
 Module de balayage    Agri’clean   Multi’sweep   Agri’sweep
 Pro’sweep   Master’clean   Micro’sweep   Micro’clean
 Tract’sweep   Corner sweep   Auto-laveur HP

L’esprit  
d’innovation !

balayage
nettoyage



Fonctionnement

Fonctionnement

Options

MODULE CLASSIQUE & COMPACT

AGRI'CLEAN

•  Léger et facile à mettre en place à l’aide 
de crochets de fixation, il se monte 
sur le godet d’origine de l’utilisateur 
ou peut être disponible avec son godet 
spécifique.

•  Des béquilles de réglage, situées de 
chaque côté du module, permettent de 
régler la brosse à la hauteur du godet.

•  Un kit d’adaptation standard à souder 
sur le godet est fourni.

•  De conception fiable et 
robuste, simple à utiliser, 
l’Agri’clean s’accouple en 
30 secondes au tracteur.

•  Elle permet de balayer 
tous types de surfaces 
planes et ramasse gra-
viers, poussières et autres 
débris. Le balai latéral 
100 % acier permet éga-
lement de désherber les 
accôtements (désherbage 
préventif empêchant la 
germination des mauvaises 
herbes).

Les  EMILY
  Le godet se transforme 
facilement en balayeuse.

  Rapidité : s’accroche  
et se décroche en  
2 minutes à tous les  
godets du marché.

  Pour tout type de surface : 
cours de ferme, chemin 
d’accès, abords de silos, 
entrepôts...

Les  EMILY
  Adaptable sur tracteur 
agricole : relevage AV/AR, 
chargeur frontal, petite 
chargeuse.

  Idéale pour le balayage 
voirie.

  Robustesse garantie.

• Galvanisation  
•  Kit d’adaptation 

supplémentaire  
pour un deuxième 
godet.

CLASSIQUE

LARgeuR  
du bALAI 1,80 m 2,00 m 2,20 m 2,40 m

LARgeuR  
du godeT

1,88 à  
2,00 m

2,08 à  
2,20 m

2,28 à  
2,40 m

à partir de 
2,48 m

PoIds à VIde* 260 kg 285 kg 300 kg 320 kg

COMPACT LARgeuR  
du bALAI 1,30 m 1,50 m 1,70 m

LARgeuR  
du godeT

1,40 à  
1,60 m

1,60 à  
1,80 m

1,80 à  
2,00 m

PoIds à VIde* 100 kg 110 kg 120 kg

LARgeuR du bALAI 1,30 m 1,60 m 2,00 m 2,20 m

LARgeuR HoRs-TouT 1,57 m 1,87 m 2,27 m 2,47 m

CAPACITé du bAC de RAMAssAge 180 L 220 L 270 L 300 L

CAPACITé de LA RéseRVe d’eAu 100 litres ou 2 x 100 litres

PoIds à VIde* 580 kg 600 kg 650 kg 670 kg

* Poids donné à titre indicatif.

Schéma de coupe de la balayeuse ramasseuse.



Fonctionnement

MODULE CLASSIQUE & COMPACT MULTI'SWEEP

AGRI'SWEEP

Les  EMILY

Les  EMILY
  Polyvalence :  
2 fonctions en 1 produit : andaine ou ramasse.

  Robustesse garantie avec les roues « forte 
charge ».

  300 L avec commande ouverture / fermeture 
du bac depuis la cabine (easy drive).

  Arrosage intégré dans la flèche : unique  
sur le marché.

•  La balayeuse andaineuse ramasseuse  
Multi’sweep est adaptable en 3 pts AR.

•  La balayeuse dispose de trois positions lui  
permettant d’andainer à droite ou à gauche ou 
de balayer/ramasser (position centrale). Elle  
balaie et ramasse tout type de déchets (balayage 
extérieur).

•  Possibilité de 1 ou 2 brosses latérales (en position 
ramassage uniquement). 

