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TASKI, c’est une solution de nettoyage pour toute situation, tout espace et toute surface. Chaque machine TASKI achetée vous fait économiser de 
l’argent sur sa durée de vie, et par rapport à une même machine de la concurrence. 
• Les machines TASKI proposent une efficacité totale supérieure 
• Les machines TASKI sont conçues pour vous faire gagner du temps
• Toujours le meilleur coût à l’usage 
• Toujours le meilleur résultat de nettoyage et de séchage grâce à la technologie avancée et aux innovations
• Utilisation ergonomique
• Combinable avec nos systèmes innovants et efficaces IntelliFlow, IntelliDose, Intellispray et IntelliTrail
• Possibilité de solutions financières personnalisées  

Entreprises de nettoyage 
Chez Diversey, vous estimez clairement le coût total de votre processus de 
nettoyage. De la main-d’œuvre aux produits, de la qualité au capital. Nous vous 
soutenons tout au long de ce processus pour rendre vos activités plus efficaces, 
durables et maîtrisables en coûts. Les autolaveuses TASKI et les systèmes brevetés 
IntelliDose & IntelliFlow permettent par exemple un gain de productivité. 

De par leur ergonomie les machines TASKI etc. TASKI sont ergonomiques et sûres 
à l’utilisation. Elles vous permettent d’obtenir le meilleur de vos collaborateurs, de 
préserver leur motivation et de prévenir les accidents : de quoi vous distinguer dans 
le secteur du nettoyage. 
En outre, une bonne gestion financière est indispensable pour un résultat net positif 
pour votre entreprise. Diversey vous aide à rationaliser vos achats et stocks de 
produits, grâce à la gestion de votre parc de machines et à la possibilité de leasing 
du matériel. 

Jetez un coup d’œil sur les réels avantages de TASKI Swingo 455, 755 ou 855 et 
l’efficacité d’entretien de vos sols.

Retail
Un sol bien entretenu et visuellement propre est très important dans le commerce de 
détail. Diversey propose un vaste choix de machines TASKI pour l’entretien de divers 
types de sols et lors de différentes applications ; décapage, polissage, récurage, 
nettoyage, entretien courant et/ou périodique. 

Les machines TASKI proposent une solution sûre et à séchage rapide. Nous 
calculons et voyons avec vous l’itinéraire optimal à programmer pour la machine. 
Nous pouvons aussi vous assister lors de la formation de vos collaborateurs. 
Les réservoirs des machines TASKI nécessitent des remplissages moins fréquents, 
ce qui représente un gain de temps certain. Vos sols n’auront plus jamais un laid 
aspect et la satisfaction de vos clients n’en sera que meilleure. 

N’hésitez pas à vous informer sur les avantages du TASKI Swingo 1255 pour vos 
sols. Ou encore, essayez nos TASKI AERO, mieux aspirateurs professionnels sur le 
marché.

Pourquoi TASKI



Etablissements de santé 
Chez Diversey nous comprenons parfaitement l’importance du soin et de la sécurité 
pour nos aînés, établis dans un environnement (de petite envergure) de soins du plus 
accueillant. 
Nos machines TASKI ont été développées pour assurer une haute productivité, tout 
en garantissant une sécurité maximale.  Notre aspirateur TASKI AERO dispose d’un 
excellent système de filtration (label A) et garantir de l’air sain. Par ailleurs, il dispose 
d’une technologie auditive brevetée permettant d’aspirer silencieusement jour et nuit.
En utilisant vos machines TASKI, nous n’aurez plus jamais de sols glissants et des 
sols brillants et propres vous sont assurés.
Ceux-ci conviennent tant pour les grands espaces que pour de maisons de soin de 
petite envergure.
Les sols séchent très rapidement avec nos machines TASKI, quasi 66% plus vite. Par 
ailleurs, la consommation d’eau et des produits chimiques a été également fortement 
baissée.
N’hésitez pas à vous informer sur la TASKI Swingo 150 et 350 très approprié pour 
l’entretien de sols de logements à petite échelle. Mais avez-vous entendu parler 
de nos disques Twister, ces disques de nettoyage révolutionnaires, recouverts de 
diamants ne nécessitant nullement d’eau pour nettoyer de façon mécanique les sols 
?

