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Une nouvelle
technologie

pour
l’environnement

Accesoires de nettoyage en option

Si vous recherchez des façons de rendre l’environnement
de votre maison plus propre et plus sain, vous n’êtes 
pas seul à le faire. Un récent sondage révèle que 66% 
des acheteurs de maisons, aujourd’hui, veulent des
équipements spécifiques pour rendre l’environnement 
de leur maison plus sain.

La qualité de l’air que vous respirez est un aspect très
important, de votre maison. Les polluants de l’air intérieur
comme les acariens, les moisissures et le pollen sont des
causes courantes d’allergies et autres problèmes de santé.
En choisissant le bon aspirateur, l’exposition à ces
polluants de l’air peut être réduit de façon significative.

Quiconque a utilisé un aspirateur traîneau connaît
l’odeur dégagée aprés quelques minutes d’utilisation. Cette
odeur (même masquée par des parfums) est celle de la
poussière, de la saleté et autres particules que l’aspirateur
rejète dans l’air.

En évitant de remettre en cirulation l’air pollué,
VACUFLO® rend l’air de votre maison plus sain à respirer.
Seul VACUFLO® détient la Vraie Action CycloniqueMD, un
procédé unique qui prime l’efficacité et saleté dans votre
maison. VACUFLO® aspire la saleté et poussière à l’aide
d’un réseau tuyauterie à l’intérieur des murs et récupère 
96 à 98% de la poussière dans un contentant facile à vider.
Le reste de la micro-poussière, soit 2 à 4% est évacué à
l’extérieur. Vos tapis et sols seront plus propres plus
facilement et plus longtemps.

SYSTÈMES D'ASPIRATEUR CENTRAL

Comment rendre l’environnement de votre maison le plus sain possible

Il y a un aspirateur
central VACUFLO®

pour chaque maison,
quelle qu’en soit la

dimension. L’appareil
peut être installé

facilement au sous-sol,
dans le garage, dans un

réduit ou une pièce 
de rangement.



La puissance VACUFLO®

à la portée de votre main
Alliez la puissance de la Vraie Action
CycloniqueMD à l’un de nos très
versatiles ensembles d’accessoires. 
Les ensembles peuvent inclure:

• Brosse rectangulaire pour

rideaux et vêtements

• Brosse à dépoussiérer

• Suceur de coins

• Brosse à tapis

• Brosse à plancher et parquets 

26, 30 et 37cm

• Manchon standard ou manchon

téléscopique deluxe avec verrouillage

• Brosse double fonction

TurboTeam® Deluxe.
Laissez cet ultime groupe d’accessoires travailler
pour vous. Il inclut le balai à turbine TurboCat®

Plus, le flexible TurboGrip® Deluxe avec le contrôle
arrêt-départ au bout du doigt, le manchon téle-
scopique à hauteur ajustable, plusieurs accessoires
et support pour flexible et accessoires séparés.

Ensemble pour planchers et sol
Idéal pour grandes surfaces dures cet 
inclut un flexible TurboGrip® avec plu
accessoires y inclus les brosses de 26, 
pour sols durs, un étui pour accessoir
support pour flexible.

Alliez le turbo à votre système d’aspirateur central

Utilisez la puissance de votre VACUFLO® avec le balai 
à air TurboCat® Plus. Il est léger, facile à utiliser et de
construction robuste pour vous procurer plusieurs années
de bons services. Et vous n’avez pas besoin de
cordon électrique séparé. Le nouveau design
du TurboCat® Plus le rend facile à utiliser
sous les meubles. Il s’ajuste automatique-
ment à la hauteur des tapis. Les ouver-
tures des deux côtés permettent de
ramasser la poussière jusqu’à la limite
des tapis et la canalisation de la base du
turbo augmente le volume d’air pour une
puissance accrue de nettoyage.
Le RugRat®, que l’on peut utiliser d’une
seule main, est un outil de nettoyage très
versatile pour l’escalier, des meubles et 
l’intérieur de votre voiture. Le design du TurboCat® le rend

facile à utiliser autour et en
dessous des meubles.

