
 

VORAX 240 
 

 
L’aspirateur électrique  autotracté de déchets urbains et 

industriels. 
 

Ce Nouveau Concept VORAX 240 est une révélation. 

 
Découverte des nouvelles fonctionnalités 

Janvier 2019 



         MP Environnement 

Nous avons le plaisir de vous présenter nos solutions pour le nettoyage des voiries 
 

Fabricant Français de matériels depuis 1978, nous vous proposons une gamme 
élargie de produits adaptés pour la propreté 

 des villes, des industries... 
 partout où l'usage du balai devient impossible et inefficace : 

 
  Balayeuses électriques  

Aspirateurs électriques de déchets VORAX 
  Désherbeurs électriques 

  Aspirateurs de feuilles  
  Bennes à feuilles avec groupe d'aspiration 

 
Quels que soient vos projets, notre expérience et nos références en la matière sont à 
votre disposition sur une prochaine collaboration pour laquelle nous mettrons tout 

en œuvre pour vous donner satisfaction. 
 

     Patrick BOUILLER 
              Président 

                   

Aspirateur électrique VORAX NC340 

Aspirateur électrique VORAX 240 

Désherbeur électrique  BRUSH TRACK 

Benne à feuilles avec groupe d’aspiration 
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 MP 



              
   100% 

Electrique 

L’aspirateur de déchets VORAX répond aux attentes 
des agents de nettoyage. Terminées les tâches 
pénibles et non hygiéniques. Tout en augmentant 
l'efficacité, il valorise le personnel d'entretien et 
respecte l'environnement. 

L’aspirateur de déchets VORAX  aspire tous types de déchets : 
Papiers, mégots, feuilles, canettes, bouteilles, déjections canines, copeaux, etc. 

VORAX 240  
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Le Nouveau Concept  concrétise les ultimes 
innovations en termes de batterie, d’aspiration, de 
maniabilité et de confort de travail.  Design 
contemporain, le VORAX 240 offre une nouvelle 
vision de l’aspirateur urbain. 

CONCEPTION 
 
Une conception moderne et fonctionnelle, ainsi que 
l’ergonomie optimale du timon assurent une 
adaptation à toutes sortes de morphologies 
d’opérateurs.  
 
Commandes simples et faciles à utiliser garantissant 
des temps réduits d'adaptation et à portée de 
l’utilisateur sans lâcher le timon. 
Toutes ces avancées font de ces aspirateurs de 
véritables  valeurs sûres dans leur domaine, offrant 
des performances maximales pour des coûts de 
fonctionnement minimaux.  
 
Une solution idéale pour les collectivités et 
l’industrie. 

 VORAX 240 – 100% ELECTRIQUE  
 0% de CO² 
 AUTOTRACTE 
 AUTONOMIE  8 à 16h 
 PUISSANCE D’ASPIRATION 2000 WATTS 
 NETTOYAGE AUTOMATIQUE DU FILTRE F9 

SANS DEMONTAGE, INTEGRE A LA MACHINE 



VORAX 240 

LES AVANTAGES DU VORAX 

Pelle et Balai VORAX 240 

Tas d’ordures 
visibles, odeurs 

Les déchets sont aspirés 
dans un container de 240 L 

Non ergonomique, 
TMS 

Ergonomique, limite 
fortement les TMS 

Ramassage de 
déchets laborieux 

Facilité par l’aspiration 
sous vide, aucun effort 

Accessibilité 
trottoirs 

Agrément de conduite, 
machine automotrice,  
70 cm de large, légère et 
stable 

Sécurité inexistante Feu à éclats, bandes 
réfléchissantes, Bip de 
recul, bouton d'arrêt 
d'urgence, système 
homme mort etc. 

Blessure éventuelle 
(verre, seringues, 
etc.) 