Secteur hôtelier 
Le succès de votre entreprise repose pour une part non négligeable sur la 
satisfaction de votre clientèle et de vos collaborateurs. Votre réputation est cruciale, 
au même titre que le développement durable et l’efficacité opérationnelle. Nos 
machines TASKI vous y aident. 
Notre aspirateur révolutionnaire TASKI AERO bénéficie d’une technologie “silence” 
brevetée, qui permet de fonctionner de jour comme de nuit sans aucune nuisance 
sonore. C’est aussi l’aspirateur le plus économe du marché professionnel, ayant les 
meilleurs résultats. Mais connaissez-vous les avantages des TASKI Swingo 350 et 
455 pour vos sols ? Associés aux disques de nettoyage révolutionnaires Twister, ils 
vous permettent de bénéficier du nettoyage mécanique durable, sans aucun produit 
chimique, juste de l’eau claire.



TASKI swingo 350 B BMS 
Li-Ion
Autolaveuse ultracompacte 
et maniable avec technologie 
de batterie Li Ion, adaptée au 
nettoyage d’espaces réduits. Avec 
batteries 12V, 25 Ah et brosse 
standard

€5.328
€3.200

€6.377
€3.985

TASKI swingo 350 B BMS
Autolaveuse compacte avec 
cylindre rotatif, adaptée aux 
espaces réduits ou densément 
occupés avec chargeur interne. 
Avec batteries 12V, 25 Ah et 
brosse standard

BMS (Battery Management System) : Le chargeur intégré empêche le déchargement complet de la batterie 
tout en contrôlant son chargement de près. Résultat : une plus longue durée de vie pour vos batteries.

Autolaveuses



BMS (Battery Management System) : Le chargeur intégré empêche le déchargement complet de la batterie 
tout en contrôlant son chargement de près. Résultat : une plus longue durée de vie pour vos batteries.

TASKI swingo 455 B
Autolaveuse sur batteries avec chargeur externe 
et poignée ergonomique, adaptée aux espaces 
de dimensions petites ou moyennes. 
Avec :
• batteries de traction sans entretien 12 V, 50 Ah
• Chargeur
• Brosse à récurer (nylon ; récurage normal)
• ou disque amovible

TASKI swingo 455 B Li-on
Autolaveuse sur batteries Li-on avec chargeur 
externe et poignée ergonomique, adaptée aux 
espaces de dimensions petites ou moyennes. 
Avec :
• batteries Li-on 100-240V, 50 Ah
• Chargeur
• Brosse à récurer (nylon ; récurage normal)
• ou disque amovible

TASKI swingo 755 B eco
Autolaveuse sur batteries avec chargeur 
externe, adaptée aux espaces aux dimensions 
petites à moyennes.
Avec :
• batterie de traction sans entretien 12 V, 76 

Ah (par 2)
• Brosse à récurer (nylon ; récurage normal) 

ou disque amovible
• Chargeur

455 B  
€6.687

455 B BMS 
€7.384

€4.175

€4.450

455 B Li-on 
€8.065

455 B BMS Li-on 
€8.110

€5.180

€5.350

755 B Eco
€8.326

755 B BMS Eco 
€9.351 

€5.200

€5.750

Autolaveuses



BMS (Battery Management System) : Le chargeur intégré empêche le déchargement complet de la batterie 
tout en contrôlant son chargement de près. Résultat : une plus longue durée de vie pour vos batteries.