La brosse à plancher nettoie tous
les styles de surfaces dures.
Disponible en 26 cm standard, 
30 et 37 cm Deluxe.

Les canaux de la base du turbo
améliorent l’entrée d’air pour une plus
grande puissance de nettoyage

pendant que la brosse en
spirale retire la saleté.

Les flexibles
VACUFLO®

vous donnent 21%
plus de puissance,
grâce à leur diamètre
plus large et leur
intérieur lisse. 

Les flexibles peuvent
être obtenus en
plusiers longeurs
entre outre
9,2m,7,5m et 6m.



ls durs.
ensemble

usieurs
30 et 37cm

res et un

Ensemble de garage. Procurez-vous cet
ensemble pour nettoyer votre voiture, bateau, 
garage ou atelier.

Bas pour le flexible. Un recouvrement résistant
pour flexible protège vos meubles et boiseries.

Ultra léger
Un flexible 
léger à prix
économique.

Le RugRat®, que l’on peut tenir d’une
seule main, est léger et puissant. Il est
idéal pour les escaliers, le mobilier ou
tout autre espace restreint.

Insérez le flexible dans une 
des prises murales et le tour 
est joué.

Le VacPanMD vous procure 
un nettoyage rapide pour la
cuisine, chambre de bain et 
salle de lavage.

TurboGrip® flexible
Un flexible avec
interrupteur au bout
du doigt et poignée
pivotante à 360° pour
une utilisation facile.

Antiécrasement
Un flexible léger
spécialement
renforcé pour
résister à
l’écrasement.



Poussières ramassées
La maison moyenne jusqu'à 453,6 grammes par semaine
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VRAIE ACTION CYCLONIQUE

SAC

FILTRE

Performance de stabilité d’aspiration des 
systèmes d’aspiration centrale

Conçu pour chaque maison, neuve ou existante

Le système VACUFLO® peut être installé dans chaque style
de maison. Chaque système est conçu selon le design et la
dimension de votre maison. Le système VACUFLO®

fontionne à laide d’un réseau de tuyaux à l’intérieur des
murs, plafonds ou planchers. La tuyauterie peut être
installée lors de la construction de la maison ou être
ajoutée dans une maison existante. Le système est installé
sans faire de modifications à la structure de votre résidence.
Souvent les installations peuvent être
effectuées en une journée. L’unité
centrale peut être installée au sous-sol,
au garage ou dans une remise ou
espace de rangement. Les sorties
(prises murales) sont stratégiquement
placées pour couvrir toute la maison
avec le maximum d’aisance. L’évacuation de l’aspirateur est
dirigée vers l’extérieur pour prévenir que la poussière,
saleté et odeurs ne recirculent dans votre maison.

La Vraie Action CycloniqueMD sans sac ni
filtre: le grand avantage de VACUFLO®

La stabilité de puissance de nettoyage est l’habilité

à maintenir une puissance constante d’aspiration

avec le temps. Quand vous utilisez un système

d’aspiration avec sac ou filtre, la puissance

diminuera au fur et à mesure que la poussière et la

saleté s’accumuleront dans le sac ou sur le filtre.

VACUFLO®, avec la Vraie Action CycloniqueMD,

maintient la puissance de votre appareil en

séparant l’air de la poussière et saleté sans sac ni

filtre. En fait, 96% à 98% de la saleté est récupérée

par le système et se retrouve au fond du bac à

poussières. Le reste des fines particules de

poussière est évacué à l’extérieur.

La puissante performance de votre

VACUFLO® ne sera pas affectée par l’accumulation

de poussière et saletés dans le bac à poussières.

La Vraie Action CycloniqueMD exclusive à VACUFLO®

sépare l’air de la saleté et poussière sans

l’utilisation d’un sac ou filtre. L’élimination de 

ceux-ci vous garantit une puissance de nettoyage

constante.

Compartiment scellé
du moteur
Chambres des
turbines
Entrée d’air
Séparateur
cyclonique

Bac à 
poussière
transparent

Evacuation
vers
l’extérieur