• Fonctionne avec 1 DE.

Fonctionnement
•  Adaptable sur 3 points AR, elle dispose de 2 positions 

pour andainer à droite ou à gauche.

• Fonctionne avec 1 DE.

Option
•  Bac de ramassage 270 L (déverouillage mécanique).

LARgeuR 2,20 m 2,50 m

LARgeuR HoRs-TouT 2,55 m 2,85 m

PoIds* 600 kg 680 kg

Roues
2 roues forte charge Ø 300 mm 
avec pivot sur roulement à bille 

(3 roues de série si bac)

oRIeNTATIoN Manuelle ou hydraulique +/-30°

VoLuMe du bAC  
de RAMAssAge 260 L 300 L 

Les  EMILY
  Facilité d’accrochage en 3 points AR.

  solution économique.

LARgeuR 2,00 m 2,20 m

LARgeuR du bALAI 1,95 m 2,15 m

LARgeuR HoRs-TouT 2,25 m 2,45 m

CAPACITé du bAC de RAMAssAge sI oPTIoN 270 L 290 L

PoIds à VIde* 210 kg 230 kg

* Poids donné à titre indicatif. * Poids donné à titre indicatif.



Fonctionnement
•  Adaptable sur relevage avant, télesco-

pique, chargeuse, la balayeuse Pro dis-
pose d’un moteur intégré dans le moyeu 
du balai. 

• Équipement ABS de série.

•  L’orientation se fait mécaniquement  
ou hydrauliquement (option).

LARgeuR 2,20 m 2,50 m 2,80 m

LARgeuR HoRs-TouT 2,56 m 2,86 m 3,16 m

Roues 2 roues gonflables ø 420 mm

dIAMèTRe du bALAI 600 mm avec anneaux interchangeables

NoMbRe d’ANNeAux 36 41 46

VoLuMe du bAC 
de RAMAssAge (eN oPTIoN) 315 L 335 L 370 L

PoIds sANs oPTIoNs* 650 kg 750 kg 850 kg

oRIeNTATIoN Manuel ou hydraulique +/- 30°

* Poids donné à titre indicatif.

ZOOM SUR...

Bac de ramassage Possibilité arrosage  
(en option)

ABS Lame de raclage :
3 sections sur la 2,50 m
2 sections sur la 2,20m

Tablier flottant  
adaptable sur 3 pts 
d’origine

nouveauté

breveté

PRO'SWEEP

Les  EMILY
  exclusivité : le système Abs (Activ’bross system).
-  Équipement hydraulique permettant le réglage automatique du balai.
- Adaptation parfaite aux irrégularités du sol !

  Robustesse : idéal pour le balayage intensif.

  exclusivité : lame de raclage à positionnement hydraulique  
(non compatible avec bac).

  bac de ramassage easydrive (3e roue fournie avec le bac).

breveté



* Poids donné à titre indicatif. * Poids donné à titre indicatif.

Fonctionnement
•  Le godet balayeur ramasseur est équipé 

d’un moteur hydraulique intégré dans le 
moyeu du balai. Le réglage du balai se 
fait par indexage (ABS en option).

Les  EMILY
  balayez et ramassez en un seul passage.

  Jusqu’à 2 500 m2 nettoyé en 10 min !

  L’image de propreté pour vous, vos clients et salariés.

  exclusivité : le système Abs (Activ’bross system).
-  Équipement hydraulique permettant le réglage automatique du balai.
- Adaptation parfaite aux irrégularités du sol ! (option).

LARgeuR du bALAI 1,60 m 2,00 m 2,20 m 2,50 m 2,80 m

LARgeuR HoRs-TouT 1,83 m 2,23 m 2,43 m 2,73 m 3,03 m

CAPACITé du bAC  
de RAMAssAge 380 L 480 L 530 L 600 L 670 L

oPTIoN JuMbo bAC 570 L 720 L 800 L 900 L 1 050 L

PoIds à VIde* 640 kg 800 kg 900 kg 1 000 kg 1 120 kg

breveté

ZOOM SUR...

