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Nous visons 
la durabilité. 
Grâce à une faible con-

sommation d’eau et d’énergie et une 
empreinte carbone limitée, toutes les 
machines BOMA possèdent un score de 
durabilité élevé.
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Pourquoi faire le choix BOMA

→  Des machines BOMA faciles 
à utiliser, robustes et peu coûteuses. 

→  Des conseils personnalisés  
pour le choix de l’appareil adéquat.

→  Le bénéfice de notre savoir et 
la formation de votre personnel.

→  Des outils de gestion de soutien 
pour la gestion de votre parc 
de machines.

→  Toutes nos fiches techniques et 
fiches produits disponibles en ligne.

→  Notre but ? Vous satisfaire !



BOMA Machinery présente une gamme attrayante de machines de nettoyage de qualité : 

aspirateurs eau et poussières, monobrosses, balayeuses et autolaveuses ou encore nettoyeurs 

haute pression. Tous ces appareils sont durables et robustes, d’utilisation intuitive, faciles à 
entretenir. Ils ont été spécifiquement mis au point pour les utilisateurs professionnels. simple.

Outre la possibilité d’achat, BOMA vous propose également deux formules intéressantes 

pour la location de machines de nettoyage : nos formules « BOMA Fleet » prennent en 
charge votre parc de machines, ce qui vous permet de consacrer plus de temps et de budget 

d’investissement à vos tâches essentielles.

Pour une prise en main complète de votre parc de machines, BOMA fournit un inventaire clair 

et des données d’utilisation utiles de votre parc de nettoyage via les outils de gestion intégrés.
malin.

Grâce à différentes sortes de contrats d’entretien BOMA, votre machine reste toujours en 

excellent état. Notre équipe de techniciens de service assure l’assemblage, la livraison et 

l’entretien de votre machine. sympa.
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ASPIRATEURS EAU 
ET POUSSIÈRES

DISQUES POUR SOLS

MONOBROSSES

PRODUITS DE NETTOYAGE  
AUTOSCRUB

MULTIWASH

NETTOYEURS HAUTE 
PRESSION

BALAYEUSES

SERVICE DE RÉPARATION

AUTOLAVEUSES

E-SOLUTIONS



Aspirateurs eau et poussières
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BOMA 
Aspiro 
Dry

BOMA 
Aspiro 
Dry Plus

BOMA 
Aspiro 
Dry 11

BOMA 
Aspiro 

Dry 11 Plus

BOMA 
Aspiro 

Wet WD 30

BOMA 
Aspiro 

Wet WD 60/2

BOMA 
Aspiro 

Dry Brush
Référence 123108221 444337 701305 701306 123108222 123108223 2000020

Type 
aspirateur 
poussières

aspirateur 
poussières

aspirateur 
poussières  
professionnel

aspirateur 
poussières  
professionnel

aspirateur eau et 
poussières

aspirateur eau et 
poussières

aspiro- 
brosseur

Moteur - (W) 800 850 700 700 1350 2200 / 2700 312

Tension - (V) 220-240 220-240 230 230 220-240 220-240 43,8

Vide - (kPa) 20 21,6 21 21 22 22 12

Débit d’air - (l/S) 40 50 42 42 54 108 26

Capacité - (l) 15 6 11 11 30 60 7

Niveau sonore - (dB) 61 62 77 54 70 72 71

Longueur du câble - (m) 10 15 10 10 7 7 /

Poids - (kg) 5,7 7,8 4,2 5,5 8 18,5 5,5

Aspirateurs eau 
et poussières 
BOMA 
Aspiro 

Aspirateurs eau 
et poussières 
BOMA Aspiro
La famille BOMA Aspiro est une gamme 

unique d’aspirateurs eau et poussières 

universels, spécialement conçus pour 

un usage régulier. Simples, puissants 

et fonctionnels.



Monobrosses
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BOMA Disco 
Low 33

BOMA Disco 
Low 43

BOMA Disco 
Duo 43

BOMA Disco 
High 43

BOMA Disco 
Orbit 43

Référence 123108010 123108011 123108014 123108013 123109142 

Type monobrosse  
low speed

monobrosse  
low speed

monobrosse  
duo speed

monobrosse  
high speed

monobrosse  
vitesse orbitale

Tension - (V) 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240

Tours/mouvements orb. - (t/min) 160 180 180-360 400 90/1400

Diamètre - (cm) 33 43 43 43 43

Longueur du câble - (m) 15 15 15 15 15

Poids - (kg) 32 35 35 35 50

Monobrosses 
BOMA 
Disco 

Monobrosses 
BOMA Disco 
Avec la série BOMA Disco, vous optez pour une 

famille complète de machines monobrosses 

offrant de très nombreuses possibilités : low speed, 

high speed et duo speed sont complétées par 

une machine orbitale high speed garantissant un 

résultat optimal et des applications étendues.