TASKI swingo 755 B eco Li-on
Autolaveuse sur batteries Li-on avec chargeur 
externe, adaptée aux espaces aux dimensions 
petites à moyennes.
Avec :
• batterie Li-on 100-240V, 30 Ah (par 2)
• Brosse à récurer (nylon ; récurage normal) 

ou disque amovible
• Chargeur

TASKI swingo 755 B power
Autolaveuse sur batteries avec chargeur 
externe, autotractée, avec technologie 
d’économie d’eau,
adaptée aux espaces de dimensions petites ou 
moyennes.
Avec :
• Batterie de traction sans entretien 12 V, 76 

Ah (par 2)
• Brosse à récurer (nylon ; récurage normal) 

ou disque amovible
• Chargeur

TASKI swingo 755 B Power Li-on
Autolaveuse sur batteries Li-on avec chargeur 
externe, autotractée, avec technologie 
d’économie d’eau,
adaptée aux espaces de dimensions petites ou 
moyennes.
Avec :
• Batterie Li-on sans entretien 100-240 V, 50 - 

100 Ah (par 2)
• Brosse à récurer (nylon ; récurage normal) 

ou disque amovible
• Chargeur

755 B eco Li-on
€9.720

755 B BMS eco 
Li-on €10.462

€6.350

€7.100

755 B Power
€10.299

755 B BMS Power 
€10.656 

€6.075

€6.450

755 B Power Li-on 
€11.582 (50 Ah)/ 
€13.902 (100 Ah)
€6.995 (50 Ah)

755 B BMS Pow-
er Li-on (50 Ah) 

€11.694

€8.460 (100 Ah)

€7.375

Autolaveuses



Autolaveuses

TASKI swingo 855 B power
Autolaveuse sur batteries avec chargeur externe, 
autotractée et avec technologie d’économie d’eau, 
adaptée aux espaces de dimensions petites ou 
moyennes.
Avec :
• batterie de traction sans entretien 12 V, 76 Ah (par 2)
• Brosse à récurer (nylon ; récuragenormal) ou disque 

amovible
• Chargeur

TASKI swingo 855 B Power Li-on
Autolaveuse sur batteries li-on avec chargeur externe, 
autotractée et avec technologie d’économie d’eau, adaptée 
aux espaces de dimensions petites ou moyennes.
Avec :
• batterie li-on sans entretien 100-240V, 50-100 Ah (par 2)
• Brosse à récurer (nylon ; récuragenormal) ou disque 

amovible
• Chargeur

TASKI swingo 955 B power
Autolaveuse sur batteries autotractée et avec 
technologie d’économie d’eau, adaptée aux espaces 
de dimensions moyennes. 
Avec :
• Batterie de traction sans entretien 12 V, 76 Ah (par 2)
• Brosse à récurer ou disque amovible (par 2)
• Chargeur

855 B Power
€10.883

855 B BMS Power 
€11.318

€6.500

€6.800

855 B Power Li-on 
€12.133 (50 Ah)/ 
€14.453 (100 Ah)
€7.695 (50 Ah) 

855 B BMS Power Li-
on (50 Ah) 
€12.319

€8.950 (100 Ah)

€7.795

955 B Power
€12.200

955 B BMS Power
€12.701

€6.975

€7.650



Autolaveuses

TASKI swingo 955 B Power Li-on
Autolaveuse sur batteries li-on et avec technologie 
d’économie d’eau, adaptée aux espaces de 
dimensions moyennes.  
Avec :
• Batterie li-on sans entretien 100-240 V, 10-100 Ah 

(par 2)
• Brosse à récurer ou disque amovible (par 2)
• Chargeur

TASKI swingo 1255 B power
Autolaveuse sur batteries autotractée et avec 
technologie d’économie d’eau, adaptée aux 
espaces de dimensions moyennes. 
Avec : 
• Batterie de traction sans entretien 12 V, 76 Ah (par 4) 
• Brosse à récurer ou disque amovible (par 2)
• Chargeur

TASKI swingo 1255 B Power Li-on
Autolaveuse sur batteries li-on et avec 
technologie d’économie d’eau, adaptée aux 
espaces de dimensions moyennes.  
Avec : 
• Batterie li-on sans entretien 100-240 V, 100 Ah (par 4) 
• Brosse à récurer ou disque amovible (par 2)
• Chargeur

