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NORMANDIE

MATÉRIEL PROFESSIONNEL DE NETTOYAGE ET DE DÉSINFECTION

Made in

LA MARQUE
THE BRAND
EUROSTEAM, SMART CLEANING SOLUTIONS.
Pour Eurosteam, bien vivre le nettoyage, c’est avant tout comprendre
les besoins et faciliter l’expérience de chacun.
Installée, à quelques kilomètres de Rouen (76) depuis plus de 40
ans, Eurosteam conçoit et fabrique dans son bureau d’études et ses
ateliers, des solutions de nettoyage intelligentes et sur-mesure pour
les professionnels.
Des produits fiables, durables et performants fabriqués sur sa chaine
de production totalement intégrée. Une large gamme de produits,
allant des aspirateurs aux autolaveuses, conçue pour répondre à tous
les usages professionnels, standards comme spécifiques (aérien,
ferroviaire…)
Des services innovants, efficaces et adaptés qui répondent aux attentes
de ses clients et qui permettent à l’entreprise de développer sa vision
globale du métier du nettoyage.
Un réseau de distribution international qui permet à Eurosteam d’être
présent en France comme à l’étranger (Europe, Afrique, Moyen Orient,
Inde, Chine...).

EUROSTEAM, SMART CLEANING SOLUTIONS.
For Eurosteam, a good cleaning experience means above all
understanding the needs and facilitating the experience of each
individual.
Located a few kilometres from Rouen (76) for more than 40 years,
Eurosteam designs and manufactures in its design office and workshops,
intelligent and tailor-made cleaning solutions for professionals.
Reliable, durable and efficient products manufactured on its fully
integrated production line. A wide range of products, from vacuum
cleaners to scrubbers dryer, designed to meet all professional needs,
both standard and specific (air, rail, etc.)
Innovative, efficient and adapted services that meet the expectations of
its customers and allow the company to develop its global vision of the
cleaning business.
An international distribution network that allows Eurosteam to be
present in France as well as abroad (Europe, Africa, Middle East, India,
China...).
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NOS ENGAGEMENTS RSE
OUR CSR COMMITMENTS
PARTICIPATION AU
DÉVELOPPEMENT DE
L’ÉCONOMIE LOCALE

PARTICIPATION IN THE
DEVELOPMENT OF THE
LOCAL ECONOMY
TRANSMISSION
DU SAVOIR-FAIRE

TRANSMISSION OF
KNOW-HOW

EUROSTEAM PEUT PERSONNALISER VOS PRODUITS
(COULEURS, ...) SOUS CONDITION DE QUANTITÉ.

RÉDUCTION DE L’IMPACT
ENVIRONNEMENTAL

EUROSTEAM CAN PERSONALIZE YOUR PRODUCTS
(COLOURS, ETC.) SUBJECT TO QUANTITY.

REDUCTION OF THE
ENVIRONMENTAL IMPACT

VAPEURS
STEAM EXTRACTORS

EXTRAVAP 7280

TYPE DE MACHINE
> SANS ASPIRATION
> WITHOUT SUCTION
> AVEC ASPIRATION
> WITH SUCTION
> BALAI VAPEUR
> STEAM MOB

EXTRAVAP 7006

EXTRAVAP 7007

MULTIVAP 14L

Avec ou sans aspiration, les nettoyeurs vapeur Eurosteam nettoient tout :
murs, sols durs, moquettes, mobiliers, sanitaires, vitrerie. La vapeur,
jusqu’à 175°, fait fondre les graisses et élimine les dépôts, l’aspiration
finalise l’opération.
Nos produits vapeur sont dotés d’une cartouche anticalcaire,évitant
l’entartrage qui prolonge la durée de vie du produit.
With or without suction, our steam extractors wash everything : walls, hard
floors, carpets, furnitures, washrooms, windows… The steam, up to 175 degrees,
melts the grease and eliminates sediments, the suction finalizes the action.
Our steam extractor is composed of an anti-lime scale filter that prevents
scaling and a magnetic pump which ensures better efficiency.

