
voir la vidéo

www.salubris.be/
willmop



1The human side of cleaning

TOOLS Line

WILLMOP
50



2



WILLMOP 50

Maniabilité simplifiée 
dans les espaces bondés.

Centres commerciaux, hôpitaux, établissements scolaires, 
restaurants et salles de sports, autant de lieus différents 
qui demandent de trouver des réponses de nettoyage 
adaptées à chaque situation : Surfaces encombrées, 
lieux exigus, attentes en mesure d’hygiène très élevées, 
endroits très fréquentés. Pour répondre à l’ensemble de ces 
problématiques et simplifier le travail des agents, il faut les 
équiper du matériel le mieux adapté.

Pour toutes ces raisons, nous avons développé la WILLMOP 
50, la plus maniable et légère des autolaveuses verticales 
du marché, combinant à la fois les hautes performances 
d’une machine professionnelle et la flexibilité du lavage 
manuel. Ajoutons à cela, des batteries de nouvelle génération 
au lithium, facilement changeables, qui permettent une 
utilisation quasi continue.

Applications

ENTREPRISE PROPRETE

RETAIL & GMS

INDUSTRIES

SANTE

PUBLIC

SALLES DE SPORT

TOURISME

HO.RE.CA

AUTOMOBILE

TRANSPORT
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FONCTIONNEMENT

AUTONOMIE 

~ 1,30  h

CAPACITÉ 
RÉSERVOIRS

5/7 l

RENDEMENT

2100 m2/h

PISTE 
NETTOYAGE

50 cm

Poignée ultra 
sensible

Grâce à son excellente 
maniabilité, une main 
suffit pour réaliser 
toutes les opérations de 
nettoyage.

Batterie au lithium 
remplaçable

Batteries au lithium de 26A avec 
indicateur de charge.
Pour garantir une continuité 
d’activité vous pouvez remplacer 
facilement la batterie cycles 
(24/7).

Flexibilité 
d’utilisation à 360 °

Avec une rotation de 
360°garantie pour manœuvrer 
dans les espaces les plus exigus, 
la maniabilité de cette machine 
est tout à fait révolutionnaire.

Pare-chocs

Les 4 roues de pare-chocs 
de protection permettent 
de nettoyer au ras de 
plinthes et des murs sans 
laisser de traces.

Nettoyage et séchage

La bavette se relève 
automatiquement après 
utilisation.

Roue de transport

Le transport de la WILLMOP 50 et le 
transfert sur site d’une pièce à l’autre, 
sont facilités par l’utilisation des 
roues arrière.

Remplissage d'eau

Le réservoir transparent se 
retire facilement.
Il est équipé d’un tuyau de 
remplissage très accessible.

Poignée de guidage 
intelligente

En retirant les mains de la poignée 
la machine revient en position haute 
et le mode veille se déclenche 
automatiquement.

Console intuitive

Facile d’utilisation et ne 
demandant pas de formation 
au préalable. Également 
muni d’un compteur d’heure 
d’utilisation intégré.

Pression de 
nettoyage

Quel que soit la position de la 
poignée la pression de nettoyage 
reste constante à 25 kg.
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Un vrai sentiment 
de liberté.
La WILLMOP 50 dotée d’un axe de rotation de 
360°,  permet de nettoyer les zones que les 
machines traditionnelles ne peuvent atteindre 
habituellement, comme les dessous de tables, 
entre les chaises et sous les éviers.

Avec un système d’articulation breveté 
permettant de travailler avec une ou deux 
mains selon votre préférence. Son poids 
léger confère à la WILLMOP 50 une aisance 
dans son maniement et assure à l’agent une 
position ergonomique qui limite les efforts 
durant toute son utilisation.

Facilitons le travail des 
utilisateurs.

L’innovation SENSITIVE TOUCH SYSTEM est une 
sécurité qui détecte lorsque l’utilisateur retire ses 
mains de la poignée. Immédiatement la WILLMOP 50 
se met en mode veille, et la machine se maintient en 
position haute. Dès que l’utilisateur reprend en main
la machine, elle reprend son cycle de nettoyage 
normal. 