Pas de contact avec les 
déchets 

Image méprisante Equipe valorisée et 
motivée 

Avec le VORAX  240, votre ville sera encore plus propre 

Surface nettoyée 

1 ASPIRATEUR  ELECTRIQUE VORAX 240   

Agent de  
propreté 
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              Conception 

Agent de  
propreté 

Agent de  
propreté 

Agent de  
propreté 

Agent de  
propreté 



VORAX 240 - Les caractéristiques 
              Conception 
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VORAX : caractéristiques VORAX 240 

1.01 Mode de propulsion   Electrique 

2.01 Système sécurité : homme mort, alarme de recul  

2.02 Dispositif arrêt d'urgence   

2.03 Contact général par clé  

2.05 indicateur de décharge, compteur  

2.07 Mise en roue libre pour le déplacement en cas de panne   

3,01 Vitesse max. marche avant : +- Km/h 6 km/h et 3 km/h 

3.02 Vitesse max. marche arrière : + - Km/h  3 km/h 

3.03 Pente max avec charge max. :%  25,00% 

4.01 Volts 24V 

4,02 Autonomie selon utilisation 8h à 16h 

5.01 Chargeur  Charge 8h à 10h00 

6.01 Moteur traction : électrique - Tension du moteur : 24 volts 

6.02 Puissance du moteur :  1500 watts 

6.03 Propulsion électrique avec pont différentiel   

6,04 Avancement variable par accélérateur  

7.01 Moteur turbine: électrique, tension du moteur  24 volts 

7.02 Puissance du moteur :  2000 watt 

8.02 Frein électromagnétique, déverrouillage sans outils  

8,03 Châssis en acier électrozingué  

8,04 Poids avec batterie,  350 kg 

8,07 Capotages composite entièrement recyclable  

8,08 Filtration poussière  

8,11 Volume conteneur 240 Litres 

9.01 Longueur : +- 10 mm (timon replié) 2000 mm 

9.02 Largeur :+- 10 mm 700 mm  

9,03 Hauteur sur capots : (hors feu à éclats) 1500 mm 

10,01 Roues motrices arrières et directrice avant pneumatiques 2 + 1 

11,01 Buse d'aspiration diamètre 100 mm (ou 125 mm sur 

demande) 
 

11,05 Extincteur certifié CE NF  

11,02 Support pelle balai  

11,03 Alarme de recul  

11.04 Feu éclats  

11,14 Bandes réflechissantes  

 Bandes reflechissantes - Insonorisation double  

11,07 Secoueur électrique, nettoyage du filtre automatique  

11,09 Trappe pour déchets encombrants   De série 



VORAX 240 - Les équipements de série 
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              Conception 

            

Poignée ergonomique avec support avant 
bras et accoudoir réglable. 

Montée sur un tuyau d’aspiration en pvc 
léger et déformable (ne casse pas) 

Filtre F9  
Surface du filtre  

arrêt de 99.9% des 
poussières de 0.5 

microns. 

Niveau sonore du VORAX  
240 proche du silence, 

pression acoustique 
55 db(A) 

Feu à éclats visible sur 360 
° 

Container standard de 
240 litres 

Écran LCD 
Compteur horaire 

Indicateur de décharge  
avec coupure de la turbine 

à 80% afin d’assurer le 
retour au dépôt 

 

Tête de timon ambidextre avec un 
véritable système homme mort. 

Dispositif de recul automatique de 
l’appareil dès que celui-ci est 

sollicité.  

Protection de la carrosserie 
par une bande anti-usure. 

Bande réfléchissante sur 
capot supérieur 

Extincteur 1kg 
certifié CE NF 

Frein de sécurité à coupure de courant. 
Déverrouillable en cas de panne 

Sécurit é complémentaire: 
Bip de recul - Coupure de la turbine à 

80% de décharge 
 

Tableau de commande comprenant: 
- Compteur horaire 
- Indicateur de décharge 
- Arrêt d’urgence 
- Vitesse lente et rapide 
- Pulvérisateur container (option) 
- Vibreur filtre poussière (option) 
- Phare et feux de signalisations (option) 
- Démarrage par code (option) 

Batterie Plomb acide 
système de remplissage 

 automatique en eau des batteries 
 

Vibreur secoueur 
L'utilisation régulière de cette fonction 

permet de terminer le travail sans 
effectuer de nettoyage du filtre. 
 Le secoueur électrique permet 

d'annihiler les pertes de charge au cours 
de la journée. 