Multiwash
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Machines 
BOMA Multiwash
Les autolaveuses Multiwash BOMA sont des 

nettoyeuses de sol compactes et multifonctionnelles 

capables de brosser, laver et sécher les sols tant durs 

que souples. Avec leurs 2 brosses rotatives, elles 

permettent d’obtenir un sol impeccablement propre 

et praticable en quelques minutes. Les nettoyeuses 

Multiwash sont idéales pour les sols « difficiles » 

comme les sols de sécurité antidérapants, tapis de 

pierre, paillassons et ascenseurs.

BOMA Multiwash 
240 Pump

BOMA Multiwash 
340 Pump

BOMA Multiwash 
440 Pump

Référence 200018 200019 200020

Type autolaveuse accompagnée autolaveuse accompagnée autolaveuse accompagnée

Moteur - (W) 400 400 400

Tension - (V) 220-240 220-240 220-240

Réservoir d’eau propre - (l) 4 4 4

Réservoir d’eau sale - (l) 4 4 4

Pression de brosse - (g/cm2) 250 250 250

Niveau sonore - (dB) 68 69 71

Longueur du câble - (m) 12 12 12

Poids - (kg) 20 25 28

Machines 
BOMA 
Multiwash 



Balayeuses
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BOMA Secco Run 50 BOMA Secco Ride 60
Référence 123108213 123108212

Type balayeuse accompagnée balayeuse autoportée

Largeur de travail de brosse centrale - (W) 50 60

Largeur de travail avec brosse latérale - (V) 65 80

Brosses latérales - (l) (1) 38 (1) 40

Système de vidange - (l) manuel manuel

Bac collecteur - (g/cm2) 40 65

Traction - (dB) traction sur les roues traction sur les roues

Rendement théorique - (m2/h) < 2275 < 5100

Rendement effectif - (m2/h) > 1365 > 3570

Autonomie jusqu’à 2 h jusqu’à 2 h 30

Poids (batt. incl.) - (kg) 115 255

Dimensions - (cm) L 143 x l 66 x H 100 L 145,5 x l 84,5 x H 103

Balayeuses 
BOMA Secco 
La gamme BOMA Secco est la solution idéale 

pour balayer votre parking local ou tout autre 

emplacement extérieur de votre immeuble, 

hôtel, supermarché ou entreprise. Tant la version 

accompagnée pratique que la version autoportée 

confortable sont compactes et maniables. Les deux 

appareils sont équipés de commandes simples et 

peuvent donc être utilisés sans formation intensive. 

La simplicité même, et par conséquent si pratique.

Balayeuses 
BOMA 
Secco 
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Autolaveuses accompagnées

BOMA Tempo 
Run 35 EVO

BOMA Tempo 
Run 43

BOMA Tempo 
Run 50 / 50 Plus

BOMA Tempo 
Run 55

BOMA Tempo 
Run 65

Référence 123110021 123110022 123108204 / 123109606 123108206 123108207

Type autolaveuse  
accompagnée

autolaveuse  
accompagnée

autolaveuse  
accompagnée

autolaveuse  
accompagnée

autolaveuse  
accompagnée

Largeur de travail - (cm) 35 43 51 56 65,5

Largeur de bouche 
d’aspiration - (cm)

44 51,6 70,5 80 80

Brosse-disque - (cm/pouce) 1 x 35 / 1 x 14” 1 x 43 / 1 x 17” 1 x 51 / 1 x 20" 2 x 29 / 2 x 11,4" 2 x 34 / 2 x 13,4"

Réservoir d’eau propre - (l) 15 25 40 60 60

Réservoir d’eau sale - (l) 17 27 60 68 68

Traction traction sur 
la brosse

traction sur 
la brosse

traction sur 
les roues

traction sur 
les roues

traction sur 
les roues

Rendement théorique - (m2/h) 1300 1600 < 1750 < 1960 < 2295

Rendement effectif - (m2/h) 780 960 > 1050 > 1176 > 1377

Autonomie 120 min 150 min jusqu’à 2 h 30 / 
jusqu’à 3 h 30 jusqu’à 2 h 30 jusqu’à 2 h 30

Dimensions - (cm) L 765 x l 490 x H 1 110 L 895 x l 530 x H 1 215 L 117,5 x l 59,5 x H 99,5 L 119 x l 62 x H 105 L 122 x l 69,5 x H 105

Autolaveuses 
BOMA Tempo Run
La famille BOMA Tempo Run est une gamme 

d’autolaveuses accompagnées robustes et 

conviviales qui nettoient vos sols rapidement 

et efficacement. Les petits modèles 

conviennent aux bureaux, magasins et bars, 

tandis que les machines plus grandes trouvent 

leur place dans les entrepôts, les hôpitaux et 

les supermarchés. Les batteries sans entretien 

avec chargeur intégré assurent une grande 

autonomie et un nettoyage ininterrompu. Les 

machines peuvent être équipées de brosses 

ou de disques et affichent un rendement 

élevé. Simplicité, robustesse et fiabilité 

caractérisent cette gamme.