Votre sécurité, 
notre priorité.
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En profondeur mais 
sans faire de bruit.
Dans différents environnements comme les 
hôpitaux, les crèches et les écoles, il est primordial 
de maintenir un confort acoustique calme et non 
bruyant. Le mode d’économie d’énergie permet de 
réduire le bruit généré par l’aspiration, en assurant 
une efficacité maximale en toute discrétion.
Ce mode permet aussi d’économiser 40% d’eau et 
15% sur l’utilisation de la batterie.

Avec une surface de travail de 50 cm parfaitement 
adaptée au nettoyage des grandes et petites 
surfaces, la WILLMOP 50 détient des performances 
exceptionnelles pour nettoyer au ras des murs, 
et grâce à ses LED avant, elle assure un entretien 
parfait des surfaces les plus inaccessibles.

Les poussières n’ont qu’à 
bien se tenir.

Le réservoir de récupération est équipé 
d’un capteur sensoriel qui coupe 
automatiquement le moteur lorsque le 
réservoir est plein et alerte l’utilisateur 
lorsqu’il doit vidanger. La poignée permet 
d’enlever et de transporter facilement 
le réservoir pour le vider sans avoir à 
transporter l’ensemble de la machine.

Les détails font la 
différence.

x 2



Pourquoi?
Nous avons développé plusieurs 
chariots de service pour assurer 
une performance et une 
efficacité élevées dans votre 
travail de nettoyage. La 
combinaison de ces outils et du 
Willmop 50 garantit que vos 
accessoires sont toujours 
disponibles et dans tous les 
environnements de travail.
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WILLGO
C'est un chariot qui permet de 
transporter facilement WILLMOP et 
les accessoires 
de nettoyage dans les différents 
environnements. 
Les accessoires et consommables 
dont vous avez besoin sont à portée 
de main.

WILLSTEP
Déplacer votre autolaveuse verticale 
Willmop 50 d'une zone à une autre et sur 
différents étages lorsqu'il n'y a pas 
d'ascenseur, devient rapide et facile grâce 
au chariot monte-escalier Willstep 50. Il 
suffit d'ajouter avec un clic le Willstep sur 
votre autolaveuse Willmop. Votre Willmop 
50 sera équipé de grandes roues 
industrielles qui vous permettront de 
surmonter n'importe quel obstacle, y 
compris les escaliers.

WILLCARRY LIGHT
Également un chariot modulaire, 
mais la version plus compacte du 
WILLCARRY.

WILLCARRY
C'est un chariot modulable qui 
accélère le processus de nettoyage, 
en améliorant la qualité et l'image 
perçue du service délivré. L'ajout de 
la base WILLMOP permet un 
transport facile dans les différents 
environnements.

ACCESSOIRES

Pour transporter 
facilement votre 
Willmop et tous 
ses outils de 
nettoyage.
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WILLMOP 35
Simplifiez votre quotidien:
Optimiser votre temps de 
travail
Les magasins, les salons de coiffure, les hôpitaux, les écoles, les 
restaurants, les gymnases et tous les endroits bondés se doivent d’être 
nettoyés de façon efficace dans les plus brefs délais.
Cela doit être effectué rapidement et avec un minimum d'effort, sans 
affecter la présence des clients et les activités professionnelles en cours.

Grâce à l'autolaveuse verticale compacte WILLMOP 35, un nettoyage 
professionel et qualitatif est maintenant possible dans des espaces 
petits et étroits.

Un équipement impressionnant qui, par son extrême maniabilité, 
accompagne avec agilité les mouvements de l'opérateur tout en offrant 
une puissance équivalente au machine de plus grosse capacité.

WILLMOP 35 est conçu pour faire le travail en un clin d'œil !
Sa simplicité et sa conception ergonomique, combinées aux 
remarquables performances de lavage et de séchage, rendront la tâche 
de travail plus agréable et faciliteront inévitablement votre journée.

Secteur

NETTOYAGE PROFESSIONNEL

DÉTAIL & GDO

SECTEUR INDUSTRIEL

SANTÉ

PUBLIQUE

BIEN-ÊTRE ET SPORTS

SECTEUR DU TOURISME

HO.RE.CA

AUTOMOBILE

LE TRANSPORT
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COMMENT ÇA FONCTIONNE

Poignée à capteurs 
sensoriels

D'une seule main, vous pouvez 
effectuer toutes les opérations de 
nettoyage que vous souhaitez.