Godet balayeur  
ramasseur sur fourreaux :  

fixation universelle sur fourches  
à palettes

brosse  
latérale mixte 
(acier et  
polypropylène),  
réglable,  
escamotable  
et orientable  
avec vanne  
3 voies

4 roues multi directionnelles
Ø 200 mm, largeur 80 mm
(spéciales charges lourdes)

nouveauté

MASTER'CLEAN : le godet balayeur ramasseur

Schéma de coupe du godet balayeur ramasseur.



Fonctionnement
•  Disponible sur chargeur 

pour micro-tracteur, skid, 
petite chargeuse et rele-
vage avant ou arrière, la 
Micro’sweep andaine (bac 
ouvert) ou ramasse tous 
types de déchets (bac 
fermé).

•  Andainage à droite ou à 
gauche avec orientation 
mécanique (+/- 30°).

LARgeuR du bALAI 1,30 m 1,60 m

LARgeuR HoRs-TouT 1,70 m 2,00 m

CAPACITé du bAC de RAMAssAge (eN oPTIoN) 110 L 135 L

PoIds à VIde* 273 kg 306 kg

bRosse LATéRALe (oPTIoN) Possibilité 1 ou 2 brosses

RAMPe d’ARRosAge (oPTIoN) Rampe d’arrosage avec cuve de 200 L  
(réservoir additionnel)

Les  EMILY
  2 fonctions en 1 
produit : andainez ou 
ramassez.

  Parfaite adaptation 
aux irrégularités du 
sol grâce au tablier 
flottant.

 Robustesse.

Fonctionnement
•  Disponible sur chargeur pour micro-

tracteur, skid, petite chargeuse et  
relevage avant et arrière, la Micro’Clean 
ramasse tous types de déchets (bac 
rentré).

Les  EMILY
  Ramasse tous types de déchets.

  Qualité du balayage.

LARgeuR du bALAI 1,30 m 1,60 m

LARgeuR HoRs-TouT 1,70 m 2,00 m

PoIds à VIde* 260 kg 290 kg

bRosse LATéRALe Possibilité 1 ou 2 brosses

RAMPe d’ARRosAge Rampe d’arrosage avec cuve de 200 L 
(réservoir additionnel)

MICRO'SWEEP

MICRO'CLEAN

* Poids donné à titre indicatif.



Fonctionnement

Les  EMILY
  entretenez facilement vos routes et bordures.

  Adaptable sur l’attelage de tous les véhicules (VL et PL).

  100 % hydraulique.

•  La balayeuse tractée hydraulique dispose d’un essieu avec  
différentiel et d’un crabot pour entraîner le système hydraulique. 
L’orientation de la flèche se fait manuellement avec verrouillage. 

•  Une pompe hydraulique à main permet de lever le balai et décra-
boter la pompe hydraulique, pour les trajets, avec un verrouillage 
en position haute.

•  Le circuit hydraulique est autonome avec une réserve de 70 L.

LARgeuR du bALAI 2,00 m

LARgeuR HoRs-TouT 2,28 m

LARgeuR de bALAYAge oRIeNTé 25° à dRoITe 1,80 m

PoIds à VIde* 750 kg

VITesse suR RouTe LIMITée à 25 km/h

Fonctionnement

Fonctionnement

Options

•  Adaptable sur chargeur frontal, télescopique, 
relevage AV/AR, et fourreaux pour accrochage 
sur fourches à palettes.

•  Réglage du déport latéral par butée  
escamotable manuellement. 

•  Escamotage par boulon de sécurité  
et verrouillage centrale pour le transport.

•  L’auto-laveur haute pression 
fonctionne sans arrivée d’eau 
et sans électricité mais avec 
l’hydraulique de l’engin porteur. 