Autolaveuses 
BOMA 
Tempo Run 
 

TEMPO RUN 50

Entretien facile

•  Accès facile à tous les éléments
•  Éléments de couleur jaune : identifiables pour entretien journalier  
après l’utilisation de la machine
•  Système clipsable simple pour remplacer les ventouses

Convivial et intuitif

•  Tableau de bord dépouillé pour une utilisation intuitive
•  Tuyau de remplissage pouvant être connecté à chaque robinet
•  Visualisation externe du  
niveau d’eau

Robuste et durable

•  Légère et maniable 
grâce à son châssis en aluminium
•  Stable et flexible grâce à sa  
construction à quatre roues
•  Une empreinte carbone limitée 
grâce aux certificats Comac 
ISO14067 (Cradle to Grave) et CFI 
(Carbon Footprint International)



TEMPO RUN 43
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•  Conviviale grâce au tableau de bord simple
•  Facile à manœuvrer grâce à sa structure compacte
•  La bouche d’aspiration tourne autour de la brosse 
pour un séchage parfait, même dans les virages
•  Flexibilité de 180° pour l’ergonomie et le 
rangement

Nouveau ! 
BOMA Tempo Run 43
La BOMA Tempo Run 43 est une autolaveuse flexible 

pour le nettoyage professionnel. Le capot de brosse bas 

et le réservoir d’eau permettent un nettoyage aisé avec 

une bonne visibilité. L’opérateur de la machine a accès 

à toutes les fonctions par de simples boutons-poussoirs 

sur le tableau de bord.

La machine peut s’adapter entièrement aux différents 

opérateurs grâce à la poignée de commande flexible 

à 180°. La traction sur la brosse accroît l’ergonomie et 

l’opérateur ne doit pratiquement plus fournir d’effort.

Après avoir fourni un excellent résultat, la machine se 

range de façon très compacte. Grâce au chargeur intégré, 

la machine est prête à reprendre le travail le lendemain.



TEMPO RIDE 75
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Autolaveuses autoportées

BOMA Tempo 
Ride 55

BOMA Tempo 
Ride 75

Référence 123108208 123108210

Type autolaveuse  
autoportée

autolaveuse  
autoportée

Largeur de travail - (cm) 56 75

Largeur de bouche d’aspiration - (cm) 70,5 97

Brosse-disque - (cm/pouce) 1 x 56 / 1 x 22” 2 x 39 / 2 x 15,4”

Réservoir d’eau propre - (l) 65 110

Réservoir d’eau sale - (l) 75 125

Rendement théorique - (m2/h) < 3 080 < 4 500

Rendement effectif - (m2/h) > 2 156 > 3 150

Autonomie jusqu’à 2 h 30 jusqu’à 3 h

Dimensions - (cm) L 126,5 x l 60 x H 103 L 149,5 x l 68 x H 132

Autolaveuses 
BOMA Tempo Ride
La gamme BOMA Tempo Ride est composée 

de différents modèles convenant pour 

des superficies plus grandes dans les 

supermarchés, ateliers, magasins et aéroports.

Ces autolaveuses autoportées robustes 

et conviviales nettoient rapidement et 

efficacement vos sols. Les machines se 

caractérisent par leur grande autonomie et 

assurent un rendement maximum sur les 

grandes superficies. 

Facilité, fiabilité et efficacité se combinent à 

un confort maximum pour l’utilisateur.

Autolaveuses 
BOMA 
Tempo Ride 
 

Entretien facile

•  Éléments de couleur jaune : identifiables pour entretien journalier  
après l’utilisation de la machine
•  Commande automatique de la barre d’aspiration et du bloc de lavage
•  Système clipsable simple pour remplacer les ventouses

Convivial et intuitif

•  Tableau de bord dépouillé pour une utilisation intuitive
•  Grande autonomie pour un nettoyage ininterrompu

Robuste et durable

•  Faible consommation 
d’eau pour un excellent 
résultat de lavage
•  Robuste grâce à son solide 
châssis métallique
•  Une empreinte carbone limitée 
grâce aux certificats Comac 
ISO14067 (Cradle to Grave) 
et CFI (Carbon Footprint 
International)



FORTE RIDE 85
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BOMA Presto 
Ride 85