Trappe à déchets 
Les encombrants ne sont plus à 
la vue des passants et évite les 

mauvaises odeurs. 
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              Conception 
Pourquoi le choix d'une tête de timon électronique ? 

Le timon sert pour l'avancement 
du VORAX. En tournant les 
papillons dans un sens ou dans 
l'autre on active l'avancement ou 
le recul de la machine. 
Au relâchement des papillons,  
le frein électromagnétique 
s’enclenche et l'aspirateur est 
stoppé.  
Avec son timon, VORAX offre un 
maximum de sécurité et de 
confort. Ainsi, la vitesse 
d'avancement peut être réglée 
exactement grâce à la pression sur 
le papillon.  
Comme les instruments de 
commande sont à portée de main 
et placés symétriquement, les 
gauchers peuvent également 
manœuvrer confortablement. 

La tête de timon contient en plus un système de sécurité de forme spéciale qui inverse  le sens de marche et stoppe 
aussitôt le VORAX quand le conducteur effleure l’interrupteur.  

Impossible de se trouver entre un obstacle et l'aspirateur avec le timon coincé au niveau du sternum, sécurité absolue. 
La forme spéciale et le placement de l’interrupteur garantissent que cette fonction soit assurée sur n’importe quelle 

position du timon en fonctionnement, indépendamment de la taille du conducteur. 

Matériau absorbant les 
vibrations permettant une 

commande et une 
manœuvrabilité 

en toute sécurité et sans 
fatigue. 

Grande poignée robuste, 
résistant aux chocs. 

Boutons bien dimensionnés 
permettant de travailler avec 

des gants. 
 Sécurité renforcée pour les 

mains sur le timon grâce à 
une protection périphérique 

et à un étrier arrondi. 

Papillons permettant de faire 
avancer ou reculer l'aspirateur 
VORAX de façon progressive, 
commandes ambidextres. 
Au relâchement des papillons,  
le frein électromagnétique 
s’enclenche et l'aspirateur 
s'immobilise immédiatement. 

Système anti écrasement sur la tête de timon, 
dispositif de recul automatique de l’appareil dès 
que celui-ci est sollicité. Equipé des organes de 
sécurité (homme mort, anti-écrasement), il est 
impossible de se trouver coincé entre un obstacle et 
l'aspirateur. 

Matériau absorbant les vibrations 
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              Conception 

Pourquoi le choix d'une tête de timon électronique ? 

La directive 2006/42 CE MACHINES précise : 
 « Ergonomie-Sécurité : tenir compte de la variabilité des opérateurs en ce qui concerne leurs données morphologiques » 



VORAX 240 les options 

Pulvérisateur dans le container 
240 litres 

Désinfecte , parfume et humecte 
le container.  

L’humidité constante réduit le 
risque d’incendie. Permet de 

contrôler la poussière (l’abattre 
au fond du container). 

Roulette de buse 
Support de buse limite les efforts. 

Phare de Travail 
Phare à leds pour le 

travail de nuit.  

Feux de signalisations 
Rouge à l’arrière  

et blanc à l’avant. 
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              Conception 

Kit Nettoyage  
de déjections canines  

1 pompe auto-amorçante  
une pression de 2.5 bar  

1 tuyau spirale  extensible à 7.5 m 
1 pistolet avec gâchette d' arrêt 

1 réservoir de 8 litres. 

Kit de désherbage 
Fixé sur la buse, il permet de 

désherber le long des trottoirs et 
d’aspirer les herbes et les graines 

dans le même temps. 



VORAX 240 les options 

Extincteur automatique 
Il se déclenche automatiquement 

par un thermocouple en verre 
lorsque le container atteint les 

80°C. 

Batterie Gel 
Batterie sans entretien en 

remplacement des batteries 
plomb humide. 

              Conception 

Kit pince à déchets 

Kit  sac poubelle 
Permet de maintenir les sacs  de 

240 litres dans le container. 
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Kit GPS de localisation Remorque VORAX 240 
Dim. Plateau 200 x 80 cm 

Dimension hors tout : 1840 x 225 cm 
Permet de transporter votre VORAX 

d’un lieu de travail à un autre. 

Batterie Lithium  

 Boite de rangement fermant à 
clefs  permettant de stocker des 

effets personnels, 
des sacs de 240 litres, etc. 