Batterie au lithium 
interchangeable

Batterie au lithium 13 Ah, avec 
indicateur de charge. Facilement 
interchangeable avec une deuxième 
unité chargée pour garantir des 
cycles de travail infinis (24h/24 et 
7j/7).

Fléxibilité d’utilsation 
à 360°

La direction entièrement rotative à 360° 
garantit une maniabilité impressionnante, en 
particulier pour les zones difficiles d'accès.

TEMPS
DE TRAVAIL
jusqu'à 70 
minutes

RÉSERVOIRS
CAPACITÉ

3,3/3,5 LITRES

COUVERTURE
PERFORMANCE

1400 M2/H

LARGEUR DE 
TRAVAIL

37CM

Roues de transfert

Utilisation des roues arrière
WILLMOP 35 peut être déplacé 
d'une pièce à l'autre sans qu'il 
soit nécessaire de le soulever.

Nettoyage et séchage 

La bavette se relève automatiquement 
après utilisation.

12

Réservoir de 
récupération 
accessible
Le réservoir d'eau sale peut être 
ouvert pour être lavé et inspecté.

Pare-chocs

Il est protégé par 4 roulettes pare-chocs qui 
permettent de nettoyer le long du mur sans 
laisser de traces.

Pression de travail

L'appareil nettoie avec 18 kg de pression 
constante sur le sol, quelle que soit la 
position de la poignée.

Remplissage d'eau

Le réservoir d'eau transparent est 
facilement amovible. 

Console intuitive

Facile à utiliser, elle ne nécessite aucune 
formation. Elle dispose également d'un 
compteur d'heures d'utilisation intégré.

Timon de conduite 
intelligent

En retirant les mains de la poignée, 
la machine reste debout et passe 
automatiquement en mode veille.
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Se déplacer librement et facilement avec votre machine 
de nettoyage professionnelle est possible.

Avec le WILLMOP 35, vous nettoyez sans avoir à vous 
arrêter si vous trouvez des escaliers sur votre chemin, 
car elle peut facilement être soulevée.

La poignée à la base permet de transporter 
confortablement et en toute sécurité votre autolaveuse 
professionnelle d'un étage à l'autre sans trop d’efforts.

Surmontez tous les 
obstacles.

Le joint d’articulation elastique innovant de la WILLMOP 
35 permet une amplitude de mouvement illimitée à 360°, 
vous donnant la liberté de travailler avec une ou deux 
mains selon vos préférences, offrant une ergonomie et une 
sensation de légèreté lors de son utilisation.

Le timon de conduite de la WILLMOP 35 atteint une 
inclinaison jusqu'à 36° par rapport au sol, permettant 
de nettoyer efficacement  des zones inaccessibles 
habituellement: sous les tables, entre les chaises, et les 
meubles bas.

L'agilité est
dans son ADN.

Haute puissance dans 
un design compact.
La WILLMOP 35 est dotée de deux moteurs de brosse 
de nouvel génération et d'une pression au sol optimale, 
offrant un récurage puissant et un niveau de nettoyage 
élevé.

Son faible encombrement vous permet d'atteindre 
toutes les zones difficiles d'accès, telles que les coins 
et au ras du mur, tandis que les roues pare-chocs 
protègent vos meubles à tout moment.
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Engagement dans le 
respect de la nature
La WILLMOP 35 est véritablement une machine 
écologique. La consommation d'eau et de produits 
chimiques, ainsi que les niveaux de bruit sont réduits au 
strict minimum.

La WILLMOP 35 passe en mode veille si l'opérateur retire 
les mains de la poignée et s'éteint complètement après un 
long moment en mode veille.
Cela permet d’économiser une partie de l’autonomie de la 
machine pour vos besoins futurs de nettoyage.

WILLMOP 35 dispose de fonctions de travail dédiées
pour toutes les exigences de nettoyage. Vous pouvez 
également ajuster la puissance de nettoyage en 
fonction des diffèrents revêtement de sol.

La bavette a un système intelligent qui se positionne 
selon la  fonctionnalité de nettoyage souhaité. Avec 
WILLMOP 35, vous pouvez nettoyer rapidement et 
confortablement en toute tranquillité.