BOMA Presto 
Ride 100

BOMA Forte 
Ride 85

BOMA Forte 
Ride 100

Référence 123108211 123109654 123109652 123109653

Type autolaveuse  
autoportée

autolaveuse  
autoportée

autolaveuse  
autoportée

autolaveuse  
autoportée

Largeur de travail - (cm) 85 100 85 100

Largeur de bouche d’aspiration - (cm) 112 112 110,5 131

Brosse-disque - (cm/pouce) 2 x 43 / 2 x 17” 2 x 51 / 2 x 20” 2 x 43 / 2 x 17” 2 x 51 / 2 x 20”

Réservoir d’eau propre - (l) 160 160 180 225

Réservoir d’eau sale - (l) 140 140 180 250

Rendement théorique - (m2/h) < 6 800 < 8 000 < 6 800 < 8 000

Rendement effectif - (m2/h) > 4 000 > 4 740 > 5 300 > 6 280

Autonomie jusqu’à 3 h 30 jusqu’à 3 h 30 jusqu’à 5 h jusqu’à 5 h

Dimensions - (cm) L 179,6 x l 90 x H 124,5 L 179,6 x l 105,5 x H 124,5 L 191,7 x l 96,1 x H 163 L 191,7 x l 109,5 x H 173

Autolaveuses 
BOMA 
Presto / Forte Ride
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Disques pour sols

Comment utiliser les disques pour sol ?
blanc
green & orange

rouge
white & orange

porko
scotch mesh

noirbleu
disque diamond mauvedisque diamond ocre (sienna)

TYPE DE SOLS Frotter Nettoyer avec 
pulvérisation Cirer Poncer Rénovation

Sols souples

Vitesse 120 - 200 350 - 1000 350 - 1000 120 - 200

Revêtements de sol en PVC ou vinyle PVC

Linoléum LIN

Sols recouverts d’une couche 
de protection en polymère FILM

Revêtements de sol en caoutchouc RUB

Sols durs

Vitesse 120 - 200 350 - 1000 350 - 1000 120 - 200 120 - 200

Pierre naturelle, sensible aux acides  
(calcaire) NAS

Pierre naturelle, non sensible aux acides NAR

Dalles céramiques CER

Revêtements de sol en béton, polybéton, dalles 
non émaillées et revêtements de sol composites 
liés au ciment

CEM

Revêtements de sol coulés, époxy, PU, et revête-
ments de sol composites liés à la résine RES

Revêtements de sol en bois

Vitesse 120 - 200 350 - 1000 350 - 1000 120 - 200 120 - 200

Revêtements de sol en bois non traité NEAT

Revêtements de sol en bois ciré WAX

Revêtements de sol en bois huilé OIL

Revêtements de sol en bois vernis VARN



13

Produits de nettoyage 
pour autolaveuses

Autoscrub All 10

Nettoyant pour sols 
multifonctionnel puissant
Convient pour le nettoyage journalier 
de tous les sols résistants à l’eau

• pH 11,3
• bidon de 10 litres
• réf. 220128

Autoscrub Pro 13

Nettoyant pour sols très puissant
Convient pour le nettoyage journalier 
ou périodique de tous les sols 
résistants à l’eau et non recouverts 
d’une couche de protection en 
polymère, à l’exception du linoléum

• pH 13,6
• bidon de 10 litres
• réf. 220124

Autoscrub Food 12

Nettoyant pour sols puissant  
sans parfum pour le  
secteur alimentaire
Convient pour le nettoyage journalier 
ou périodique de tous les sols 
résistants à l’eau et non recouverts 
d’une couche de protection en 
polymère, à l’exception du linoléum

• pH 13
• bidon de 10 litres
• réf. 220131

Autoscrub Sport 7

Nettoyant pour sols doux avec 
agents antidérapants
Conseillé pour les sols de salles de 
sport et pour les sols glissants

• pH 7,6
• bidon de 10 litres
• réf. 220127

Autoscrub Shine 12

Nettoyant pour sols doux 
à base de savon
Convient pour le nettoyage 
journalier des sols poreux. 
Nettoie le sol et lui apporte 
progressivement de la brillance

• pH 12,2
• bidon de 10 litres
• réf. 220126

Greenspeed Probio Floor Scrub

Produit probiotique et non 
moussant pour l’entretien 
quotidien des sols, avec 
un impact positif sur 
l’environnement

• pH 7,5
• bidon 5 litre
• réf. 295554

Extra durable
Saviez-vous que vous pouvez 
également nettoyer avec peu de 
produits chimiques dans une 
autolaveuse grâce à l’emploi 
de Probio ? Les détergents 
probiotiques sont non seulement 
les premiers produits nettoyants 
au monde qui ont un impact positif 
sur l’eau et l’environnement. Ils 
apportent également une solution 
aux problèmes souvent rencontrés 
avec les autolaveuses, comme les 
filtres bouchés ou les mauvaises 
odeurs dans les réservoirs d’eau 
propre et sale. 
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Nettoyeurs haute pression

