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Transporteur automatique
Les déboucheurs électriques sont équipés d’un transporteur 
automatique, faisant sortir ou rentrer le fl exible dans son tambour. 

Tambours fermés
Le tambour fermé pour stocker le fl exible, permet la propreté sur le 
lieu de travail.

Construction très compacte de faible poids
Les déboucheurs prossed sont fabriqués avec des matériaux légers 
comme l’aluminium et la matière plastique, ce qui, en combinaison 
avec leur conception compacte, les rendent facilement transportables 
et maniables.

 Ø Canalisation 20 mm - 50 mm
 Ø Flexible 6 - 7 mm
 Longueur 5 - 7,5 m
 Poids incl. fl exible 1,5 kg

 Ø Canalisation 20 mm - 75 mm
 Ø Flexible 6 - 8 - 10 mm
 Longueur 7,5 - 10 m
 Poids incl. fl exible 4 kg

Sa force de pression et d’aspiration permet 
un débouchage effi cace des toilettes, lavabos 
et évacuations diverses.

Pompe syphon
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Elle est idéale pour le débouchage des toilettes et syphons 
jusqu’à une longueur maximale de 1,10 m. Cet outil très 
effi cace est équipé d’une gaine de protection pour éviter de 
rayer l’émail des cuvettes.

Canne de débouchage

Le fl exible de type D est enfermé dans un tambour, 
de sorte que sols et murs restent propres pendant 
les travaux. Le système de verrouillage permet une 
rotation dans les deux sens.

Type D

Le Super est le modèle renforcé 
du type D. Dans le tambour 
du Super on peut monter des 
fl exibles de diamètres et de 
longueurs différentes 

Super
SUPER

Les déboucheurs prossed comprennent des machines à fl exible manuelles et électriques avec tambour pour le débouchage et le nettoyage 
professionnel des canalisations et des égouts de ø 12 à 250 mm. Le transporteur automatique du fl exible offre, en combinaison avec le fl exible, 
la solution à tous les problèmes. Nos fl exibles disposent d’un système unique de raccordement , vous permettant de fi xer des 
accessoires différents en un tour de main. De plus, tous les fl exibles sont fabriqués avec le centre en acier bleu de Riocore® recouvert d’un 
revêtement en plastique garantissant une force de nettoyage optimale.

Moteur électrique de haute performance
Les déboucheurs prossed sont équipés d’un moteur électrique 
de haute performance avec un régime optimal et disposent d’une 
réserve de puissance en cas de circonstances extrêmes. 

Système d’accouplement carré fi able
A partir du Ø 10 mm, nos fl exibles sont livrables avec le système 
unique de raccords carrés permettant d’adapter de nombreux outils 
pour traiter les obstructions.

Parfaite qualité de fl exible avec gaine Riocore®

Les fl exibles prossed sont équipés de gaine 
Riocore®. Cette gaine de fi l d’acier avec matière 

plastique rend les fl exibles encore plus 
stables, ceci pour une force de nettoyage 
optimale et une durée de fonctionnement 
plus longue. 

TYPE D 

 Moteur 230 Volt / 0,4 kw
 Ø Canalisation 12 mm - 75 mm
 Ø Flexible 6 - 8 - 10 mm
 Longueur 7,5 - 10 m
 Poids incl. fl exible  6 kg
 Dba maximum 84

Le HandMatic est un déboucheur électrique, 
approprié pour le nettoyage des égouts 
jusqu’au Ø 75 mm. Il est livrable avec ou 
sans perceuse électrique. Le tambour et le 
transporteur sont appropriés pour chaque 
type de perceuse avec 2 directions. 

Le fl exible permet un nettoyage effi cace sur 
toute sa longueur, même en cas de courbes et 
de siphons. Le transporteur automatique fait 
sortir ou rentrer le fl exible dans son tambour. 

Les fl exibles de Ø 10 mm sont équipés d’une 
tête bulbe. Ils sont livrables avec le système 
unique de raccords carrés permettant 
d’adapter de nombreux outils pour traiter les 
obstructions.

Le tambour fermé garantit la propreté des 
lieux de travail.

HandMatic

HANDMATIC
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Le FlexMatic est idéal pour le débouchage des égouts de 
Ø 12 à 75 mm. 
Par son poids léger et son dessin compact, en combinaison 
avec un tuyau de guidage, cette machine se manie aisément 
dans les petits endroits.

Le transporteur automatique a une excellente prise grâce 
à son design et ses roulements durables. Au moyen du 
levier, on peut faire avancer ou reculer le fl exible dans la 
canalisation. Le fl exible tournera en neutralisant le levier. 
Le tuyau d’adaptation fl exible est idéal pour les endroits 
diffi ciles d’accès.