Contrôle total
sur le bout de vos doigts.

WILLMOP 35 atteint un niveau d'hygiène qui dépasse 
exponentiellement celui des  franges traditionnelles.

Lorsque le réservoir d’eau sale se remplit,  il y a un 
capteur de détection qui éteint automatiquement 
l'aspiration et la machine, en même temps un voyant 
clignotant indique à l’opérateur qu’il est temps de vider 
le bac.

Lorsque vous devez effectuer une pause et vous 
eloigner de la machine, il n'est pas nécessaire de 
ranger la WILLMOP 35, la colonne de direction reste 
droite sans tomber au sol.

Hygiène et sécurité
facilité



Comparatif WILLMOP/LAVAGE MANUEL

Réduit l'utilisation 
de désinfectants 

et de produits 
chimiques.

L’histoire de la Willmop est batit autour de la capacité 
d’entretenir avec une machine verticale  les espaces les 
plus étroits, là où auparavant nous étions limités avec 
les modèles existants.

WILLMOP englobe la légèreté, la vitesse, la flexibilité,
l’ergonomie et l’intuitivité, pour les utilisateurs, laissant 
derrière eux les désagréments des systèmes de 
nettoyage obsolètes.

Les modèles 35 et 50 présentent différentes capacités 
et tailles pour toutes les applications - capables d'un 
nettoyage rapide et en profondeur, même dans les 
espaces les plus étroits.

15WILLMOP 35

DÉCOUVREZ LES ACCESSOIRES DE LA GAMME WILLMOP

WILLCARRY LIGHT
Grâce à l'intégration parfaite avec le support de 

WILLMOP 35, le chariot de service est un kit de 

nettoyage complet qui garantit des performances 

et une efficacité élevées pendant l'activité.

Réduit la 
consommation 

d’eau

Optimise les 
ressources et 
les heures de 

travail.

Améliore la 
productivité et optimise 
le travail de l'opérateur 

et les temps d'arrêt.

QU'EST-CE QUE
LA WILLMOP?
Une solution innovantes 

qui va au-delà de vos 

attentes 

Élimine les bactéries, 
prévient la transmission 

des maladies et réduit les 
symptômes d'allergies et 

d'asthme.

WILLSTEP 35
L'ajout du WILLSTEP 35 à la 

WILLMOP 35 permet de 

faciliter les transferts sur 

l’ensemble des zones 

d’interventions, sans que les 

escaliers posent problème.

WILLGO 
Il permet de transporter facilement votre 

WILLMOP 35 et les accessoires de nettoyage 

sont toujours à portée de main.

AVAILA
BLE SOON
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TSM - Technological Systems by Moro Srl
Via Enrico da Fiume, 32
33080 Fiume Veneto (PN) - ITALY

Tél.: +39 0434.564167 
Fax: +39 0434.954069

info@tsmitaly.com 
www.tsmitaly.com

Willmop 35 S est la version destinée au marché allemand.

SALUBRIS
Léon Bekaertlaan 32, 
Aalter, 9880- BELGIUM 
Tel. +32 50791813 - info@salubris.be
www.salubris.be

DONNÉES TECHNIQUES*

WILLMOP 50

mm 500

l 5/7

m²/h 2100

h jusqu'à 90 min

mm 2 x 250

rpm 350

kg 25

W 2 x 200

mm 600

mm H2O 890

W 280

V 24

W 680

A/h (V) 8 (240)

Ah/1 26 (Lithium-ion)

mm 600x580x1180

kg 35

35

350

3,3/3,5

1400

jusqu'à 70 min

2 x 175

350

18

2 x 100

380

890

250

24

450

5 (100-240)

13 (Lithium-ion)

490x465x1190

26

Piste nettoyage

Capacité réservoirs

Rendement

Autonomie

Diamètre brosse

Brosse rpm

Pression tête brosse

Puissance moteur brosse

Largeur suceur

Niveau d’eau

Puissance moteur aspiration

Tension

Puissance totale

Willcharge, chargeur batterie

Willpower, batterie

Dimensions machine (Lxlxh)

Poids avec batterie et eau

* 
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