Des appareils polyvalents sont indispensables pour 

un nettoyage professionnel. BOMA propose une 

gamme diverse et professionnelle de nettoyeurs 

haute pression à eau froide ou chaude offrant 

différentes puissances et capacités d’eau. Les 

appareils à haute pression permettent d’éliminer 

la saleté bien incrustée sur les façades, véhicules et 

machines. Pour un nettoyage encore plus efficace de 

camions, engins de terrassement, environnements 

agricoles ou industriels, optez pour les appareils 

à eau chaude qui nettoient encore mieux et plus 

rapidement à pression égale. Le bon appareil, 

complété par une grande variété d’accessoires, 

vous permet de venir à bout de toutes les formes de 

salissures.

Caractéristiques

•  Grande variété de puissances et capacités d’eau 
pour toutes les applications
•  Rien que des appareils professionnels dotés de  
composants de qualité pour une durée de vie allongée
•  Gamme étendue d’accessoires pour personnaliser  
votre appareil en fonction de votre utilisation
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BOMA Alba 
150/9 CAGE

BOMA Alba 
150/9

BOMA Lucca 
180/18 et 180/1R

BOMA Lucca 
200/15 et 200/15R

Référence 515499 515512 515514 et 515515 515516 et 515517

Type Nettoyeur HP à eau froide Nettoyeur HP à eau froide Nettoyeur HP à eau froide Nettoyeur HP à eau froide

Pression - (bar) 150 150 180 200

Débit - (l/min) 9 9 18 15

Puissance - (kW) 2,3 2,3 7,2 7,2

Poids - (kg) 22 47 74 77

Alimentation - (V - ph - Hz) 230 - 1 - 50 230 - 1 - 50 400 - 3 - 50 400 - 3 - 50

Tuyau à haute pression - (m) 10 10 10 / 15 10 / 15

Gicleur

Rotabuse

Enrouleur de tuyau HP   /  / 

BOMA Lucca 
200/21 et 200/21R

BOMA Lucca 
300/21 et 300/21R

BOMA Mobile 
180/13 et 180/13R

BOMA Mobile 
250/16 et 250/16R

Référence 515518 et 515519 515520 et 515521 515522 et 515523 515524 et 515525

Type Nettoyeur HP à eau froide Nettoyeur HP à eau froide Nettoyeur HP à eau froide Nettoyeur HP à eau froide

Pression - (bar) 200 300 180 250

Débit - (l/min) 21 21 13 16

Puissance - (kW) 9,3 14 3,7 7,3

Poids - (kg) 80 110 41 85

Alimentation - (V - ph - Hz) 400 - 3 - 50 400 - 3 - 50 essence essence

Tuyau à haute pression - (m) 10 / 20 10 / 20 10 / 15 10 / 20

Gicleur

Rotabuse

Enrouleur de tuyau HP  /  /  /  / 

Nettoyeurs 
haute pression 
à eau froide 
BOMA 
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BOMA Asti 
150/9 et 150/9R

BOMA Asti 
140/10 et 140/10R

BOMA Capri 
200/15 et 200/15R

Référence 515500 et 515501 515502 et 515503 515504 et 515505

Type Nettoyeur HP à eau chaude Nettoyeur HP à eau chaude Nettoyeur HP à eau chaude

Pression - (bar) 150 140 200

Débit - (l/min) 9 10 15

Puissance - (kW) 2,8 3 6,5

Poids - (kg) 75 80 128

Alimentation - (V - ph - Hz) 230 - 1 - 50 230 - 1 - 50 400 - 3 - 50

Tuyau à haute pression - (m) 10 / 10 10 / 10 10 / 20

Gicleur

Rotabuse

Enrouleur de tuyau HP  /  /  / 

BOMA Forli 
180/18 et 180/18R

BOMA Forli 
200/15 et 200/15R

BOMA Forli 
250/15 et 250/15R

Référence 515506 et 515507 515508 et 515509 515510 et 515511

Type Nettoyeur HP à eau chaude Nettoyeur HP à eau chaude Nettoyeur HP à eau chaude

Pression - (bar) 180 200 250

Débit - (l/min) 18 15 15

Puissance - (kW) 7,2 7,2 8,1

Poids - (kg) 144 144 156

Alimentation - (V - ph - Hz) 400 - 3 - 50 400 - 3 - 50 400 - 3 - 50

Tuyau à haute pression - (m) 10 / 20 10 / 20 10 / 20

Gicleur

Rotabuse

Enrouleur de tuyau HP  /  /  / 

Nettoyeurs
haute pression 
à eau chaude 
BOMA 
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Accessoires pour  
nettoyeurs haute pression