La mise en route et l’arrêt du fl exible se font par une 
commande à pieds, ce qui permet à l’utilisateur de travailler 
les mains libres.

Les fl exibles sont équipés d’une tête bulbe. Les fl exibles de 
Ø 10 mm sont livrables avec le système unique de raccords 
carrés permettant d’adapter de nombreux outils pour traiter 
les obstructions.

FlexMatic

Le EasyMatic est une machine moderne qui 
maîtrise tous les travaux de débouchage dans 
les maisons. Il nettoie les canalisations des 
cuisines, salles de bains, sols et les 
colonnes verticales. Il convient aux 
fl exibles d’un Ø 8 jusqu’à 13 mm et 
à toutes les canalisations d’un 
Ø 12 jusqu’à 100 mm.

Le EasyMatic se distingue par 
un tambour grand. Cela lui 
permet de recevoir des fl exibles 
d’un diamètre jusqu’à 13 mm et 
d’une longueur jusqu’à 15 m.
Le tambour et le cadre sont faits en 
aluminium et contribuent au design moderne 
du EasyMatic.
Naturellement le tambour est fermé de sorte que les sols et 
les murs restent propres pendant le débouchage. Grâce aux 
boutons à étoile on peut vite changer le tambour.

Le EasyMatic ne pèse que 14,5 kg (sans fl exible) grâce 
à sa fabrication en aluminium. Son faible poids et sa 
construction compacte permettent un transport facile.

Le transporteur de fl exible automatique, permet de le faire 
avancer ou reculer en un mouvement. De plus, le EasyMatic 
a un interrupteur à pieds pour que les utilisateurs puissent 
avoir les deux mains libres pour le travail de débouchage.

Le EasyMatic est fabriqué avec des matériaux solides et 
peut être complètement démonté pour un remplacement 
facile des pièces.

EasyMatic

 Moteur 230 Volt / 0,18 kw
 Ø Canalisation 12 mm - 75 mm
 Ø Flexible 6 - 8 - 10 mm
 Longueur 7,5 - 10 m
 Poids incl. fl exible 13 kg
 Dba maximum 72

Allround

 Moteur 230 Volt / 0,25 kw
 Ø Canalisation 40 mm - 125 mm
 Ø Flexible 13 - 16 mm
 Longueur 5 - 15 - 20 m
 Poids incl. fl exible 42 kg
 Dba maximum 75

ALLROUND

Ce déboucheur avec moteur électrique 
puissant, permet une solution pour des 
canalisations de Ø 40 à 125 mm. Cette 
machine enlève des obstructions résistantes 
dans des canalisations de grand diamètre 
et de ce fait les fl exibles sont prévus avec 
raccords carrés pour recevoir de nombreux 
outils. 

Le guide du fl exible et le transporteur 
automatique permettent un travail 
confortable et sûr.

Avec un tambour et un fl exible de Ø 16 mm 
supplémentaire, on peut travailler sur une 
longueur de 30 m. 

L’Allround est livré standard avec un coffret 
métallique et 5 accessoires. Le coffret est 
transportable facilement dans son support 
spécial. Pour des applications particulières, 
d’autres accessoires sont disponibles.

Cette machine est conforme aux nouvelles 
normes de sécurité et elle est très maniable. 
Sa mise en route et son transport sont faciles 
en raison de sa construction compacte et de 
ses roues.

EASYMATIC
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FLEXMATIC

 Moteur 230 Volt / 0,18 kW
 Ø Canalisation 12 mm - 100 mm
 Ø Flexible 8 - 10 - 13 mm
 Longueur 7,5 - 15 m
 Poids incl. fl exible à partir de 18,5 kg
 Maximum Dba 72
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Le Mini Victor est spécialement conçu pour le 
nettoyage des colonnes verticales de Ø 32 à 150 mm 
jusqu’à une longueur de 40 m. Il est équipé d’un 
moteur électrique avec interrupteur à deux directions 
(droite - gauche). 

Le maniement s’effectue au moyen d’un levier sur la machine. 
Le système de serrage des mors sur le fl exible est unique. La 
force du moteur sera transportée entièrement sur la longueur 
du fl exible, pressant moins sur le levier. 

Les tuyaux d’adaptation avec des longueurs de 2 m (16 mm) ou 
4 m (22 mm) prennent soin au lieu de travail.

La machine, les fl exibles et les accessoires sont transportables 
séparément. 