955 B Power Li-on
€13.382 (50 Ah)/ 
€15.702 (100 Ah)
€8.200 (50 Ah)

955 B BMS Power Li-on 
(50 Ah) €14.226  

€9.975 (100 Ah)

€8.695 (50 Ah)

1255 B Power
€13.493 

1255 B BMS Power 
€14.059

€8.150

€8.700

1255 B Power Li-on 
€15.790

€9.650



TASKI swingo 1255 B power EBU
Autolaveuse sur batteries avec chargeur externe, autotractée et 
avec technologie d’économie d’eau, adaptée aux espaces de 
dimensions moyennes.
Avec :
• Batteries de traction sans entretien 12 V, 76 Ah (par 4)
• Brosse à récurer ou disque amovible (par 2)
• Abaissement électrique des brosses\
• Chargeur

1255 B Power EBU
€14.173

1255 B BMS Power 
EBU €14.787

€8.600

€9.065

Autolaveuses
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Capacité théorique (m2/u) 1.140 1.140 1.290 1.290 1.935 2.250 2.475 2.475 2.475

Largeur de travail  (cm) 38 38 43 43 43 50 55 55 55

Largeur d’aspiration  (cm) 55 55 69 69 69 69 80 80 80

Réservoir d’eau propre (L) 10 10 20 40 40 40 40 60 60

Réservoir d’eau sale (L) 10 10 20 40 40 40 40 60 60

Entraînement - - - - • • • • •

Chargeur intégré • • º º º º º º º
Économies d’eau (Intelliflow) - - - - • • • • •

Abaissement électrique 
des brosses - - - - - - - - -

 •= standard º = optionnel

 

Spécifications techniques des autolaveuses TASKI



Twister est une méthode révolutionnaire de nettoyage automatique quotidien pour tout 
type de sol. Avec des milliards de microscopiques particules de diamant, le disque 
Twister nettoie et polit le sol sans aucun produit chimique. Une méthode simple, 
économique et écologique pour votre nettoyage professionnel et à l’efficacité épatante. 

Twister vous apporte : 
• de meilleurs résultats: notamment en nettoyant et polissant simultanément; 
• une économie de coûts: gain de quasi 66 % sur les consommables principalement 

grâce à une fréquence d’entretien moindre;
• un nettoyage plus respectueux de l’environnement: grâce à une solution qui élimine 

à 100 % la consommation de produits chimiques et réduit à 66 % l’utilisation de 
disques;

• des sols propres: et par l’absence d’utilisation de produits chimiques; 
• des clients satisfaits: puisque vos sols restent propres et brillants 365 jours par an.

Disque de nettoyage Twister



TASKI go 
Art. nr. 7524184

TASKI AERO 8 
Art. nr. 7524906

TASKI AERO 15 
Art. nr. 7524248

TASKI AERO 15 POWER 
Art. nr. 7524941

TASKI AERO 8 PLUS 
Art. nr. 7524249

TASKI AERO 15 PLUS 
Art. nr. 7524250

*16 pièces par palette. 
**20 pièces par palette.

€202
€126

Prix Palette €115**

€403
€250

Prix Palette €225*

€270
€175

Prix Palette €155**

€322

€371

€210

€240

Prix Palette €180*

Prix Palette €215*

€334
€215

Prix Palette €190*

Aspirateurs



TASKI balayeuses

TASKI balimat 2300 
Art. nr. 7524901

TASKI balimat 3300 
Art. nr. 7524906

TASKI balimat 6500 
Art. nr. 7524911

€4.315
€2.750

€5.909
€3.800

€17.273
€11.500

Balayeuse autotractée large capacité
Caractéristiques principales
Largeur de travail max 90cm
Capacité du bac collecteur 60 L
Performance théorique 3300 m2/h
Jusqu’à 3h d’autonomie de batterie
Principaux avantages
Productivité accrue grâce à la largeur de travail  
et le grand bac collecteur
Résultats parfaits sur tous types de sols grâce  
au système breveté TRS (tandem roller system)
Utilisation intérieure comme extérieure
Très simple à utiliser
Machine avec batterie et chargeur.