Nettoyeur de surface 30 cm

Permet de nettoyer de façon uniforme 
les surfaces

•  Prévient les éclaboussures
•  Idéal pour nettoyer terrasses, 
allées, ateliers et cuisines 
industrielles
•  Se branche sur le nettoyeur 
haute pression
•  Diamètre de 30 cm
• Réf. 521030300

Lance à mousse pour BOMA 
haute pression

Lance à mousse pour nettoyeurs 
haute pression. Idéale pour le 
traitement des véhicules.
•  Commande simple
•  Facile à connecter grâce au  
raccord rapide
• Réf. 515608

Nettoyeur de surface 52 cm

Permet de nettoyer de façon 
uniforme les surfaces
•  Prévient les éclaboussures
•  Idéal pour nettoyer terrasses, 
allées, ateliers et cuisines 
industrielles
•  Se branche sur le nettoyeur 
haute pression
•  Diamètre de 52 cm
•  Réf. 521052300
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Montant fixe par mois,  
sans investissement
Avec « BOMA Premium Fleet », vous ne devez pas consentir 
d’investissement unique important pour l’achat de la 
machine. Le loyer mensuel reste inchangé pendant toute la 
durée du contrat. 

Tout compris, pas de frais imprévus
Le concept « BOMA Premium Fleet » englobe non seulement 
l’utilisation de la machine, mais aussi son entretien régulier et 
d’autres frais imprévus sur la machine. Un contrat d’entretien 
BOMA est toujours inclus*. Cette solution vous offre une 
maîtrise à 100 % de votre budget machine et exclut toute 
mauvaise surprise.*

*  En p. 21, vous trouverez davantage d’informations sur nos contrats d’entretien.

Période fixe
« BOMA Premium Fleet » a une durée fixe de 36, 48 ou  
60 mois. Le contrat n’est pas résiliable. La machine reste donc 
à votre disposition pendant toute la période.

Choix parmi l’ensemble  
de la gamme de machines
En fonction de votre environnement de travail, vous  
choisissez une machine dans le large éventail de machines de 
nettoyage régulier de BOMA. La machine neuve livrée répond 
entièrement à vos besoins, comme si elle vous appartenait. 
Ces machines sont également reprises dans le système de 
gestion DosDob pour le professionnel du nettoyage.

BOMA offre 2 formules intéressantes pour 
la location de machines de nettoyage

BOMA Premium Fleet
« BOMA Premium Fleet » offre une solution 

totale pour le financement simple de vos 

machines de nettoyage régulier. Pour une 

période de 36, 48 ou 60 mois, vous recevez en 

prêt une nouvelle machine de votre choix.  

Vous évitez ainsi un investissement unique 

important et payez un loyer mensuel englobant 

tous les aspects de l’utilisation de la machine : 

utilisation de la nouvelle machine, l’entretien 

régulier ainsi que les frais imprévus éventuels  

sur la machine. « BOMA Premium Fleet » vous offre  

100 % de maîtrise sur votre budget, sans limite 

d’utilisation.

Le concept « BOMA 
Premium Fleet » vous 
assure une prise en 
charge sûre et absolue de 
votre parc de machines 
fixe, de sorte que vous 
gardez plus de temps et 
de budget pour vos tâches 
essentielles.
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Période flexible,  
résiliable immédiatement
Avec « BOMA Flex Fleet », vous bénéficiez d’une flexibilité 
maximum. La durée du contrat de 6 mois minimum est définie  
en fonction de vos besoins variables en machines.  
À partir de la durée minimum de 6 mois, cette formule est 
immédiatement résiliable sans frais supplémentaires.

Sans investissement,  
budget fixe chaque mois
Grâce au loyer mensuel fixe pour l’utilisation de la machine, 
vous conservez une flexibilité maximum sans investissement 
ni amortissement.

Besoins variables, choix  
parmi différents modèles
En fonction de votre environnement de travail, vous avez 
le choix entre différents modèles de la gamme BOMA. Les 
machines peuvent avoir été utilisées, mais sont en état « quasi 
neuf ». En outre, les machines sont échangées sur simple 
demande contre un modèle plus petit ou plus grand.

Tous frais inclus
Le concept « BOMA Flex Fleet » englobe non seulement 
l’utilisation de la machine, mais aussi son entretien régulier et 
d’autres frais possibles sur la machine. Un contrat d’entretien 
BOMA est toujours inclus*. Cette solution vous offre une 
maîtrise à 100 % de votre budget machine et exclut toute 
mauvaise surprise.

*  En p. 21, vous trouverez davantage d’informations sur nos contrats d’entretien.