. 



Pour une ville plus propre 

Allée  
piétonne 

Rue 

Trottoir 

Aéroport 

Gare 

Pôle 

exposition 

Parc 

Attraction 

Zoo 

Camping 

Place 

Université 

Ecole  

Industrie 

Quai 

Port 

Piste 
cyclable 

VORAX 240 , outil indispensable pour le nettoyage des villes, des industries, des rues, des allées, des 
parcs, des marchés, des parkings, des gares, des aéroports, des écoles, des parcs d’attraction. 
  

              Environnement 
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Halte aux poussières - Nettoyage automatique du filtre 

              Environnement 

+ + 

Conçu pour améliorer la qualité de l'air, optimiser la performance de la machine et augmenter la productivité de la machine. 
Le dépoussiéreur à secouage électrique représente la solution ultime en matière de filtration. 
Une durée de vie du filtre remarquable pour des coûts réduits, équivalence surface de filtration 30 m². 
Avec un temps de mise en route de 10 secondes, le secoueur électrique retire la plupart des débris posés sur le filtre. Cela accroit la durée de 
vie du filtre et réduit les coûts de maintenance. 

Le secoueur électrique permet de maintenir une capacité d'aspiration élevée et maintien l'efficacité des filtres et évite l'engorgement par la 
poussière. Actionnable à tout moment, un automatisme se charge de couper la turbine d'aspiration pendant le secouage, sans quoi l'opération 
serait inefficace. 
L'utilisation régulière de cette fonction permet de terminer le travail sans effectuer de nettoyage du filtre. Le secoueur électrique permet 
d'annihiler les pertes de charge au cours de la journée. Il est important de réaliser cette opération aussi avant de remplacer le conteneur plein 
par un vide. 

Secoueur électrique 
(de série) 

Filtre F9 Pulvérisateur 
(option) 
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Halte aux  bruits - Silence s’il vous plait 
              Environnement 

Niveau sonore du VORAX 240 proche du silence, pression acoustique 55 db(A) 
Plus de silence pour le confort de la population. 
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 Halte aux mauvaises odeurs 
              Environnement 

            

Trappe à déchets 
avec joint 
d’étanchéité 
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Pulvérisateur dans le container 
240 litres 

Désinfecte, parfume et humecte 
le container. L’humidité 

constante réduit le risque 
d’incendie. 

La trappe pour encombrants permet de mettre dans le container les déchets qui ne peuvent 
pas être aspirés, vous disposez du volume total du container soit 240 litres. 

La trappe s'ouvre, aspiration de la turbine en fonctionnement. 
Les encombrants ne sont plus à la vue des passants et pour éviter les mauvaises odeurs la 

trappe est fermée hermétiquement et un désodorisant est pulvérisé à l'intérieur. 



Maintenance - SAV VORAX 240  
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Vous  obtiendrez les meilleurs résultats à moindres coûts si : 
•  Vous manipulez la machine soigneusement. 
•  La machine fait l’objet d’un entretien régulier (en respectant les instructions d’entretien fournies). 
 Vous pouvez aussi nous confier l'entretien du VORAX ELECTRIQUE, nous vous remettrons après 
chaque visite un rapport détaillé des opérations effectuées.  
 
 

+ de 20 points de contrôle 

              Maintenance 
SAV 

Toutes les 500 h ou 6 mois - 1000 h ou tous les ans 

 
SAV & ASSISTANCE TECHNIQUE TELEPHONIQUE 
UNE EQUIPE A VOTRE SERVICE ET A VOTRE ECOUTE ! 
 
SAV - SERVICE APRES VENTE 
Pour toute demande de renseignements techniques, merci d'appeler un de nos techniciens  
qui vous répondra : 
De 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00  
(nous communiquer le n° de série de la machine); 
  
Tél. 04 76 66 04 44 
PIECES DETACHEES 
Notre magasin dispose de toutes les pièces en stock 
REPARATIONS 
Support téléphonique 
Intervention sur toute  la France de notre camion d'assistance 
 



LES REFERENCES MP Environnement 
              REFERENCES 

REFERENCES MP ENVIRONNEMENT 
 
La clientèle 
Les principaux clients de la société sont les communes : plus de 1 500 références. 
 