APPLICATIONS
NETTOYAGE, DÉGRAISSAGE ET
DÉSINFECTION DE TOUTES SURFACES
GAMME TRÈS DEMANDÉE PAR LES
SECTEURS DE LA SANTÉ ET DE LA
PRÉPARATION ALIMENTAIRE

CLEANING, DEGREASING AND
DISINFECTION OF ALL SURFACES
HIGHLY SOUGHT AFTER BY THE
HEALTH AND FOOD PREPARATION
SECTORS
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INJECTEURS EXTRACTEURS
EXTRACTORS

Made in

Nos injecteurs extracteurs permettent le nettoyage en profondeur
des moquettes, tapis, tentures, textiles, fauteuils, sièges de voitures…
Avec le système d’injection-extraction, un mélange d’eau et de
détergent est injecté sur la surface à nettoyer. L’extraction s’effectue
ensuite en ré-aspirant l’eau sale et en asséchant la surface grâce
à une dépression importante. L’action mécanique combinée de nos
brosseurs permettent un résultat encore amélioré en éliminant la
saleté à la base des fibres.
Our extractors allow deep cleaning of carpets, curtains, textiles,
armchairs, car seats…
The idea is to spray on the surface to clean a mixture of solution and
water. The extraction is done in vacuuming the dust water and in drying
the carpet with an efficient power.
The combined mechanical action of our brushes allows an even better
result by removing the dirt at the base of the fibres.

TYPE DE MACHINE
> 5-53L
SPÉCIFIQUES

> 5-53L
SPECIFIC

APPLICATIONS
NETTOYAGE DE TOUTES SURFACES
(MOQUETTES, SOLS DURS,
THERMOPLASTIQUES…)

INJECTEUR AVEC
BAC DE RANGEMENT

CLEANING OF ALL SURFACES
(CARPETS, HARD FLOORS,
THERMOPLASTICS...)

INJECTEUR EXTRACTEUR 9L

INJECTEUR EXTRACTEUR 24L

INJECTEUR EXTRACTEUR 53L

AUTOLAVEUSE MOQUETTE
COMPACT 15

COMPATIBLE AVEC TOUTE NOTRE GAMME D’INJECTEUR
EXTRACTEUR : LE BROSSEUR ELECTRIQUE
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DÉSINFECTION
DISINFECTION

BRUMISATEUR

PULVÉRISATEUR DORSAL 14L

TYPE DE MACHINE
> NÉBULISEUR
MIST GENERATOR
> VAP 10L
> MULTIVAP 14L

VAP 7002

MULTIVAP

La pandémie de la Covid-19 a quelque peu modifié les habitudes du
monde entier, notamment en matière de nettoyage et désinfection.Nous
avons décidé de miser sur des machines déjà présentes dans notre
catalogue et de créer une gamme spéciale « désinfection » composée
de notre Nébuliseur, ainsi qu’une sélection d’appareils vapeur et d’un
pulvérisateur dorsal, très efficace pour détruire bactéries et virus.
The Covid-19 pandemic has somewhat changed the habits of the whole world,
especially in terms of cleaning and disinfection.
We have decided to build on the machines already in our catalogue and to
create a special «disinfection» range consisting of our Nebuliser, as well
as a selection of steamers and spayer backpack which are very effective in
destroying bacteria and viruses.

APPLICATIONS
DÉSINFECTION, DÉSODORISATION,
HUMIDIFICATION

DISINFECTION, DEODORIZATION,
HUMIDIFICATION
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ASPIRATEURS
VACUUM CLEANERS

ASPIRATEUR DORSAL 128AD

ASPIRATEUR SOUFFLEUR 10L

Made in

ASPIRATEUR POUSSIÈRE À BATTERIE 12L

TYPE DE MACHINE
> A ROULETTES
POUSSIÈRE
EAU & POUSSIÈRE
SPÉCIFIQUE

> CASTERS
DRY
WET & DRY
SPECIFIC
> DORSAUX
POUSSIÈRE
SPÉCIFIQUE

> BACKPACK VACUUM
DRY
SPECIFIC
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ASPIRATEUR TORNADE 25L

ASPIRATEUR EAU 12L

Notre large gamme d’aspirateurs nous permet de vous proposer
des produits répondant à vos besoins en termes de capacité (jusqu’à
60L), d’usage (poussière, eau, spécifiques à certaines activités telles
que l’aéronautique, le transport ou encore pour les inondations ou le
ramonage), de puissance (de 800 à 1300 watts), ou de préférence (à câble
ou à batterie, avec ou sans sac, à roulettes ou dorsal).