 

BOMA Flex Fleet
« BOMA Flex Fleet » est une solution all-in 

flexible qui garantit la flexibilité de votre parc de 

machines. Que ce besoin soit petit ou grand, cette 

formule vous offre toujours des machines récentes 

et bien entretenues, sans investissement ou 

engagement important à long terme. La durée est 

variable et un budget mensuel fixe est convenu, qui 

tient compte de tous les aspects de l’utilisation de 

la machine : l’utilisation de la machine, l’entretien 

régulier, ainsi que les coûts imprévus. Le loyer 

mensuel est facturé de façon claire et détaillée.

Le concept « BOMA Flex 
Fleet » vous assure une 
prise en charge flexible et 
absolue de votre parc de 
machines variable, de sorte 
que vous disposez de plus 
de temps et de budget pour 
vos tâches essentielles. La 
flexibilité passe avant tout.
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Gestion de parc BOMA

La connaissance de l’emplacement, de l’entretien et de l’utilisation est essentielle pour une maîtrise complète 
de votre parc de machines. Toutes les données de votre parc de nettoyage se trouvent donc dans les modules 
intégrés de gestion de parc de la plateforme en ligne « BOMA DosDob » et de l’application « BOMA in the 
Pocket (BiP) » sur votre smartphone, toutes deux spécialement conçues pour optimiser la gestion et l’utilisation 

de votre parc de machines.

BOMA DosDob et BiP
Le module de gestion de parc BOMA est entièrement intégré 
dans la plateforme en ligne BOMA DosDob et dans l’application 
BiP sur votre téléphone mobile. Ainsi, non seulement vous gérez 
vos commandes et vos livraisons de tous les produits, services 
et concepts BOMA, mais vous disposez également d’un aperçu 
complet de vos machines de nettoyage et de leur utilisation via 
ces mêmes outils. malin.

Le module de gestion de parc BOMA dans DosDob ou BiP  
vous fournit une vue d’ensemble de toutes vos machines de 
nettoyage et de leur TCO (Total Cost of Ownership) et vous donne 
accès à des tableaux de bord et à des rapports clairs. Outre la 
gestion des stocks et de l’utilisation, BiP est également l’outil 
idéal pour les collègues opérationnels sur le terrain.

Grâce aux modules de gestion de parc BOMA DosDob  
et BiP, votre organisation évolue vers un parc de machines 
transparent et totalement axé sur la localisation en direct, avec la 
bonne machine au bon endroit et une maîtrise totale  
de votre parc de machines. simple. malin. sympa. 

Gestion des stocks
Grâce aux Trackers BOMA intégrés dans la formule Flex 
Fleet, vous disposez d’une vision totale de l’emplacement 
de l’ensemble de votre parc de machines. Ainsi, les appareils 
ne se perdent pas, vous évitez les inventaires fastidieux des 
appareils dans des endroits dispersés et vous conservez une vue 
d’ensemble. 

découvrez  
BOMA in the Pocket →

sympa.

Chaque machine de nettoyage BOMA est également équipée 
d’un code QR pratique qui permet de l’identifier et avec lequel, 
grâce à l’application BOMA BiP sur votre smartphone, vous 
pouvez collecter sur place et d’une simple pression sur un bouton 
des informations utiles telles que des fiches d’information, 
des manuels, l’historique des entretiens et aussi des vidéos 
d’instruction pratiques. Avec l’application BiP, vous pouvez 
joindre rapidement et facilement notre service technique pour 
une assistance téléphonique gratuite ou pour demander une 
intervention. sympa.

Données d’utilisation de vos appareils
Outre la gestion des stocks, vous voulez naturellement savoir 
dans quelle mesure vos appareils sont utilisés efficacement. Ces 
données peuvent être récupérées dans DosDob ou BiP et sont 
affichées dans des rapports et des graphiques clairs. 

Extra durable

Grâce aux Trackers BOMA, vous pouvez mesurer 
l’utilisation effective de toutes vos machines et 

optimiser votre parc de machines, détecter les utilisations 
anormales, éliminer les appareils dormants et éviter les 
extensions inutiles. Pour avoir une vue d’ensemble de votre 
parc de machines, nous pouvons bien sûr aussi installer 
des Trackers BOMA dans vos anciennes machines qui ne 
doivent pas encore être remplacées.
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BOMA propose différentes formules d’entretien 

pour maintenir toujours votre machine en excellent 

état. Les « formules d’entretien préventif BOMA » 

prolongent également la garantie d’usine. Une 

formule d’entretien est toujours incluse avec  

Premium Fleet ou Flex Fleet, mais peut également 

être souscrite séparément à l’achat d’une  

machine.