En outre le mini Victor est facile à nettoyer, à entretenir et sûr 
pour ses utilisateurs.

Mini Victor dual speed

Le Victor a les mêmes avantages et caractéristiques que le Mini 
Victor, mais il a un moteur plus puissant et plus approprié pour 
des colonnes verticales, égouts et canalisations de Ø 32 à 
250 mm sur une longueur maximum de 60 m. 

On peut monter divers accessoires sur les fl exibles 
du Mini Victor et Victor, qui sont interchangeables 
avec l’Allround et le Master. Tous les fl exibles 2 ou 
4 mètres sont équipés d’un système de raccord 
carrés. Les fl exibles sont également livrables avec 
des raccords universels nut/stift.

Victor

 Moteur 230 Volt / 0,45 kw
 Ø Canalisation 70 mm - 250 mm
 Ø Flexible 16 - 20 mm
 Longueur 20 m
 Poids incl. fl exible 71 kg
 Dba maximum 76

 Moteur 230 Volt / 0,37 kw
 Ø Canalisation 32 mm - 150 mm
 Ø Flexible 8 - 10 - 16 - 22 mm (8 - 10 mm
  avec tambour d’adaption)
 Longueur 40 m
 Poids incl. fl exible 17 kg
 Dba maximum 70

 Moteur 230 Volt / 0,75 kw
 Ø Canalisation 32 mm - 250 mm
 Ø Flexible 8 - 10 - 16 - 22 mm (8 - 10 mm 
  avec tambour d’adaption)
 Longueur 60 m
 Poids incl. fl exible 22,5 kg
 Dba maximum 78

Le Master est le modèle renforcé du type Allround. Toutes les obstructions résistantes comme 
racines, calcaire, ciment peuvent être enlevés avec cette machine. Vous pourrez l’utiliser dans 
des canalisations de Ø 70 à 250 mm.

Le fl exible enfermé dans un tambour en aluminium, permet de travailler proprement. Le Master 
répond à toutes les normes en ce qui concerne la sécurité et il est agréable d’emploi. Par sa 
conception compacte et sa poignée réglable en hauteur, il est très facile à transporter.

Pour le Master nous avons une gamme de nombreux accessoires. Avec deux 
tambours et des fl exibles de Ø 20 mm supplémentaire on peut travailler sur 
une longueur de 60 m. 

Le Master est livré standard avec un coffret métallique et 6 accessoires. 
Le coffret est transportable facilement dans son support spécial. Pour des 
applications particulières, d’autres accessoires sont disponibles.

En outre le Master est conforme aux nouvelles normes de sécurité 
et est très maniable. Sa mise en route et son transport sont faciles en 
raison de sa construction compacte et de ses roues.

Master
D
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MASTER

MINI VICTOR

VICTOR

Les déboucheurs avec coffret sont caractérisés  par des 
fl exibles qu’on peut accoupler séparément. Les fl exibles 
enlèvent les obstructions en tournant à grande vitesse avec  
un couple bas.  
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Inform
ation

générale

Têtes bulbes. Pour les 
débouchages légers dans des 
canalisations courbées.
Têtes droites. Pour fi xer 
l’accessoire approprié.
Têtes coniques. Pour des 
canalisations longues et 
courbées.
Couteaux. Pour fraiser des 
grandes canalisations. 
Foreurs 4 et 6 pans. Pour 
fraiser des canalisations 
soudées.
Têtes extractrices. Pour 
enlever des obstacles dans 
les canalisations. Par exemple 
textiles, encombrants etc. 
Foreurs couteau. Pour des 
canalisations couvertes de 
calcaire ou dépôt. 
Têtes à chaînes. Pour nettoyer 
des canalisations en acier 
ou en fonte. Les chaînes 
dentelées sont utilisées pour le 
nettoyage des canalisations très 
engorgées. 
Raccords réparations et 
raccords rapides. Pour 
accoupler des fl exibles ou pour 
réparer des fl exibles cassés.
Coupe racines. Pour des 
racines.
Tambour. Pour l’usage d’un 
fl exible extra.
Coffret d’accessoires. Pour 
transporter les accessoires.
Fourreau guide. Pour guider 
le fl exible dans des endroits 
diffi ciles.
Accessoires pour les 
déboucheurs avec coffret 
avec des raccords nut/stift 
universels.

DESCRIPTION 
DES OUTILS
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PROSSED LONGUEPEE
Clairac
81800 Rabastens
Tel:05.63.33.72.29
Fax:05.63.33.87.04
Mail:contact@prossed.com
Web:www.prossed.com


