc moteur ( sans oublier les aérations )


Nettoyer le dessus du plateau
puis le dessous de la monobrosse


Enrouler le câble en le tirant au travers
d’un chiffon humide ( ne pas trop tendre le câble )


Ranger la monobrosse
et ses accessoires


Après nettoyage :
Pulvériser une solution désinfectante


sur la monobrosse et ses accessoires .


Après nettoyage : laisser tremper
dans une solution désinfectante
les brosses et/ou les disques


... sans oublier
les disques de nettoyage