ASPIRATEURS
VACUUM CLEANERS

ASPIRATEUR POUSSIÈRE 12L

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE 60L

ASPIRATEUR POUSSIÈRE 13L

ASPIRATEUR SPÉCIAL INONDATION

Our wide range of vacuum cleaners allows us to offer you different products
that meet your needs especially in terms of capacity (until 60L), function (dry,
wet or specific for some activities as aeronautic, railway, flood or chimney
sweeping) power (800 to 1300 watts) or preference (electric cable, battery,
with or without paper bag / textile bag, with casters or backpack vacuum).

ASPIRATEUR POUSSIÈRE 16L

ASPIRATEUR SPÉCIAL RAMONAGE

APPLICATIONS
ASPIRATION TRADITIONNELLE,
POUSSIÈRES FINES, LIEUX EXIGUS,
DÉGÂTS DES EAUX

TRADITIONAL VACUUMING, FINE
DUST, TIGHT SPACES, WATER
DAMAGE
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MONOBROSSES
SCRUBBERS

Made in

Nos monobrosses Eurosteam répondent à vos différents besoins
grâce à notre large gamme de produits : monobrosse à différentes
vitesses (basse, haute, très haute, bi-vitesse), mini monobrosse,
brosse escalier et une gamme spéciale aéronautique.
Elles permettent le décapage des parquets, le lavage des sols, le
shampooinage des moquettes, le lustrage ou encore le polissage
des sols durs.
Our scrubbers meet the needs of the market thanks to our wide range
of products : with different speeds (low, high, very high, bi-speed), mini
scrubbers, rotary brushes and a range especially for aeronautic.
They allow parquet floors scraping,floors and carpets washing and hard
floors polishing.

TYPE DE MACHINE
> MINIMONOBROSSES
> MINI SCRUBBERS
> BROSSE ESCALIERS
> ROTARY BRUSHES
> MONOBROSSES
> SCRUBBERS
> SPÉCIFIQUES
> SPECIFIC

APPLICATIONS
BROSSAGE, DÉCAPAGE ET
LUSTRAGE
NETTOYAGE COURANT SOLS DURS
ET MOQUETTES

BRUSHING, SPRAYING AND
POLISHING
ROUTINE CLEANING OF HARD
FLOORS AND CARPETS

MONOBROSSE
150TRS/MIN

MONOBROSSE
160TRS/MIN

MONOBROSSE
175-350TRS/MIN

BROSSE ESCALIERS
270TRS/MIN
MINI-MONOBROSSE BASSE
300TRS/MIN

MONOBROSSE
1000TRS/MIN

MINI-MONOBROSSE HAUTE
300TRS/MIN
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MULTISERVICES
MULTISERVICES

MULTISERVICE 14L

TYPE DE MACHINE
> MULTISERVICE 14L
> MULTISERVICE 14L
> MULTISERVICE 24L
> MULTISERVICE 24L
> MULTISERVICE 53L
> MULTISERVICE 53L

MULTISERVICE 24L

MULTISERVICE 54L

Le nettoyage des sanitaires publics (stades, aéroports, écoles,
gares, parcs d’exposition, centres commerciaux…) est l’un des plus
contraignants à effectuer. Fabriquées sur le principe « Tout en Un »,
nos Multiservices permettent à l’opérateur de nettoyer les sanitaires,
sans rien toucher. Elles combinent plusieurs actions : pulvérisation
de solution détergente, brossage du sol avec une mini monobrosse,
puissante aspiration des eaux usées laissant un sol sec et séchage des
parties hautes grâce au souffleur.
The cleaning of public toilets (stadiums, airports, schools, stations,
exhibition centres, shopping centres, etc.) is one of the most constraining to
do. Manufactured on the «All in One» principle, our Multiservices allow the
operator to clean the washrooms without touching anything. They combine
different actions: spraying of detergent solution, brushing of the floor with
a mini single-disc machines, suction of waste and drying of the upper parts
thanks to the blower.