•  Il s’installe sur 3 points trac-
teur ou sur fourches à palettes.

• Buse rotative pour décapage.
• Enrouleur.
• Déboucheur de canalisation.
•  Pomme d’arrosage 

pour jardinière.

dIAMèTRe  
bRosse

• 900 mm  
• 1 200 mm

MATIèRe

100 %  
polyester  

ou  
polyester  

acier (option)

Les  EMILY
  Idéale pour le balayage des logettes, le détourage des poulaillers…
   Parfaite adaptation aux irrégularités du sol
  balaie les endroits les plus inaccessibles.
  Passez de gauche à droite par simple inversion de la rotation 
du balai.

VoLuMe de CuVe 450 L 600 L

PoIds CuVe à VIde* 120 kg 240 kg

PoIds eN CHARge 570 kg 840 kg

PRoFoNdeuR 0,80 m 1,10 m

LARgeuR 1,10 m 1,45 m

HAuTeuR  
AVeC eNRouLeuR 1,30 m 1,50 m

TRACT'SWEEP

CORNER SWEEP

AUTO-LAVEUR HP

* Poids donné à titre indicatif. * Poids donné à titre indicatif.

Ø 900 / 1 200 mm

2 250 / 2 400 mm
2 000 / 2 150 mm

1 650 / 1 800 mm

  débit 900 L/h.

  Pression 200 bars.

  Autonomie ! Permet de nettoyer  
dans les endroits les plus reculés.

Les  EMILY
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La société Emily est un acteur 
majeur sur le marché européen 
des balayeuses et accessoires.

Notre maîtrise complète du 
processus industriel nous  
permet d’être très réactif  
pour répondre aux attentes  
de nos clients et anticiper  
les évolutions des marchés  
nationaux et internationaux.

Emily est reconnue pour la  
qualité et la robustesse de  
ses produits : des références 
d’utilisateurs de balayeuses 
EMILY partout en France.

Andainer, balayer, ramasser, 
arroser... sur chargeur frontal, 
chargeur télescopique, relevage 
AV/AR, fourreaux, chariot  
élévateur, micro-tracteur… 
EMILY a la solution pour chaque 
type de surfaces et mode de 
balayage avec une gamme 
riche de plus de 230 modèles.

Démonstrations à la demande !

La société PRÉCONISATIONS

ÉQUIPEMENTS  
ET OPTIONS DISPONIBLES
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MuLTI’sweeP - -  AR - - - - - - 20 180

AgRI’sweeP - - AR - - - - - - 20 180

ModuLe de 
bALAYAge

- - - 20 180

PRo’sweeP - AV - - - - 30 180

MAsTeR’CLeAN - > 80 CV - 50 180

MICRo’sweeP - - - - - 30 à 50 
CV < 60 CV - 20 180

MICRo’CLeAN - - - - - - 30 à 50 
CV < 60 CV - 20 180

AgRI’CLeAN - - - - 60 à 80 
CV - 20 180

TRACT’sweeP - - - - - - - - - -

AuTo-LAVeuR 
HP

- 30 180

MuLTI’sweeP 180 L

AgRI’sweeP - -

ModuLe de 
bALAYAge

- godet - -

PRo’sweeP 200 L

MAsTeR’CLeAN - 200 L

MICRo’sweeP 100 ou 200 L

MICRo’CLeAN - 100 ou 200 L

AgRI’CLeAN - 100 ou 200 L

TRACT’sweeP - - -

AuTo-LAVeuR 
HP

- - 450 ou 600 L -

Balai andaineur Bac de ramassage
Système  

d’arrosage
1 ou 2 brosses 

latérales*

* Largeur de balayage avec 1 brosse latérale : + 23 cm

Godet malaxeur  
à béton

Godet  
désileur  
mélangeur  
distributeur

Accessoires

UNE GAMME COMPLETE POUR RENTABILISER L'ENGIN PORTEUR
Dérouleuse pailleuse