Les autres clients sont les sociétés d’autoroutes (SA Paris Rhin Rhône, ATMB, …), les cimetières, les écoles, collèges, lycées, les 
hôpitaux, les Directions Départementales de l’Equipement ainsi que certains prestataires de services comme ONYX, ONET, GEPUR ou 
OTN.  
 
Part du marché national : 60%, international : 40%. 
 
Liste non exhaustive de nos références 
France 
BALARUC LE VIEUX (34) – LA ROCHE SUR YON (85) – BAGNEUX (92) – NICE (06) - CONSEIL GENERAL DE L’ARDECHE (07) - ISSOIRE (63) 
– METZ  (57) – LE CHAMBON FEUGEROLLES (42) – TOURCOING (59) – MACON (71)– LOURDES (65) - GRANVILLE (50) – ST 
GENIX/GUIERS (73) – ST JULIEN DE CONCELLES (44) – VIERZON – MERIGNAC (33) – VILLIERS/MARNE  (94) – ST CHELY D’APCHER (48) 
– ANGLET (64) – AUXERRE (89) – VERVINS (02) – LE POULIGUEN (44) – DOUARNENEZ (29) – CONCARNEAU (29) - GUJAN MESTRAS 
(33) – FONTENAY SOUS BOIS (94) – DREUX (28) - ROUBAIX (59) – LE PONT DE BEAUVOISIN (38) - ANSE (69) - AULNAY-SOUS-BOIS (93) 
- Autoroute Tunnel du Mont Blanc (74) - AVRANCHES (50) - BEAUCAIRE (30) - BELLEVILLE (69) - CADIERE D'AZUR (83) - CHAMALIERES 
(63) - CHAMPIGNELLE (89) - CLERMONT FERRAND (63) –COUBLEVIE (38) - COUTANCES (50) - ECHIROLLES (38) - FAVERGES (74) - 
FERRIERE EN GATINOIS (45) - FONTENAY SOUS BOIS (94) - GARDANNE (13) - HONFLEUR (14) - HYERES (83) - LADON (45) - LIBOURNE 
(33) - MANTES LA JOLIE (78) - MONTBRISON (42) - MONTREUIL (93) - MONTROND LES BAINS (42) - MOZAC (63) - NOGENT SUR 
MARNE (94) - Parc Zoologique de PARIS (75) - PARIS (75) - PAU (64) - PEAGE DE ROUSSILLON (38) - Racing Club de France (75) - 
ROMANS (26) - RUOMS (07) - S.A. Paris Rhin Rhône - SAINT DOULCHARD (18) - SAINT JEAN DE MOIRANS (38) - SAINT JUST (34) - 
SAINT LAURENT D’ANDENAIS (77) - SANNOIS (95) - SEILLANS (83) - ST MARTIN LA GARENNE (78) - SURY LE COMTAL (42) - TINTÉNIAC 
(35) - VARCES (38) - Sté VEOLIA - VEYRAC (34) - VILLEFRANCHE DE ROUERGUE (12) - VILLEFRANCHE SUR SAONE (69) 
 
International 
AFRIQUE DU SUD - ALGERIE - ALLEMAGNE - ANDORRE - ANGLETERRE - ARGENTINE- AUSTRALIE - AUTRICHE - BELGIQUE - BRESIL - 
CANADA - CHYPRE - COLOMBIE - CROATIE - DANEMARK - EGYPTE - ESPAGNE - ETATS UNIS - FINLANDE - GRECE - IRLANDE - ISRAEL - 
ITALIE - KOWEIT - LETONIE - LIBAN - LUXEMBOURG - MAROC - MEXIQUE - NORVEGE - NOUVELLE ZELANDE - OMAN - POLOGNE - 
PORTUGAL - QUEBEC - SUISSE, TURQUIE 
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Le nettoyage urbain  
n’est plus un casse tête 
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IMPORTATEUR RAJO NV
ZONNEKE 6
B-9220  HAMME
TEL 052 49 73 12
FAX 052 47 03 62
info@rajo.be          www.rajo.be