APPLICATIONS
NETTOYAGE « NO TOUCH » DE
SANITAIRES

« NO TOUCH » CLEANING OF
SANITARY FACILITIES
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AUTOLAVEUSES
SCRUBBERS DRYER
Notre catalogue d’autolaveuses est composé de deux gammes :
autolaveuse pour sols durs et autolaveuse mixte.
Nos autolaveuses lavent, aspirent et sèchent les sols de façon
approfondie et en un seul passage. Elles effectuent un lavage
frontal et axial à l’aide de solutions détergentes et de brosses
(rouleaux ou disques) mécanisées. L’eau sale est ensuite aspirée
puis récupérée dans une cuve prévue à cet effet.
Our catalog of scrubbers is composed of two ranges : hard floor
scrubber and mixed scrubber.
Our scubber dryers wash, vacuum up and dry floors at the same time
They carry out frontal and axial washing using detergent solutions and
mechanised brushes (rollers or discs). The dirty water is then sucked
up and collected in a special tank.

TYPE DE MACHINE
> MICROLAVEUSES MIXTES
> MICROCLEANERS
> AUTOLAVEUSES SOLS DURS
POUSSÉES
TRACTÉES
AUTOPORTÉES
> SCRUBBERS DRYER HARD FLOOR
ACCOMPANIED SCRUBBERS
DRYER
TOWED SCRUBBERS DRYER
RIDE ON SCRUBBERS DRYER

APPLICATIONS
TRIPLE FONCTION
(INJECTION – BROSSAGE –
ASPIRATION)
SOLS DURS
PETITE, MOYENNES
OU GRANDES SURFACES

TRIPLE FUNCTION (INJECTION BRUSHING - VACUUMING)
HARD FLOORS
SMALL, MEDIUM OR LARGE
SURFACES

FLOORWASH F35

TOOLAV 350

TOOLAV RO 750
TOOLAV 550
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PULVERISATEURS
SPRAYERS

BOITE À PULVÉRISER

DORSAL 14L

CHARIOT 25L

PORTABLE 5L

Les pulvérisateurs Eurosteam sont très demandés dans plusieurs cas :
démoussage de toiture, pulvérisation d’hydrofuge sur les murs
et terrasses, désinfection des bâtiments agricoles ou encore le
traitement des arbres, vignes, légumes...
Les éléments importants à prendre en compte sont :
- la capacité du réservoir (5L à 40L)
- l’autonomie pour le matériel à batterie
- la longueur du tuyau
- le type de buses
- les accessoires tels que les lances pour les toitures.
Eurosteam sprayers are very much in demand in the case of: roof demossing, water repellent spraying on walls and terraces, disinfection of
agricultural buildings or even the treatment of trees, vines, vegetables...

CHARIOT 5L

TYPE DE MACHINE
> À MAIN
> HAND HELD
> À ROULETTE
> CASTERS
> DORSAUX
> BACKPACK SPRAYERS

The important elements to take into account are :
- the tank capacity (5L to 40L)
- the autonomy for battery operated equipment
- the length of the hose
- the type of nozzles
- accessories such as roof lances.

APPLICATIONS
DÉSHERBAGE, DÉRATISATION,
DÉMOUSSAGE

WEEDING, PEST CONTROL, MOSS
REMOVAL
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CENTRALE ASPIRATION
VACUUM CLEANERS

Made in

Le plateau de ramonage possède une grande
dépression avec ses 30 mètres de flexible. Le
plateau permet d’être transportable facilement
dans un véhicule.
Les centrales chariots à destinations des trains,
bus... permettent une utilisation adaptée.
The chimney sweep tray has a large with its 30m of
flexible hose. The tray is easily transportable.
The central units with wheels for trains, trains,
subway buses, ... allow an adapted use thanks to an
easy mobility of its fexible of 30m.

APPLICATIONS
TRÈS HAUTE DÉPRESSION
ASPIRATION SUR LONGUE DISTANCE
TRANSPORTABLE

PLATEAU DE RAMONAGE

CENTRALE D’ASPIRATION POUSSIÈRE

NORMANDIE
165 rue du Général de Gaulle - 76770 LE HOULME

02 35 07 53 07 - INFO@EUROSTEAM.FR

RETROUVEZ TOUS NOS PRODUITS
SUR EUROSTEAM.FR

MEMBRE DE

C E

EUROSTEAM

Édition 2022

CENTRALE DE QUAIS
ASPIRATION - INJECTION/EXTRACTION

Réalisation Krizalis - www.krizalis.fr - Crédits photos : Eurosteam

VERY HIGH VACUUM
LONG DISTANCE SUCTION
TRANSPORTABLE