Trois interventions sur quatre sont la conséquence d’un 
entretien journalier ou régulier insuffisant. L’entretien préventif 
BOMA planifié vous permet d’éviter l’immobilisation de votre 
machine et les frais imprévus. malin.

Pendant l’entretien préventif, toute utilisation erronée de la 
machine peut être détectée. Le personnel peut alors être formé 
pour éviter d’éventuels nouveaux dommages et arrêts de la 
machine. Nous vous prévenons largement à l’avance lorsqu’un 
entretien préventif de votre machine est planifié. Mais le rendez-
vous fixé peut évidemment être modifié en fonction de la 
disponibilité de vos collaborateurs.  

Formules d’entretien préventif BOMA

TYPE DE CONTRAT D’ENTRETIEN Service Base Protect 2 Full Protect 2 Full Protect 1

Entretiens préventifs

Interventions supplémentaires comprises

Pièces de rechange, caoutchoucs et brosses

Batteries

Nombre d’entretiens préventifs  
inclus 2 par an* 2 par an* 2 par an* 2 par an*

Délai d’intervention pour des interventions  
supplémentaires

dans les 2 jours 
ouvrables après le 
signalement  
du problème

dans les 2 jours 
ouvrables après le 
signalement  
du problème

dans les 2 jours 
ouvrables après le 
signalement  
du problème

dans le jour ouvrable  
après le signalement  

du problème

Garantie 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans

Prime à payer chaque année chaque mois chaque mois chaque mois

Machine de remplacement sur demande  
et payant

sur demande  
et payant

sur demande  
et payant

Délai de livraison de la machine 
de remplacement 

dans les 2 jours 
ouvrables après 
la première  
intervention**

dans les 2 jours 
ouvrables après 
la première  
intervention**

dans les 2 jours 
ouvrables après 
la première  
intervention**

=  inclus. Les réparations dues à un entretien journalier insuffisant, une collision, un incendie, un vol, un dégât des eaux, l’utilisation 
de produits inadaptés, une mauvaise utilisation… sont toujours exclues.

*   Un nombre différent est possible moyennant accord lors de la conclusion du contrat.

** Sur demande et sous réserve de disponibilité.



Nous avons notre 
propre service  
d’entretien.
BOMA Machinery propose différentes marques 

de machines de nettoyage professionnel 

associées à un excellent service après-vente.

La « BOMA service team » est composée de 

plus de 30 collaborateurs formés qui assurent 

l’assemblage, la livraison, l’entretien et les 

réparations de votre parc de machines.

Nous faisons  
un pas de plus  
pour vous.
simple. malin. sympa.
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nous sommes 
toujours  
à vos côtés

simple.



Nous proposons  
des solutions  
sur mesure.
Nos collaborateurs de service disposent 

de camionnettes entièrement équipées 

permettant intervenir rapidement. Pour 

garantir un service efficace, le réassort des 

pièces de rechange est effectué la nuit. 

Pour un montage ou des réparations qui ne 

peuvent pas être effectués chez le client, 

BOMA dispose dans plusieurs de ses filiales  

d’un atelier ultramoderne. 

Vous nous  
avez toujours  
sous la main.
Passer une commande en ligne, gérer votre 

parc ou demander un entretien ? Vous pouvez 

tout faire avec les outils numériques de BOMA ! 

L’application BOMA in the Pocket vous donne 

un aperçu complet de l’historique de votre 

parc de machines. Y compris les instructions 

d’utilisation et d’entretien. Regardez les vidéos 

et quelques minutes plus tard, vous serez un 

opérateur accompli.
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nous réfléchissons  
avec vous

malin.

nous vous 
simplifions  
la tâche

sympa.



info@boma.eu • www.boma.eu

Curieux de découvrir 
notre offre complète ? 
Contactez une filiale 
BOMA dans votre 
région 

simple.

1   Anvers (BE) 
Tél. +32 3 231 33 89

2   Hasselt (BE) 
Tél. +32 11 27 93 93

3   Bruxelles (BE) 
Tél. +32 2 203 60 35

4   Liège (BE) 
Tél. +32 87 66 14 83

5   Flevoland (NL) 
Tél. +31 32 133 38 08

6   Rotterdam (NL) 
Tél. +31 10 750 01 00

7   Arnhem (NL) 
Tél. +31 31 675 22 50

8   Eindhoven (NL) 
Tél. +31 40 851 90 60

9     Luxembourg (LU) 
  Tél. +352 26 29 68 88

10   Lille (FR) 
Tél. +33 3 20 43 16 13

11   Valence (FR) 
Tél. +33 4 75 81 54 72

12   Toulon (FR) 
Tél. +33 4 75 81 54 72

13   Angers (FR) 
Tél. +33 4 75 81 39 58
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