Balayeuse à batterie petite et compacte pour  
un usage quotidien
Principales caractéristiques
largeur de travail 65 cm
Trémie de 37 L
Rendement théorique de 2300 m2/h
jusqu’à 3h d’autonomie de batterie
Principaux avantages
Système à deux rouleaux pour des résultats parfaits
Utilisation flexible à l’intérieur et à l’extérieur sur 
différents étages
Faible hauteur pour une utilisation parfaite dans  
les zones encombrées
Tableau de bord auto-explicatif et réglage des brosses 
sans outil Machine avec batterie et chargeur.

Balayeuse autoportée polyvalente
Caractéristiques principales
Largeur de travail max 110cm
Capacité du collecteur 90 L
Performance théorique 6500 m2/h
Jusqu’à 3h30 d’autonomie de batterie
Principaux avantages
Machine compacte à grande largeur de travail
Résultats parfaits sur tous types de sols grâce  
au système breveté TRS (tandem roller system)
Utilisation intérieure comme extérieure
Très simple à utiliser
Machine avec batteries et chargeur extern.

Nouveau





Mille et une possibilités avec TASKI :
• Conservez votre machine dans un état optimal, optez pour un contrat de service adaptable selon vos 

souhaits.
• Avez-vous déjà pensé à prendre une machine TASKI en location ? Nos machines sont également 

disponibles en leasing !
• Votre ancienne machine vaut de l’argent ! À l’achat d’une nouvelle machine, échangez et remettez nous 

votre ancienne.
• Plutôt que du flambant neuf, pourquoi pas opter pour une machine d’occasion? Cette possibilité aussi 

existe chez TASKI.
• En quête d’une machine à vos couleurs ou portant votre logo ? C’est possible ! La machine peut être 

personnalisée à souhait.
• TASKI IntelliDose, appareil de dosage intégré pour un contrôle total de vos frais de nettoyage et la 

garantie d’un nettoyage de qualité constante. Simple, sûr et facile à manipuler.
• IntelliTrail vous renseigne sur l’état actuel de vos machines ; sont-elles en activité ou à l’arrêt en raison 

d’un souci qui empêche la poursuite du travail ? Avec ces informations, vous serez en mesure de les 
affecter aux tâches pour lesquelles vous en avez besoin.

Contactez votre account-manager Diversey pour davantage d’informations et sur les conditions régissant toutes 
ces offres. Prenez contact avec notre service clientèle au numéro de téléphone : 016 61 77 77, ou visitez :  
www.taskipromo.be.



Cette action est valable du 18 avril 2022 au 30 mai 2022. L’échange d’anciennes machines est possible sous certaines conditions. Prenez contact avec 
votre account-manager Diversey.

Tous les prix s’entendent hors TVA. Sous réserves de modifications de prix et d’erreurs d’impression.

Votre distributeur TASKI : 

www.diversey.be
© 2022 Diversey, Inc. Tous droits réservés. 93340 fr-BE 04/22

www.diversey.be

TASKI est l’un des quatre piliers de l’activité de Diversey.

Diversey a toujours été et sera toujours un pionnier facilitant la vie de millions d’individus dans le monde entier. Quel que soit leur secteur d’activité, nos clients font entièrement confiance à nos technologies 
révolutionnaires en matière de nettoyage et d’hygiène.  Basée à Fort Mill, en Caroline du Sud (États-Unis), Diversey emploie environ 8 800 personnes dans le monde entier, et génère un chiffre d’affaires net 
d’environ 2,7 milliards de dollars en 2018. 

TASKI Les machines de nettoyage ULTIMES 
Pour plus d’informations, visitez le site www.taski.com ou suivez-nous sur les médias sociaux.  


